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ÉDITORIAL

Ce numéro spécial de la Revue des Régions Arides (n°44 (1/2018) comprend les actes du Colloque
International « Développement socioéconomique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement Territorial - LESOR», organisé par l’Institut des Régions Arides de
Médenine.
La thématique abordée par ces actes s’inscrit dans la problématique du développement local durable
des "zones difficiles". En effet, l'évolution actuelle des modes de productions agricoles, les difficultés
d'approvisionnement alimentaire, les crises économiques aggravées par le phénomène de changement
climatique ont entraîné, dans de nombreux pays, une pression sur la gestion des ressources naturelles et de
profondes mutations socioéconomiques au sein de la société, de l’espace et des paysages ruraux. Longtemps
vu uniquement à travers le spectre de l’activité agricole, le monde rural est de plus en plus considéré
comme un espace de mutation où la production agricole garde certes une place importante mais où de
nouvelles activités à caractère économique ou social prennent de l’ampleur. Cette mutation, qui est le résultat
d’un long processus d’intégration des espaces et des sociétés rurales à des systèmes économiques modernes
et plus ouverts, a conduit à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de développement rural
renouvelées.
Quarante ans de recherche socio-économique à l’Institut des régions arides, quel bilan peut-on faire
des mutations des territoires ruraux ?
Les bilans mitigés de nombreux projets de développement socio-économique et/ou l’échec des
anciens modèles de développement qui a débouché, faut-il le rappeler, sur un soulèvement sont autant
de facteurs qui appelleront à s’interroger sur des infléchissements attrayants des problématiques scientifiques
et sur l’apport de la recherche dans l’élaboration d’un modèle de développement approprié. Le bilan de la
recherche en socio-économie, que nous envisagerons, répond à une demande accrue des acteurs, aussi bien
du secteur public que du secteur privé. Pour relever ce défi, le laboratoire d’économie et sociétés rurales (de
l’Institut des Régions Arides) organise cet événement scientifique international. A cet égard, il s’agit alors
d’une mobilisation nouvelle de savoir-faire, de diffusion des connaissances et de partage d'expériences et de
réflexions scientifiques. En raison de la portée internationale de certaines recherches menées à l’IRA, le
public visé s'étend aussi à la communauté scientifique internationale qui s’intéresse à la thématique du
colloque.
Ce colloque vient aussi en appui à un parcours de recherche développement d’un institut qui est
devenu au bout de quelque temps le point focal, en Tunisie et ailleurs, au niveau duquel toutes les questions
relatives, non seulement au phénomène de désertification mais aussi aux différents volets de développement
des régions arides et désertiques.

Les objectifs du colloque :
Ce colloque visera donc un triple objectif :
• Réunir des scientifiques (chercheurs et doctorants) de différentes disciplines pour évaluer, mettre à
l’épreuve et discuter les résultats de leurs recherches et leurs études empiriques en développement
et dynamiques des sociétés rurales et débattre de la manière dont les acteurs locaux et particiens
contribuent effectivement aux recherches.
• Partager les expériences et discuter des enjeux afférents à la recherche socio-économique en
zones arides. Cela permettra de suggérer recommandations aux acteurs pour asseoir leurs
stratégies de développement d’un territoire fragile et menacé.
• Agencer les interrelations entre les divers acteurs territoriaux publics et privés et les modalités de
participation à la valorisation des espaces ruraux.
Ainsi, ce numéro spécial est structuré en huit (8) parties :
 Axe 1 : Changements, impacts et défis pour le monde agricole et rural.
 Axe 2 : Les réponses des acteurs locaux et modes de gouvernance
 Axe 3 : Modélisation et outils d’aide à la décision au service du développement rural
 Axe 4 : Tourisme et valorisation des produits du terroir.
 Axe 5 : Performance économiques et Agriculture familiale.




Axe 6 : Dynamiques de développement et inégalités régionales.
Axe 7 : Mobilité et enjeux des politiques territoriales
Axe 8 : Dynamiques agro-paysagères et durabilité des systèmes de production

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.
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Recherches socio-économiques en zones arides au LESOR/IRA: lecture historique et perspectives 1
Mongi Sghaier1, Mohamed Jaouad1, Ali Abaab2
1.

2.

Laboratoire d’Economie et Sociétés Rurales
Laboratoire d’Economie et sociétés rurales actuellement expert auprès de la GIZ

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

Introduction
Les recherches socio-économiques ont été entamées depuis la création de l'institut des régions arides (IRA)
de Médenine en fin des années soixante-dix. Elles ont été développées au début au sein du département des
sciences humaines (DSH) et ont été poursuivies, depuis 1998, au sein du laboratoire d’économie et sociétés
rurales (LESOR). Ces recherches ont été, dès le départ, orientées vers le développement des zones arides et
semi arides. En effet, l’organisation du colloque international vient couronner une période de plus d'une
quarantaine d'année de recherches socio-économiques en zones 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.
Tout en s’inscrivant dans cette quête de nouveaux champs et paradigmes scientifiques en sciences sociales,
le LESOR s’est inscrit dans la dynamique de renouvellement des questionnements scientifiques face à un
contexte économique et social en perpétuel changement.
En effet, la problématique centrale des régions arides tunisiennes notamment les régions du Sud-est tunisien
est marquée par les évolutions rapides des systèmes agraires, des systèmes de production et des modes
d’exploitation et de gestion des ressources naturelles durant les quatre dernières décennies. Ces évolutions
ont été traduites par l’exploitation accrue des ressources naturelles (eaux souterraines, eaux de surface, terre,
etc.), par le développement de l’agriculture pluviale et irriguée et l’extension rapide de l’arboriculture au
dépens des espaces pastoraux. Dans ce contexte, la complémentarité spatiale des systèmes agraires a disparu
pour faire place à des systèmes de production interconnectés dont la dynamique s’exprime par une
compétition pour l’accès aux ressources naturelles.
Par ailleurs, les régions arides ont été le théâtre d’une intervention massive et volontariste de l’Etat
moyennant de vastes programmes de développement rurale.
Ces changements se sont traduits d’une part par des transformations profondes dans les modes d’accès, de
gestion et d’exploitation des ressources naturelles, d’autre part par le développement de nouvelles stratégies
sociales et familiales (stratégies migratoires, stratégies d’accès et de partage du collectif etc.) face à
l’extrême rareté des ressources, à la précarité de l’environnement et aux changements majeurs au niveau des
contextes édapho-climatiques, socio institutionnel et de politiques économiques.
Ce dualisme très complexe, marquée d’une part par les impératifs de développement social et économique se
traduisant par des pressions plus élevées sur les ressources naturelles et d’autre part par les contraintes
imposées par le développement durable qu’incite à une meilleure préservation des ressources et à la viabilité
des systèmes eux même invite à innover en matière d’approches et d’outils aussi bien d’analyse que d’aide à
la décision.
Des questionnements scientifiques en évolution
Les principaux questionnements scientifiques soulevés peuvent être synthétisés comme suit:
• les changements dans les modes d’usage et d’accès aux ressources naturelles et les mutations
socioéconomiques survenues au cours des dernières décennies ont conduit à la naissance de nouveaux
conflits d’intérêt entre usagers qui méritent d’être étudiés. Ces conflits se sont traduits par des
externalités de production entre usagers et entre acteurs à l’échelle des différents compartiments des
bassins versants de l'amont à l'aval et au niveau des nappes d’eau souterraines.
• les impacts biophysiques et socio-économiques des politiques agricoles, notamment celles liés à
l’utilisation des terres sur la durabilité des ressources naturelles (utilisation des terres, extraction des
ressources en eau souterraine, etc.), restent peu évalués voire même inconnus. D’où l’intérêt pressant
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d’entreprendre des recherches d’évaluation de ces impacts afin de mieux orienter les politiques
futurs et rationaliser la gestion durable des ressources naturelles. Au vu de la complexité de cette
évaluation, le recours aux approches multidisciplinaires et aux outils de modélisation devient
nécessaire;
• l’état actuel de l’exploitation massive des ressources naturelles montre que le système actuel de
gestion de ces dernières n’incite aucunement les usagers à protéger cette ressource. Comment inciter
alors les usagers à rationaliser le niveau d’exploitation de ces ressources? Compte tenu des conditions
de production agricoles très hétérogènes (techniques d’exhaure, systèmes de production, efficacité
économique), l’étude du contrôle de la surexploitation de ressources en eau souterraines dans un
scénario de sélection adverse (le régulateur ne connaît pas la performance individuelle avec laquelle
les exploitants transforment les ressources) est primordiale;
• l'efficacité économique des unités de production agricole par rapport aux ressources en eau n’est pas
encore suffisamment connus, d’où la nécessité de l’évaluer afin d’améliorer l’allocation des
ressources et accroître leur profitabilité économique.
• devant les profondes mutations territoriales (sédentarisation, urbanisation, diversification et
développement des secteurs économiques, mise en valeur agricole) la compréhension et l’analyse
des systèmes d’exploitation des ressources naturelles, la modélisation de la dynamique spatiotemporelle des interactions « ressources/usages», pour une gestion durable des ressources naturelles
en zones arides, méritent d’être étudiés
• au vu de la dynamique socio-foncière et d’intensification des systèmes d’élevage et d’exploitation
des parcours collectifs, quel est le fonctionnement des systèmes agraires et des systèmes
d’exploitation pastoraux et quels sont les impacts de la gestion des terres collectives et des parcours
collectifs sur la durabilité (sociale, économique et environnementale) du système agraire des parcours
du sud tunisien ?
• l’importance des ressources locales notamment le patrimoine socio-culturel et naturel et son rôle
dans le développement économique et social à travers la valorisation de ces ressources. A l’inverse
des ressources naturelles, comment identifier et dissocier les potentialités patrimoniales et les prendre
en compte dans les plans et les projets de développement en place, que faut-il valoriser dans ce
patrimoine et quelle démarche faut-il adopter ? comment “ bâtir un vrai programme de recherche
autour d’une problématique ‘Patrimoine et développement’.
• les communautés et institutions locales ont longtemps été tenues à l’écart des processus
d’élaboration et de décision des programmes concernant la gestion de l’eau et de la diversité.
Aujourd’hui, elles restent encore peu informées et mal organisées, d’où l’intérêt d’étudier le
fonctionnement des institutions locales et leurs performances en matière de gestion durable des
ressources en eau.
• afin d’améliorer les systèmes de production oasiens et orienter les modèles de développement adéquats,
il est essentiel de bien connaître l’histoire, le fonctionnement (relations famille- exploitation), le
disfonctionnement et les perspectives d’évolution des systèmes de production.
• la maîtrise de la problématique complexe de la gestion des ressources et de lutte contre la
désertification, nécessite l’utilisation d’une quantité d’informations et différentes techniques
d’acquisition de données plus grande sur le territoire ainsi que des méthodes et d’outils analytiques
plus puissants et mieux adaptés. Si le premier problème a été assez bien maîtrisé avec l’implantation
d’observatoires de suivi et d’études de ces phénomènes, l’outil analytique et de traitement de données
est la raison d’être de tout système d’information. Ce dispositif d'observatoire doit prendre en
considération la vision globale de l’information environnementale (décalage entre richesse d’un
système d’information et l’utilisation qui en est faite).
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
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agro-pastoraux de Salah Mejri (1982), de Tahar Bouhaouach (1982), d’Ali Abaab (1981), de Moktar Lamary
(1986), de Noureddine Nasr et Ali Abaab (1989) et Abdallah Ben Saad (2002); ii) les agro-systèmes irrigués
et oasiens dont les travaux de Sghaier (1984, 1995), d’Abderazzak Romdhane (1993), de Noureddine Nasr
(1994) et d’Ali Abaab (1999) ; iii) les systèmes population-environnement et ressources-usages en particulier
les travaux de Mongi Sghaier, Michel Picouet, J-M. D’Herbès, M. Loireau, Amor Tbib, Mondher 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.
Une grande motivation pour développer 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 Mashrek & 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 2 (1998-2002, 2003-2007), le projet Jeffara3 mené avec l'IRD entre 2001
et 2003, et actuellement les projets ACCCA 4, mené avec l'appui de l'OSS et les projets appuyés par l'Union
européenne, De Survey 55, LUPIS 6et DESIRE 7.
Vers de nouveaux paradigmes inhérents aux recherches anthropologiques8
Dès le début des années quatre-vingt-dix, les travaux de Kamel Laroussi9 ont initié un nouveau champ de recherche
anthropologique au sein du Département des sciences humaines autour de deux thématiques majeures :
Les régions arides tunisiennes en tant qu’espace frontalier d’échanges : Étude, diagnostic et suivi de la dynamique
du commerce parallèle et de la contrebande dans l’espace transfrontalier tuniso-libyen10. Ceci a permis une
meilleure appréhension de cette dynamique socio-économique locale et ses modes d’organisations réticulaires
informelles dans le contexte de la mondialisation, en lien avec le phénomène historique de mobilité des populations
de cette région d’une façon générale11.
2

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
3
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).
4
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).
5
Le programme DeSurvey (2005-2010) « A Surveillance System for assessing and Monitoring of Desertification », financé par l’Union Européen.
6
LUPIS: Land Use Policies and Sustainable Development in Developing Countries, Projet soutenu par l’UE, 2007-2010.
7
DESIRE: Desertification mitigation and remediation of land, a global approach for local solutions, Projet soutenu par l’UE, 2007-2011
8

Propos empruntés de Mr. Kamel Laroussi avec nos remerciements.
9 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: EHESS-Paris, (2007).
10 Laroussi Kamel, 2002, 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).
11
Laroussi Kamel. Impact du commerce informel sur le milieu rural en Tunisie étude de cas: La dynamique transfrontalière tuniso-libyenne. Revue des
Régions Arides, N°9 (1 / 96), 1996, p. 47-68.
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Les régions arides tunisiennes en tant que vivier de patrimoine matériel et immatériel longtemps marginalisé et
menacé de disparition : les recherches menées sur cet axe depuis 1993 ont été couronnées par la fondation de
l’Écomusée des régions arides (2002) au sein de l’IRA et la constitution d’une équipe de jeunes chercheurs
spécialisés dans la sauvegarde, la réhabilitation et la valorisation de cette richesse patrimoniale locale12, tout en
s’inscrivant dans une démarche de développement concerté et durable de la région13.
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 Sghaier (1995) 14, 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 15 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) 16 qui a été
développé dans le cadre du programme régional ROSET/OSS avec l'appui de l'IRD (Sghaier et al, 2006;
12

Laroussi Kamel. Le Gasr : vestige des temps nomades. Revue des Régions Arides, n°20 (numéro spécial), juin 2008, p. 47-97. (Actes de l’atelier
international sur le thème : Diversité du patrimoine culturel et naturel dans le Sud-Est tunisien : problématique de la conservation/valorisation. Organisé par
l’Écomusée des régions arides. IRA-Médenine, 13-14 juillet 2004).
13
Laroussi Kamel, 2012, «Le patrimoine -comme nouveau label du territoire- et la question identitaire à l’épreuve de la mondialisation », pp. 311-323, in
Actes Colloque International LOTH développement territorial, patrimoine et tourisme en zones fragiles et menacées : entre dynamiques économiques,
démocratie participative et communication, Djerba – Tunisie, 14-15-16 novembre 2012, Revue des Régions Arides n°28 (2/2012) – Numéro Spécial, 633 p.
14
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
15
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).
16
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 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.
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2007, ROSELT/OSS). C’est le cas également du modèle MEDACTION 17 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. 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.
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 araboafricaine. 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 fait 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
17

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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le Desert Research Center du Caire (DRC).
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 t h é m a t i q u e s d e r e c h e r c h e d o n t n o t a m m e n t l e r é s e a u
A g r i c u l t u r e f a m i l i a l e c o m p a r é e (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.
Vers de nouvelles perspectives des recherches socio-économiques mobilisant les concepts de l'économie
verte
En Tunisie, la prise de conscience de la gravité de la dégradation des ressources naturelles, dans un contexte
de mutation socio-économique et institutionnelle, mais aussi de changement climatique, a remis en question
la vision optimiste d’un développement soutenu. En effet, les politiques de développement, poursuivies
durant les dernières décennies, a débouché sur un échec en termes de justice économique et sociale. A cette
crise économique structurelle, traduisant les limites du modèle socioéconomique Tunisien à corriger les
fortes disparités régionales et à faire sortir le pays du sous-développement, il s’ajoute une crise globale
d’ordre écologique. Ainsi, le nouvel ordre économique est devenu indissociable d’un nouvel ordre
écologique notamment dans les zones arides du sud-est Tunisien naturellement vulnérables.
Principalement trois problèmes, qui font peser une menace croissante sur le développement régional dans les
zones arides, peuvent être identifiés: 1) le contexte d’aridité et des risques de désertification, 2) les
changements institutionnels, socioéconomiques et climatiques, et 3) la pauvreté et la disparité régionale.
Les changements institutionnels et de politiques de gestion et d’utilisation de la terre depuis au moins un
siècle ont joué sur l’efficacité en termes de gouvernance et de viabilité des systèmes de production. Ceci a
pénalisé en quelques sortes la capacité des territoires et des sociétés à innover et à promouvoir une situation
socioéconomique de plus en plus précaire engendré par les contextes contraignants et les changements
climatiques.
Aujourd’hui, la disparité régionale et territoriale bloque également les zones de l’intérieur du pays, et surtout
les délégations de Sud-est, qui se distinguent par le sous-développement. Ce dernier est marqué par la
présence de territoires souffrant d’une crise multiforme. Celle-ci peut prendre la forme d’une crise de gestion
des ressources naturelles dont la mobilisation a servi de palliatifs à des politiques de développement basées
sur les ressources humaines et sur la maîtrise de la technologie.
Ainsi, pour assurer le compromis entre la croissance économique et la préservation des ressources naturelles
rares au niveau national, régional et même local, un virage des politiques de développement s’impose en
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faveur d’une économie verte.
Celle-ci est définie comme une économie qui assure le bien-être humain et l’équité sociale, tout en réduisant
de manière significative les risques sur l’environnement et les pénuries écologiques. Elle cherche à éradiquer
la pauvreté; mener à une croissance économique soutenue; améliorer l’inclusion sociale; créer des
opportunités d’emplois décents; ainsi que maintenir un sain fonctionnement des écosystèmes.
En fait, avec la prise de conscience, tardive, de la gravité du changement climatique de la planète, et la crise
financière puis économique qui s’est développé depuis 2007, l’économie verte se présente comme alternative
pour corriger les politiques de développement. Ainsi, pour assurer le compromis entre la croissance
économique et la préservation des ressources naturelles rares, la transition vers une économie verte peut être
saisie comme une occasion pour favoriser le développement de certains secteurs stratégiques de l’économie
et de l’emploi, mais surtout l’occasion de mieux aligner l’économie sur les principes environnementaux et
sociaux du développement durable. Ainsi, l’économie verte vise une économie qui fournit des moyens
d’existence durable pour tous, tout en respectant les limites écologiques.
Par ailleurs, Le phénomène du changement climatique se trouve au cœur des préoccupations des risques
environnementaux actuelles et futures. Il a été notamment le sujet de plusieurs organisations et sommets
internationaux dans ces dernières années depuis Stockholm en 1972 et de Rio en 1992 à la conférence dite de
Rio+20. La Tunisie est l’un des pays de la rive méditerranéenne qui sont concernées par ce phénomène
environnemental et ses répercussions néfastes sur leur économie en particulier sur le secteur agricole. La
Tunisie a développé depuis leur ratification de la Convention Cadre des Nations-Unies sur les Changements
Climatiques en mai 1993 des stratégies nationales de l’adaptation aux changements climatiques touchant tous
les domaines de la vie humaine.
Ladite perspective n’a pas uniquement l'ambition d’évaluer les impacts potentiels du changement climatique
sur certains secteurs économiques sensibles tels que: l’agriculture, l’eau et l’environnement,
ma i s de proposer en même temps des stratégies d’adaptation pour maintenir la durabilité de l’activité
agricole en particulier dans les zones fragilisées des zones arides dans une perspective alternative d’une
économie verte comme étant comme un outil de développement durable dans le sud est tunisien.
En fait, les innovations sociales sont au cœur de l’adoption des nouveaux comportements, des nouvelles
technologies et des nouveaux modes de production qui favorisent la transition vers une économie verte. Ces
innovations sont le plus souvent le fait de pionniers tels que des individus, des groupes sociaux, des
scientifiques, des entrepreneurs ou des institutions qui réussissent à diffuser leurs idées à l’ensemble de la
société. Ces innovations sociales se heurtent très souvent à des barrières règlementaires, politiques ou
psychologiques qui en freinent la diffusion.
C’est dans ce cadre que se situe cette orientation de recherche, afin de promouvoir la transition vers l’économie
verte en Tunisie particulièrement dans les zones arides vulnérables, moyennant une optimisation de la
valorisation des ressources naturelles et du savoir-faire local, et dans l’objectif d’assurer l’amélioration
des conditions socio-économiques, la gouvernance et la résilience des zones fragiles.
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Après le développement durable qui a émergé comme concept mobilisateur depuis les années 1990, le
développement territorial est devenu au cœur de la problématique du développement qui place le territoire au
cœur du débat depuis les années 1980 dans la mesure où le développement territorial passe par le territoire
et s’opère dans les territoires à l’ère de la mondialisation rampante qui a favorisé la montée des
identités. Le concept de territoire a remplacé, de plus en plus, celui de l’espace ce qui nous oblige de lui
consacrer le premier point de notre intervention.
Depuis les années 2000, on parle de plus en plus de développement territorial, concept mobilisateur
qui relaie et intègre l’aménagement du territoire, le développement régional et local et le développement
économique à la fois ce qui fera l’objet du second point.
1-Le territoire au cœur de la problématique
1.1- Le territoire
Le concept de territoire est souvent utilisé abusivement comme synonyme d’espace (Belhedi A, 2002). La
distinction est socio-politique dans la mesure où le territoire est lié à l’exercice du pouvoir d’un groupe
social sur l’espace occupé, délimité, contrôlé, revendiqué et organisé en vue de la reproduction du groupe
social, son développement et son bien-être.
Le territoire a une dimension double, naturelle et symbolique, objective et subjective. Il est, à la fois,
l’espace physique avec ses caractéristiques et sa configuration, l’espace économique, social et subjectif/
affectif (vécu, représenté, espace de vie) et l’espace politique lié au pouvoir véhiculant les rapports de conflits
et le jeu des acteurs. Il constitue, en outre, une combinaison de ressources qui fonde sa spécificité et son
identité, la matérialité et les usages spatialisés, la pratique de l’espace (images, expériences..) qui le créent à
leur tour. C’est à travers le triangle société-homme-espace que nait le territoire. La territorialité est
l’inscription progressive de l’humanité dans la spatialité au fur et à mesure de la maîtrise de l’espace.
1.2- Les fondements de la territorialité : le double triangle fondateur AAI
Le territoire est un espace approprié avec le sentiment de son appropriation, il est à l'espace ce que la
conscience (de classe) représente à la classe. Ce territoire se trouve occupé, nommé, délimité, organisé et
aménagé ; reconnu, borné et revendiqué. L’appropriation s’entend ici dans ses deux sens : le sens juridique
de la propriété, mais aussi le sens symbolique d’espace propre, organisé à l’image de celui qui l’occupe.
La dimension affective et culturelle est nécessaire pour s’approprier l’espace. Le territoire est l’espace
d’appropriation d’un projet, d’une démarche, d’un programme et d’une altérité (Muis A-S 2014), d’un
passé et d’une destinée individuels et/ou collectifs.
Cette appropriation conduit au sentiment d'appartenance : "je suis d'ici ou de là et ce pays est à moi, le
mien...". Le territoire est un espace à la fois perçu, vécu (espace de vie, interrelations sociales, valeurs
psychologiques) et représenté. Le concept de territoire est lié à la socialisation de l'espace, il relève d'une
nature plutôt collective et non individuelle si l'on exclue la proxémitique (la maison ou la chambre...), il
intègre l’idée d’autorité et de gestion (Le Berre 1992).
Le territoire est lié à l’identité qui se trouve révélée par l’altérité et réciproquement (Mancebo 2008). Il assure
l’identification de l’individu et du groupe à la fois à travers l’altérité (Belhedi A 2002, 2006). Il est la
projection spatiale des structures sociales allant du marquage et du découpage spatial à la gestion et à
l’aménagement de cet espace fondant ainsi la spécificité du groupe et son identité. Il permet la
cristallisation des représentations individuelles et collectives et des symboles fondateurs, d'identification
et de référence. Le territoire est un espace représenté, pratiqué et socialisé, hérité et voulu. Il assure
l’enracinement et la projection dans le futur à la fois. C’est un espace produit dans le sens matériel et
idéel. Il permet l'insertion de l’individu dans le groupe et à ce dernier l'altérité. Le territoire est
l’espace du « bien chez soi et bien être ensemble » (Di Méo G, 2001, p.35), il assure le lien social et
médiatise le rapport à l’autre (Belhedi A., 2006).
Di Méo (2001) a distingué quatre dimensions constitutives du territoire : la dimension collective exprime la
9

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

_______________________________________________________________________________________
référence identitaire et l’appartenance au groupe, la dimension politique traduit le mode de maillage et de
contrôle de l’espace, la dimension symbolique consolide l’appartenance et donne du sens et la dimension
historique qui exprime l’épaisseur du temps, de l’identité et de la norme (Banos V 2009) et justifie la destinée
commune.
Le territoire est devenu aussi un mythe, instrumentalisé pour produire ou reproduire une organisation
socio-spatiale donnée notamment au niveau national (Etat) mais de plus en plus en plus mobilisé au niveau
régional et local depuis trois décennies pour créer, atténuer ou supplanter les autres pouvoirs et leurs
territoires associés.
En réalité, il n’y pas un territoire unique, l’individu vit de nos jours dans plusieurs territorialités à la fois,
matérielles et idéelles hiérarchisées, imbriquées et emboîtées comme les territoires de proximité, de vie,
de travail, de la parenté, de l’appartenance (villageoise, tribale, urbaine ou régionale)… Le territoire peut
être continu ou discontinu comme le migrant qui associé toujours deux territoires disjoints.
Le territoire relie les sommets d’un triangle formé par l’espace (métrique et sensible), le système
écologique et la société (culture, économie, politique…) dont la dimension politique est fort marquée par les
différents acteurs : Etat, collectivités, société civile, entreprises…(Piot J.Y 2003).

Source : Piot J.Y – 2003

Schéma très simplifié du territoire

Le territoire est cette entité socio-spatiale, individualisée et nommée, appropriée et organisée, systémique qui
associe la solidarité à la compétition à. Il assure à la fois l’identité et l’altérité, l’intimité et la sociabilité,
exprime le pouvoir et charrie les conflits, assure l’ancrage, la mémoire et la destinée collective où la
communauté exprime la volonté collective. Ce territoire devient de plus en plus un facteur et un objet de
développement.
2-Le territoire, facteur et objet du développement
Le territoire constitue, de plus en plus, un facteur de production, comme milieu, espace et ressources. Il
est aussi l’objet du développement à travers la territorialisation des politiques de développement, le
développement durable et le développement territorial.
2.1- Le territoire comme facteur de développement
Le territoire devient, de plus en plus, un facteur de production à côté des facteurs classiques dans la théorie
économique comme le capital, le travail ou la terre. Certains territoires ont le mérite de constituer une
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masse critique qui permet d’attirer les entreprises et les promoteurs, voire l’innovation à travers les
économies d’échelle, les économies externes et d’agglomération mais aussi sur la base de la compétitivité
territoriale et du label territorial. Le label provient de l’image territoriale positive créée à travers l’histoire,
d’une manière spontanée mais aussi sous l’impulsion d’une action organisée et programmée de
communication territoriale en vue de créer une image attrayante. La combinaison territoriale des facteurs et
des ressources devient source de synergie et facteur de développement en créant la spécificité non
transférable.
2.2- De l’aménagement du territoire …
L’aménagement du territoire est l’action publique face aux disfonctionnements spatiaux et aux
destructions de l’environnement écologique et patrimonial (Piveteau 1979). C’est l’action volontaire et
réfléchie d’une collectivité sur son territoire (Brunet R, Ferras R et Théry H 1998) dans une vision
prospective en prenant en compte les potentialités et les contraintes naturelles, humaines, économiques,
voire stratégiques (Merlin P. et Choay F).
L’aménagement du territoire est une re-structuration permanente, rationnelle, programmée et volontaire de
l’espace par la collectivité pour réduire les disparités, corriger les dysfonctionnements et lutter contre la
dégradation des cadres de vie en vue de répondre aux besoins évolutifs du groupe social et dont la finalité
est la reproduction, le développement et le bien-être. Comme l’a signalé Pinchemel (1985), l’aménagement du territoire intègre, en plus de sa dimension spatiale, trois dimensions majeures : économique,
sociale et environnementale. Cette dernière composante va se renforcer avec le développement durable.
2.3- Le développement régional
Le développement régional a été à la mode durant les années 1960-1980 tant en Europe qu’en Tunisie dans le
cadre de l’Etat-providence et de la guerre froide. Les métropoles d’équilibre en France depuis 1963, la
caisse du Midi en Italie dans les années 1950, la décentralisation préconisée en Europe dans les années
1970 comme la politique des pôles de développement mis à l’œuvre en Tunisie dans les années 1960 dans le
cadre de l’expérience socialisante et les perspectives décennales 1962-1971 en sont des exemples concrets.
Dans les années 1960 on a créé l’Office e Développement de la Tunisie Centrale (OTC), la Société de
développement du Sud, devenu par la suite l’ODS. Le VI° plan de développement économique et social
1982- 1986 a consacré un chapitre au développement régional et au début des années 1980 on a créé le
Commissariat Général au Développement régional (CGDR) dont le rôle a été appuyé vers 1987 par les
Offices de développement régionaux du NO, CO et du Sud.
2.4- Le développement local
La mondialisation montante a rendu le désengagement de l’Etat inéluctable avec cette fois, le développement
local qui est devenu le leitmotiv avec la montée des ONG à la fois locales et nationales et internationales
afin de pallier l’absence de l’Etat et faire face aux revendications locales.
2.5- Le développement durable
Le développement durable devient à la mode depuis les années 1980 12. Il est né des préoccupations
planétaires mais sa prise en compte ne peut s’opérer qu’à travers les territoires (Gumuchian G., 2009), les
agendas locaux 21 en sont les vecteurs. Au schéma descendant de l’aménagement articulé sur l’Etat,
correspond un schéma plutôt ascendant du développement durable, articulé sur les acteurs. Il combine les
trois piliers de l’aménagement (économique, social, environnemental) dans une perspective de durabilité.
Cette durée est variable selon les dimensions, d’une décennie à l’échelle séculaire, voir millénaire.
Le développement durable intègre le développement économique à la préservation de l’environnement
dans la durée en sauvegardant les ressources et l’espace et les intérêts des générations futures. La
solidarité des espaces et des générations constitue la pierre angulaire, ce qui nécessite la participation des
différents acteurs aux décisions et aux actions, voire la démocratie et débouche sur le développement
territorial.

12
Comme l’a été l’aménagement du territoire dans les années 1950-1990 en Europe, depuis les années 1960 en Tunisie (Plan directeur de Tunis 1963,
Zones touristiques, les études de la DAT à la fin 1960 et les années 1970, décentralisation industrielle, District de Tunis, SNAT et SRAT de 1985 …).
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Source : Piot J-Y, 2003

Développement durable et territoire

3-Le développement territorial : le territoire comme objet et objectif
Le développement territorial correspond à l’intégration de deux actions volontaires, au début indépendantes,
relatives au développement socio-économique et à l’aménagement de l’espace (Baudelle G. et al., 2013) avec
une antériorité de la première 13. En effet, l’aménagement spatial a eu toujours un volet développementaliste
pour accompagner et favoriser le processus du développement socio-économique tandis que le développement économique a toujours une dimension spatiale plus ou moins claire 14, plus ou moins affirmée15. Le
développement territorial intègre à la fois l’aménagement du territoire (depuis les années 1950 en Europe, et
1960 en Tunisie), le développement régional (les années 1960-1980) et local (les années 1970-1980), la
planification spatiale (les années 1960-70) et l’économie régionale.
Le développement territorial prend le territoire comme objet et finalité à la fois. Il se trouve à la rencontre
des acteurs ascendants et des acteurs descendants (Etat…) donnant lieu, en plus des territoires institutionnels classiques, à l’émergence de nouveaux territoires comme est le cas des bassins-versants, des « pays »
en France, des bassins d’emploi ou de vie avec la construction des objets de développement autour de
projets.
Le concept de développement territorial date de la fin des années 1990. Il est à la rencontre de l’aménagement
du territoire, du développement régional, local, du développement durable d’un côté ; de la planification
spatiale et de la gestion territoriale et du développement économique de l’autre... Le développement
territorial est multiscalaire, il concerne toutes les échelles (locale, régionale et nationale), il tend à se
substituer au développement local, voire régional (Pecqueur B 2005) : « le global s’impose et le local nous
saute à la figure (...). C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre la notion de développement
endogène » (Courlet, 1994).

13
La planification économique a toujours devancé l’aménagement du territoire que ce soit en Europe ou en Tunisie. Les premières études
d’aménagement en France datent de 1963, la planification économique a débuté en Tunisie en 1960 avec les perspectives décennales 1962-1971 et le
premier plan 1962-1965.
14
Les perspectives décennales 1962-1971 en Tunisie ont eu un volet régional, le VI plan a consacré un chapitre au développement région. A deux
reprises, l’aménagement du territoire a été associé au Ministère de l’Economie Nationale (les années 1970) et au département du Développement
économique (les années 1980).
15
Les Perspectives décennales 1962-1971 avaient un volet spatial clair (Belhedi A 1992a), le VI Plan de développement économique et social 19821986 a consacré tout un chapitre au développement régional.
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Tableau 1 : De l’aménagement au développement territorial
Aménagement
Du territoire

Développement
régional

Développement
local

1960-1990

1970-1990

Etat

Etat
Collectivités régionales

1980- 2000
Collectivités
locales
Société civile

Restructurer
l’espace
Réduire les déséquilibres

Développement
économique

Cadre
territorial

Pays – Régions

Régions

Démarche

Descendante
Top-Down

Descendante
Top-Down

« Pays », sousrégions
Ascendante
Bottom-up

Occupation du sol,
Localisation des activités
et des équipements
Protection de l’environnement

Développement
économique

Développement
économique

Développement global
6 Structures et institutions
territoriales

Schémas, Plans,
Règlements, Codes

Aides aux réseaux
d’acteurs et aux
entreprises, Projets,
Schémas

Aides aux réseaux
d’acteurs et aux
entreprises

Aides aux réseaux d’acteurs,
Projets Schémas

Période
Principal
acteur
intervenant

Finalité
et objectifs

Domaine
d’intervention

Moyens
d’intervention

Développer
l’entrepreneurship
Valoriser les forces
locales

Développement territorial
Depuis 1990
Collectivités territoriales

Territoires attractifs et
compétitifs.
Valorisation des ressources
Territoires multiscalaires
Ascendante et Descendante
Top-Down et Bottom-up

Source : Belhedi A 1992b, 199. Merenne-Schoumaker B 2015

Le territoire devient au cœur de la problématique du développement, avec ses ressources, ses contraintes et
ses spécificités matérielles et immatérielles (les acteurs et leur mode de fonctionnement) selon une
démarche transversale, décloisonnée et stratégique qui tient compte du contexte économique en exploitant
les atouts, réduisant les faiblesses internes, en profitant des opportunités et en faisant face aux menaces
externes 16 selon une démarche plutôt ascendante qui part du territoire (Bottom-up) que descendante (topdown, initiée au niveau national pour être mise en œuvre au niveau régional ou local). Le développement
territorial correspond à la prise de conscience du rôle des acteurs et des facteurs immatériels dans le
développement et l’intégration de la composante spatiale.
Le développement territorial combine plusieurs disciplines et champs : l’aménagement, l’urbanisme, le
paysage, l’économie régionale, l’information géographique et le cadre institutionnel... Il pose la question
de la citoyenneté et débouche sur la gouvernance, sur le rapport de la société au territoire : la
géogouvernance (Belhedi A., 2016). Le développement territorial constitue un modèle de développement qui repose sur la dynamique de «spécification » des ressources par un ensemble d’acteurs
constitué en « territoire », reprenant le concept de développement endogène « Bottom-up » sur la base de
la proximité géo-institutionnelle où l’Etat est nécessaire mais non suffisant à l’action publique territoriale
(Pecqueur B 2005).
Plusieurs modèles spatiaux se présentent dans le développement territorial avec l’émergence de polarités
spécifiques comme les Clusters, les Systèmes productifs localisés (SPL) ou les Systèmes agro-alimentaires
localisés (SYAL), les Districts industriels, les milieux innovateurs, les pôles de compétitivité, les
technopoles 17, le poids croissant des métropoles et de la métropolisation comme processus spatioéconomico-technique, enfin la mise en réseaux (Baudelle G et al 2013)… Krugman P (1995) parle
d’externalités locales « Local external economies ».
A la compétition des entreprises se substitue ainsi celle des territoires. Cette compétitivité se situe au niveau
national, voire transnational ou mondial. Le territoire rime souvent région. La loi du 16 janvier 2015 en
France relative au découpage régional portant le nombre de régions de 22 à 13 se situe dans cette optique
16
17

D’où le recours fréquent à l’analyse AFOM (Atouts-Faiblesses-Opportunités-Menaces) (Schmidt E et Jungers C,2004).
Avec un accent circonflexe ou non
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de compétitivité européenne et d’allègement de la charge sur le contribuable (Sierra A et Bonnet-Pineau
E 2016). Le développement territorial est une construction d’acteurs qui repose sur la territorialisation, la
spécification des actifs et des ressources, l’ancrage territorial et la proximité géo-institutionnelle. Le
groupement des acteurs se substitue à la décentralisation classique et la régionalisation qui sont forcément
top- down, les flux de valeurs créées hors marché doivent être régulés (Pecqueur 2005). A la
compétitivité sur la base des facteurs basiques de l’économie classique (capital, travail, terre…) se
substitue celle des territoires sur la base des spécificités (labellisation, AOC,…) et de ressources spécifiques
non transférables, toujours ré-inventées, non valuées mais hautement recherchées où la spécificité et la
différenciation, et non la concurrence sur les mêmes facteurs, deviennent la base (Pecqueur 2005).
Le développement territorial repose sur le fait que l’identité et les potentialités constituent des facteurs de
différenciation et des ressources à valoriser. La force du territoire repose sur ce qui l’individualise, le
spécifie, le rend unique vis-à-vis d’autres espaces qui semblent de même nature. L’identité, la culture, les
mentalités, les métropoles, le patrimoine naturel et culturel, les créneaux, le label, le paysage, les
réseaux ou le système territorial d’acteurs (STA) constituent autant de ressources spécifiques
différenciées selon les territoires, ré-inventables et mobilisables à la fois. Pecqueur (2005) distingue deux
catégories au niveau des actifs et des ressources : génériques et spécifiques. C’est cette dernière catégorie qui
fonde le développement territorial : les actifs spécifiques qui ont un coût de réaffectation et les ressources
non transférables. Le concept n’est pas une recette applicable à tous les territoires, ni transférable mais
plutôt une démarche à adopter (Campagne P, Pecqueur B 2014). La démarche est transférable, mais pas
les recettes.
Tableau 2 : Actifs et ressources génériques et spécifiques
Actifs
Ressources
Chômage, Epargne, Banques de données,
Gisement non-exploités (pétrole…), Paysages.

Capital, Main d’œuvre, Matières premières,
Génériques

Ubiquité, Transférabilité

Ressources potentielles
Réciprocité, Métiers, Culture d’entreprise,
Appartenance à un lieu, Mentalité…

Main d’œuvre qualifiée, Capital investi,
Equipements, Logiciels…
Spécifiques

Combinaison de stratégies d’acteurs non
transférables

Coût de réaffectation

Source : Pecqueur B, 2005.

La territorialité valorise l’altérité (Muis A-S, 2014), débouche sur la gestion commune du territoire,
débouche sur la gouvernance dans une optique de durabilité. « L’importance du local dans un monde
qui se globalise » (Pecqueur) ouvre la porte à la géo-gouvernance (Belhedi A., 2016).
4- Conclusion
L’opacité de l’espace et la complexité du territoire posent le problème de la gouvernance qui tient compte
de tous les acteurs dont les intérêts sont souvent divergents, voire contradictoires. La décision et la
production des territoires de demain impliquent la participation démocratique de tous à travers le partage
de l’information experte, savante et profane pour que tout le monde parle le même langage et contribue
à la construction et la production (matérielle et idéelle) des territoires.
C’est une démarche contractuelle qui tend à se développer dans l’action territoriale et les procédures
d’aménagement. Le territoire est interrogé dans sa globalité et devient non seulement un facteur ou un
simple objet du développement, il devient aussi la finalité du développement comme contenu matériel et
comme contenu socio-politique. Les véritables enjeux spatiaux restent le plus souvent masqués et
l’information demeure au compte-goutte, filtrée et souvent déformée.
Le développement territorial est une démarche intégratrice et intégrante qui combine la dimension
spatiale et la dimension sociopolitique. Il intègre l’économie, l’aménagement, la planification et la gestion
des territoires au point où on parle de plus en plus de sciences du territoire pour analyser, co-construire les
territoires.
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AXE 1 : CHANGEMENTS, IMPACTS ET DEFIS POUR LE MONDE
AGRICOLE ET RURAL
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Résumé
Le présent article consiste à analyser les perceptions paysannes du changement climatique dans la région du
Nord-Ouest de la Tunisie (Béja) ainsi que la stratégie de Semi Tardif (ST) mises en œuvre par les paysans à
partir d’une enquête auprès de 57 exploitants agricoles. Cette recherche montre que les agriculteurs
perçoivent clairement les changements climatiques et ont conscience que le climat change, ces changements
se traduisent par une diminution et une irrégularité croissante de la pluviométrie, un dérèglement de la saison
hivernal et une augmentation des fréquences de sécheresse qui ont un impact négatif sur le rendement. Ces
nouveaux défis amènent les agriculteurs à adopter des stratégies d’adaptation dont la plus répliquée est le ST.
En réponse à ces problèmes, deux approches seront appliquées l’une descriptive et l’autre est économétrique.
Mots clés : changements climatique, exploitants agricoles, céréales, semi tardif, Logit, Tunisie.
Summary
This article is to analyze farmers' perceptions of climate change in the North West region of Tunisia (Beja )
and the strategy Semi Tardif (ST) implemented by farmers from a survey of 57 farmers. This research shows
clearly that farmers perceive climate change and realize that the climate changes, these changes result in a
reduction and increasing irregular rainfall, a disorder of the winter season and increased drought frequency
that have a negative impact on performance. These new challenges bring farmers to adopt coping strategies;
the most replicated is the ST. In response to these problems, two approaches will be applied the descriptive
and the other econometric.
Key Word: climate change, Farms, cereals, semi late, logit, Tunisia
1-Introduction
L’agriculture constitue un des secteurs les plus importants de l’économie tunisienne. Elle joue un rôle crucial
dans le développement économique du pays et contribue de manière significative au produit intérieur brute
(PIB). Comme dans la plupart des pays, le climat représente le premier déterminant de la productivité
agricole et influence largement la production alimentaire et l’économie.
Les effets potentiels du changement climatique suscitent de nombreuses préoccupations. Smith et Skinner
(2002) soulignent que le climat joue un rôle déterminant au niveau de l’agriculture en ayant un impact direct
sur la productivité des facteurs physiques de production, comme l’humidité et la fertilité du sol.
Les effets du changement climatique sur le rendement agricole suscitent de nombreuses préoccupations. Ces
changements constituent une menace potentiellement majeure pour l’agriculture. En Afrique, les
changements climatiques menacent la stabilité de la productivité des systèmes de production (FAO, 2011).
En Tunisie, l’agriculture qui constitue la principale source de revenus se trouve tributaire des effets des
changements climatiques.
À l’échelle globale, les statistiques montrent qu’au cours du 20ème siècle, la terre s'est réchauffée de 0,76°C.
Les données météorologiques concernant l’Afrique du Nord indiquent que le réchauffement climatique est
plus accentué dans cette région en comparaison avec la moyenne mondiale. En effet, la hausse des
températures au 20ème siècle concernant l’Afrique du Nord s’est située entre 1,5 et 2°C selon les régions, et
la baisse des précipitations est estimée entre 10 et 20%. Ceci montre que ces pays subiront, plus que d’autres
régions, les impacts des changements climatiques.
La Tunisie, par sa position géographique et l’orientation générale de son relief, est certainement parmi ces
pays. Le Nord-Ouest de la Tunisie qui constitue actuellement le château du pays est la région la plus
menacée par les défis des changements climatiques.
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Le rapport publié par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP,
2007) prévoit, aux alentours de 2030, une baisse modérée des précipitations, une augmentation de la
température moyenne annuelle sur l’ensemble du pays de +1,1°C et une accentuation de l’augmentation de la
température moyenne jusqu’en 2050 (+2,1ºC). En effet, les changements climatiques affectent plusieurs
secteurs de l’économie, notamment l’agriculture.
Afin de réduire cet impact négatif sur le secteur céréalier, des mesures d’adaptations doivent être prise telle
que l’encouragement de la recherche en matière d’identification d’un nouveau paquet technologique agricole
adapté au changement climatique. L’adaptation du secteur céréalier doit figurer parmi les priorités du pays
pour deux principales raisons : la question de la sécurité alimentaire et du son poids stratégique et c’est le
secteur le plus utilisateur d’eau dont certaines régions les mesures d’adaptations doivent s’inscrire dans un
processus de développement durable.
L’objectif de ce travail vise donc à identifier les variables socio-économiques qui influencent l’utilisation du
Semi Tardif face au phénomène du changement climatique dans la région du Nord-Ouest de la Tunisie
(Béja) à partir d’une enquête auprès de 57 exploitants agricoles. Deux approches l’une statistique et l’autre
économétrique seront appliquées dans ce travail.
De manière spécifique, l’étude vise d’abord à caractériser la perception paysanne du changement climatique,
ensuite évaluer l’impact du changement climatique sur le rendement de la céréaliculture pour enfin analyser
la stratégie d’adoption du semi tardif par les exploitants agricoles pour faire face à ce nouveau contexte.
2- Matériel et méthodes
L’étude a été réalisée dans la région du Nord-Ouest de la Tunisie (Béja), cette région a été choisie du fait de
l’importance des cultures céréalières dans les exploitations agricoles. En plus, cette région est considérée
comme la principale région productrice des céréales. En plus, les céréales demeurent la principale source des
revenus des agriculteurs.
Un questionnaire structuré a été administré à 57 chefs d’exploitation choisis au hasard dans différents
villages de la région de Béja (El Faouar, Amdoune, Ain Soltane, Hamrounia, Charchar et Sidi Esmail).
Ce travail de recherche vise essentiellement à répondre à notre question fondamentale qui consiste à savoir
les déterminants de la décision d’adaptation du Semi Tardif auprès des exploitants agricoles de la région de
Béja dans un contexte de changement climatique.
Le choix de l’adoption d’une stratégie de Semi Tardif est une décision de type oui ou non, ce qui signifie
qu’il faut un modèle limité de la variable indépendante. Ces modèles existent et ont été largement
développés. En effet, les modèles Probit et Logit ont été élaborés pour étudier et répondre à ces problèmes de
choix avec des variables dépendantes du type binaire.
L’utilisation du Semi Tardif peut fournir une mesure quantitative de l’ampleur de l’adoption c'est-à-dire que
l’adoption peut être approximée par une variable dépendante permet dans le cas de l’adoption du Semi Tardif
d’expliquer des taux d’adoptions. Les modèles multinomiaux ordonnées, appelés aussi les modèles
polytomiques (Logit ordonné, Probit ordonné) permettent de modéliser non pas la probabilité d’adoption,
mais plutôt le niveau d’adoption. Le modèle Logit fait appel à des modalités qui traduisent les différents
intervalles d’adoption du Semi Tardif.
Les modèles Logit, Logit multinomial et Tobit permettent d’évaluer respectivement :
- La contribution de ces variables indépendantes au comportement en matière d’adoption (c’est-à-dire
la probabilité qu’un exploitant adopte) et le niveau d’adoption (probabilité qu’un exploitant adopte à
un seuil donné).
- Le pouvoir explicatif des variables indépendantes à l’égard de la performance en matière d’adoption
(c’est-à-dire le pourcentage d’adoption du Semi Tardif dans les exploitations agricoles.
Dans cette étude, l’hypothèse est que les variables socio-économiques influencent l’adoption du Semi Tardif
face au phénomène du changement climatique dans la région du Béja situé dans le Nord-Ouest de la Tunisie.
Un des objectifs de notre étude était de préciser le comportement des agriculteurs face aux stratégies
d’adaptation face aux changements climatiques en identifiant les facteurs qui influencent leurs utilisations ou
adoptions sous la forme d’une probabilité.
Pour atteindre cet objectif, on a adopté pour une modélisation de type Logit qui facilite la manipulation des
résultats et aussi sur le plan empirique l’analyse des déterminants d’utilisation d’une stratégie ou d’adoption
par un agriculteur est basée sur un modèle de choix discret.
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Le principe fondamental du modèle Logit est basé sur la probabilité pour un individu de choisir ou non une
stratégie ou le produit qui lui est proposé. Les paramètres de ce modèle sont estimés par la méthode du
maximum de vraisemblance. Le choix de l’agriculteur dépend des opportunités et par conséquent aléatoire
qui sera l’objet d’une régression multiple qui peut être du type exponentiel et non pas une régression linéaire.
En effet, deux propriétés font l’intérêt de la fonction de répartition logistique dans la modélisation des choix
discrets. Il s’agit notamment de son intervalle qui se réduit de 0 à 1 et de la possibilité d’être linéarité par une
transformation logarithmique. Dans ce modèle, on définit une variable y* comme suit :
Y ∗i = α + Xi β + εi

(1)

Ou :
Yi∗ : Le bénéfice retiré par l’exploitant de son engagement dans le choix d’une stratégie d’adaptation aux
changements climatiques dans son exploitation ;
𝑋𝑋𝑖𝑖 : Une variable qui influence la pratique ;
β : Les coefficients associés aux différentes variables du modèle ;
εi : Un terme d’erreur associé à la variable.
La variable yi* n’est pas observable, il est nécessaire de générer une variable observable exprimant le choix
de la stratégie par l’exploitant.
Selon l’économétrie des variables qualitatives, la régression du modèle Logit qui caractérise le choix par un
échantillon d’exploitant est spécifié comme suit :
1
pi = E(yi) = F(α + Xiβ) =
(2)
−(α +Xi β )
�1+e

�

Ou :
L’indice i : la ième observation dans l’échantillon ;
Pi : la probabilité qu’un individu face un choix donné yi ;
Xi : un vecteur de variable exogènes ;
𝛼𝛼 : une constante ;
βi : sont des coefficients associés à chaque variable explicative Xi à estimer.

Il convient de noter que les coefficients estimés n’indiquent pas directement l’effet du changement de
variables explicatives correspondantes sur la probabilité (p) de l’occurrence des résultats. Un coefficient
positif signifie que la probabilité augmente avec l’accroissement de la variable indépendante correspondante,
les coefficients 𝛼𝛼 et β sont estimés à l’aide de la méthode du maximum de vraisemblance dans la régression
logistique. Ainsi, on peut dire que le modèle Logit est basé sur la notion du maximum de vraisemblance dont
la fonction se présente comme suit :
∏ni=0. ∏kj=0�Exp(β, xij )/Exp(β, xij )�

Nij

(3)

Ou N : le nombre d’observation pour lesquelles Y prend la valeur j.
Deux approches seront adaptées dans notre analyse, il s’agit de l’approche descriptive et l’approche
économétrique. Pour l’estimation de la dernière approche qui a pour variable dépendante Y𝑖𝑖 l’adoption du
semi tardif (ADOP) :

Les variables indépendantes utilisées dans la régression sont les suivantes :
- L’âge de l’agriculteur (AG) : cette variable peut engendrer une procuration de l’expérience dans les
cultures agricoles, on peut dire que les exploitants âgés ont plus de l’expérience que les jeunes
exploitants.
- L’activité principale (AP) : cette variable binaire prend la valeur 1 si l’agriculture est une activité
principale pour l’exploitant et prend la valeur 0 sinon.
- Le niveau d’éducation (EDUC) : cette variable indique aussi la capacité de l’agriculteur à
sélectionner les informations relatives à l’environnement. Les exploitants agricoles qui ont un
niveau d’éducation élevée ont des meilleures aptitudes à appliquer et à diffuser les nouvelles
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techniques. Cette variable binaire prend la valeur 1 si le niveau d’éducation est inférieur à un
niveau d’enseignement supérieur et prend la valeur 0 sinon.
- L’eau (EAU) : l’eau est une variable binaire prenant 1 si l’agriculteur a l’accès à l’eau via un réseau
publique et 0 sinon.
- La superficie des parcelles (SUP) : cette variable a la possibilité d’accroitre les superficies de
parcelles et s’ouvre vers la différenciation, C’est un niveau de richesse.
- Le village (VILL) : cette variable montre qu’il y a des villages où ils adoptent le semi tardif
beaucoup plus que d’autres régions. Cette variable binaire prend la valeur 1 si les agriculteurs sont
de la région d’EL Faouar et 0 sinon.
3- Résultats et discussion
3.1-Selon l’Approche descriptive
3.1.1-Les caractéristiques liées aux exploitants agricoles
Ces variables sont essentiellement l’âge, le niveau d’éducation, l’expérience et l’activité principale des
agriculteurs. Ces variables donnent bien un éclairage important dans l’analyse. Nos résultats montrent que
les exploitants agricoles sont composés principalement des hommes, les femmes présentent seulement 4% de
l’échantillon. L’âge des agriculteurs varie de 30 à 76 ans avec la moyenne d’âge s’ajuste autour de 50 ans.
En ce qui concerne l’activité principal, on trouve 91% des exploitants agricoles pratiquent l’agriculture
comme activité principal alors que 9% possèdent des autres activités autre que l’agriculture. Les agriculteurs
de la région de Béja possèdent une expérience importante dans la culture de la céréaliculture se situe autour
de 18 ans. Enfin, la répartition de niveau d’éducation des exploitants agricoles se partage comme suit dont on
trouve 10.52% n’ont jamais été à l’école, 10.52% % se limite à un niveau d’éducation universitaire, on
trouve des taux importants à l’ordre de 47.36% et 22.8% respectivement pour le niveau d’enseignement
secondaire et primaire.
Tableau 1 : Répartition des exploitants agricoles en fonction de niveau d’éducation
Niveau d’éducation
Analphabète
Ecole coranique
Primaire
Secondaire
Universitaire
Total

Fréquence
6
5
13
27
6
57

Pourcentage
10.52
8.77
22.80
47.36
10.52
100.00

Pourcentage cumulé
10.52
19.29
42.09
89.45
100.00

Tableau 2 : Répartition des exploitants agricoles en fonction de l’âge
L’âge
15-35
35-50
> 50
Total

Fréquence
4
22
31
57

Pourcentage
7.01
38.59
54.38
100.00

Pourcentage cumulé
7.01
45.60
100.00

3.1.2-Les caractéristiques liées aux exploitations agricoles
Les variables liées à l’exploitation agricole sont les superficies des parcelles, l’accès à l’eau et la répartition
géographique (Village). Les résultats montrent que la moitié des exploitants agricoles possèdent des
superficies supérieures à 50 Hectares suivi par des taux de 29,82% et 19,29% respectivement pour des
superficies entre 10 et 50 Hectares et des superficies inférieurs à 10 Hectares.
En ce qui concerne la répartition géographique, on trouve de taux presque égaux à l’ordre de 31,5% et 28%
respectivement pour les villages d’El Faouar et Amdoune. Ensuite, on trouve 14% des agriculteurs vivent
dans le village de Ain Soltane, presque 16% habitent à Hamrounia, 7% réside à Charchar pour trouver enfin
seulement 3,5% logent dans le village de Sidi Ismaïl.
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Tableau 3 : Répartition des superficies des parcelles des exploitations agricoles
Superficie
PE <10
10<ME<50
GE> 50
Total

Fréquence
11
17
29
57

Pourcentage
19,29
29.82
50.87
100.00

Pourcentage cumulé
19,29
49.11
100,00

Tableau 4 : La répartition géographique des villages
Village
EL Faouar
Amdoune
Ain Soltane
Hamrounia
Charhar
Sidi Esmail
Total

Fréquence
18
16
8
9
4
2
57

Pourcentage
31,5
28
14
15, 8
7
3,5
100.00

Pourcentage cumulé
31,5
59,5
73,5
89,3
96,3
100,00

3.1.3-La perception paysanne du changement climatique :
La perception paysanne du changement climatique est saisie à travers l’analyse du niveau de la quantité de
pluviométrie et sa répartition de même pour la température en comparaison à la situation 20 ans avant. Les
tableaux 5 et 6 présentent les fréquences et les pourcentages respectivement pour la pluviométrie et la
température.
Tableau 5 : L’impression des exploitants agricoles du niveau de la pluviométrie
Pluviométrie
Diminution
Stable
Augmentation
Total
Départ de pluie
Tardif
Précoce
Total

Fréquence
55
0
2
57

Pourcentage
96.49
0.00
3.50
100.00

Pourcentage cumulé
96.49
96.49
100.00

57
0
57

100.00
0
100.00

100.00
0

Tableau 6 : L’impression des exploitants agricoles du niveau de la température
Température
Fréquence
Pourcentage
Pourcentage cumulé
Diminution
1
1.75
1.75
Stable
0
0
1.75
Augmentation
56
98.24
100.00
Total
57
100.00
Les résultats montrent que tous les agriculteurs perçoivent clairement que le climat change, environ 97%
affirment la baisse de la pluviométrie en comparaison à la situation passée, tous les exploitants agricoles
affirment que le démarrage de pluie est tardive. Le tableau 6 présente aussi que presque 99% des agriculteurs
perçoivent une augmentation de la fréquence de sécheresse et que le facteur climatique température est en
hausse par rapport à période antérieure.
En définitive, l’impression des agriculteurs de la région de Béja sur les facteurs climatiques température et
précipitations contribuent pour affirmer que le climat a changé comparativement au passé et on vit ce
phénomène qui a des effets néfastes sur le rendement de la céréaliculture, c’est pour cette raison les
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exploitants agricoles ont recours à l’adoption du Semi Tardif pour faire face au phénomène du changement
climatiques.
3.1.4-Evaluation des effets du changement climatique au niveau de la céréaliculture :
Tableau 7 : Evaluation de l’impact du changement climatique sur le rendement des céréales
Impacts
Végétations
Sol
Erosion
Maladies
Rendement faible
Total

Oui
50
48
7
20
57

Fréquence
87.71
84.21
12.28
35.08

Non
7
9
50
37
0
57

Fréquence
12.28
15.78
87.71
64.91
0

Tableau 8 : Evaluation de l’impact du changement climatique sur le rendement des céréales à long terme
Impact
Oui
Fréquence
Non
Fréquence
Négatif
48
84.21
9
15.78
Moyen
0
0
0
0
Positif
9
15.78
48
84.21
Total
57
57
57
57
Les résultats des tableaux 7 et 8 confirment les effets néfastes du changement climatique sur le rendement de
la céréaliculture. Tous les agriculteurs de la région de Béja (100%) perçoivent un rendement faible de la
céréaliculture, aussi cet impact des changements climatiques influe sur la végétation qui présente un impact
négatif important à l’ordre de 87.71% suivi par le sol avec 84,21%, l’érosion présente 12.28% dans quelques
villages et les maladies présentent 35.08%.
Pour l’évaluation de l’impact du changement climatique sur la productivité des céréales à long terme, le
tableau n° 8 présente le résultat dont on trouve que 84.21% des exploitants agricoles perçoivent un impact
négatif de ce phénomène contre 15.78% voient cet impact positivement.
En conclusion, suite à ces effets des changements climatiques et d’après les résultats précédents, on peut
affirmer selon les exploitants agricoles enquêtés de la région de Béja qu’à long terme la situation s’aggrave
et le rendement sera faible ce qui aura des effets néfastes sur le rendement céréalier de Béja qui sera très
faible par conséquent son impact sera aussi négatif sur la sécurité alimentaire vue son poids stratégique dans
la balance commerciale des produits agroalimentaires. La diminution des rendements peut donc avoir des
conséquences catastrophiques en termes de dépendance politique, du chômage et de survie de la population.
Ce qui mène les agriculteurs a adopté différentes stratégies dont la plus répondu est celle de Semi Tardif.
3.1.5-La stratégie d’adaptation de semi tardif face aux effets des changements climatiques au niveau
de la culture des céréales
Face au phénomène du changement climatique, les exploitants agricoles de la région de Béja adoptent la
stratégie du Semi Tardif qui consiste à la modification du calendrier agricole c'est-à-dire la modification de
la date de semis ou encore le Semi Tardif , suite au dérèglement de la saison hivernale, les paysans modifient
les dates de semi afin de réaliser le cycle de culture pendant une période favorable, cette stratégie permet aux
cultures de réduire et d’éviter les effets de stress hydrique.
Tableau 9 : Répartition de la date de semis et la date de récolte (semis précoce et semi tardif)
Date de semi
Semi tardif
Semi précoce
Neutre
Total

Fréquence
43
10
4
57

Pourcentage
75.43
17.54
7.01
100.00
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L’étude montre que la majorité des agriculteurs ayant des superficies assez importants sont ceux qui utilisent
le Semi Tardif et présentent 75.43% contre seulement 17.54% ne modifient pas et 7% ne faites rien. Ce qui
implique que ces exploitants agricoles ont recours à cette modification pour maintenir le rendement du
rendement des céréales dont les superficies importantes qu’ils possèdent.
3.2-Selon l’approche économétrique
Tableau 10 : Résultat de l’estimation du modèle Logit

Y1
AG
AP
EAU
EDUC
SUP
VILL
Constante
Log Vraisemblance
Pseudo R2
Dep = 0
Dep =1

Coefficient
0,008719
5,152287
5,578459
5,796614
-0,024077
2,980807
-7,004949

Erreur standard
0,056489
2,631553
2,580441
2,6330261
0,013896
1,727585
4,204229

-6,346300
0,806816
15
42

z
0,154340
1,957888**
2,161824**
2,203817**
-1,732687*
1,725418*
-1,666167*

Restro.Log vraisemblance
AIC
BIC

P>z
0,8773
0,0502
0,0306
0,0275
0,0832
0,0845
0,0957
-32,85105
0,468291
53.009

*Significativité à un seuil de 10% ; ** Significativité à un seuil de 5% ; *** Significativité à un seuil de 1%.

Le tableau 10 présente les résultats de l’estimation du modèle Logit sur un échantillon de 57 exploitants
agricoles de la zone d’étude. La variable dépendante est la variable dichotomique qui traduit le fait qu’il y a
ou non l’adoption du semi tardif par l’agriculteur. Globalement, le modèle est statistiquement valide. En
effet, le Khi-Deux (𝞆𝞆²) du modèle est significatif à 1%. Le pseudo-R² (0,8068) est satisfaisant, il approxime
la proportion de la variance expliquée par le modèle, c’est un indicateur de la performance du modèle. Le
pourcentage de la bonne prédiction du modèle est de 94.74%, ce pourcentage indique que dans 94,74% le
modèle prédit correctement le comportement de l’exploitant.
En se basant sur l’acceptation que les exploitants adopteraient le semi tardif une fois convaincus que leur
production serait plus élevée par rapport à la situation précédente , qu’elles sont les facteurs qui expliquent
que parmi les exploitants agricoles enquêtés vivants dans des régions différentes et utilisent les mêmes
institutions qui sont impliquées dans la diffusion de l’adoption du semi tardif dont certaines n’ont pas
répondu au même rythme à cette innovation.
La réponse des exploitants agricoles d’adopter ou non le semi tardif (ST) est une variable binaire prenant 1
en cas d’adoption et zéro en cas inverse. Le ST a été testé par un modèle « Logit » ou les variables
indépendantes qui sont supposées expliquer cette dernière sont celles liées aux caractéristiques de
l’exploitant (âge, niveau d’éducation, activité principale du chef de l’exploitation), celles liées aux
caractéristiques de son exploitation (taille de l’exploitation, accès de l’eau, appartenance géographique
« village »).
La régression « Logit » a été estimée par le logiciel Eviews qui a traduit un niveau de performance
acceptable du modèle suite à un coefficient de prédiction de 94,74% et des paramètres estimés significativement différents de zéro à 5% et 10% pour les variables retenus.
L’adoption du ST est corrélée positivement avec les paramètres significativement différents de zéro à 5-10%
aux variables suivantes : (i) AP, l’agriculture comme activité principale du chef de l’exploitation ; (ii) EAU,
l’accès à l’eau ; (iii) EDUC, niveau d’éducation ; (iv), appartenance géographique (village) et une très faible
corrélation avec la variable âge. Au contraire, l’adoption du semi tardif semble être corrélée négativement
avec des paramètres significativement différents de zéro avec la variable superficie.
D’après ces résultats, on peut déciller certains facteurs déterminants et contribuent significativement à
l’adoption du semi tardif dans certaines exploitations en particulier les exploitants qui se trouve dans les
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villages d’EL Faouar ou l’activité principale pour la majorité des chefs d’exploitations est l’agriculture et en
particulier la monoculture (la céréaliculture). Cette variable montre que les agriculteurs qui adoptent le semis
tardif sont des agriculteurs expérimentés dans la pratique agricole bien que le variable âge n’est pas
significatif mais elle contribue positivement pour l’adoption du semis tardif dans un contexte des
changements climatiques et la variable éducation qu’est significative à 5% montrant que le niveau
d’éducation (primaire et secondaire) augmente la probabilité d’adoption du semis tardif.
Notre résultat montre que les agriculteurs qui adoptent le semis tardif sont des agriculteurs âgés qui ont des
expériences dans la pratique agricole en particulier dans ces régions citées. L’autre facteur déterminant, c’est
l’accès à l’eau, en effets les agriculteurs qui sont connectées au réseau d’irrigation public, adoptent le semis
tardif pour sécuriser la disponibilité de l’eau et de profiter en même temps des pluies tardifs pour assurer le
bon démarrage de la compagne agricole.
Par contre la variable superficie qui est significative statistiquement à 10 %, mais elle n’augmente pas la
probabilité de l’adoption du semis direct. Ce résultat n’est pas étonnant vue l’hétérogénéité de la
disponibilité des superficies, en effet on trouve des grandes exploitations qui dépassent 50 hectares et des
exploitations qui ne dépassent pas les 10 hectares.
Afin d’identifier quelles sont les exploitations qui ont une tendance d’adopter le semis tardif, on va
subdiviser les exploitations en trois strates :
-

SUP 1 : petites exploitations < 10 hectares
SUP 2 : 10< moyennes exploitations < 50 hectares
SUP 3 : grandes exploitations > 50 hectares
Tableau 11 : Résultat de la estimation du modèle Logit (Subdivision des superficies)

Y
AG
AP
EAU
EDUC
SUP1
SUP2
SUP3

Coefficient
0.045164
6.347142
7.581924
3.582810
-1.608587
0.981986
3.599648

Erreur standard
0.069010
3.826634
3.773650
1.971291
2.199484
1.526393
2.123179

z
0.654452
1.658675*
2.009175**
1.817494*
-0.731347
0.643337
1.695405*

P>z
0.5128
0.0972
0.0445
0.0691
0.4646
0.5200
0.0900

VILL
Constante

3.373702
-11.56361

1.870767
6.809611

1.803379
-1.698130

0.0713
0.0895

Log Vraisemblance
-8,080055
Restro.Log vraisemblance
-32,85105
Pseudo R2
0,7540
AIC
0.599300
Dep = 0
15
BIC
49.541
Dep =1
42
*Significativité à un seuil de 10% ; ** Significativité à un seuil de 5% ; *** Significativité à un seuil de 1%.
2

D’après le tableau 11, Globalement, le modèle reste statistiquement valide. En effet, le Khi-Deux (χ ) du
modèle (49,54) est significatif à 1 %. Le pseudo-R2 (0,7540) est satisfaisant. Le modèle montre que les
exploitations de grandes tailles augmentent significativement la probabilité de l’adoption de semis tardif au
contre les exploitations de petites tailles.
Pour conclure, on peut déduire que les agriculteurs qui ont un niveau d’éducation primaire et secondaire et
qui ont une activité principale l’agriculture dont leurs superficies dépassent 50 ha, adoptent le semis tardif
dans un contexte de changements climatiques. Cette stratégie est adoptée dans les régions de (EL Faouar et
Amdoune) dans les exploitations irriguées par le réseau public.
Pour les exploitations de petites tailles qui se localisent principalement dans les autres régions ne montrent
pas une corrélation positive pour l’adoption de semis tardif.
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4- Conclusion
L’objectif de ce travail est d’analyser la perception paysanne des exploitants agricoles dans la région du
Nord-Ouest de la Tunisie (Béja) ainsi que la stratégie de Semi Tardif (ST) mises en œuvre par les paysans à
partir d’une enquête auprès de 57 exploitants agricoles. Un modèle Logit a été utilisé pour expliquer la
décision de l’adoption de la stratégie du Semi Tardif par les agriculteurs.
Les résultats obtenus à partir de l’estimation du modèle Logit montrent que les variables Activité principal
AP ; L’accès à l’eau EAU ; le niveau d’éducation EDUC et l’appartenance géographique VILL sont
corrélées positivement avec la stratégie du ST alors que l’âge présente une faible corrélation.
On remarque aussi que l’adoption du semi tardif semble être corrélée négativement avec la variable
superficie, ce qui montre l’hétérogénéité des superficies dans les régions.
Après la subdivision des superficies en trois strates, l’estimation montre que les exploitations de grandes
tailles augmentent significativement la probabilité de l’adoption de ST. Par contre les exploitations de petites
tailles ne montrent pas une corrélation positive.
Finalement, les agriculteurs ayant un niveau d’éducation primaire et secondaire, qui ont pour activité
principal l’agriculture et possèdent des superficies qui dépassent 50 Hectares adoptent la stratégie du Semi
Tardif dans un contexte du changement climatiques. Cette stratégie est adoptée surtout dans les régions d’EL
Faouar et Amdoune dont les exploitations irriguées sont soumises par le réseau public.
Ce travail peut être approfondi en intégrant des variables économiques liées à l’exploitation agricole et les
prix de facteurs de production. De même, la prise en compte de coût de transaction dans la vente de la récolte
agricole et l’accès à la vulgarisation peut enrichir ces résultats pour la promotion de l’activité céréalière dans
un contexte du changement climatique.
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ﻣﻠﺨﺺ
 وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ ﺗﻜﺜﯿﻒ وﺗﻨﻮﯾﻊ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل،إن واردات اﻟﻤﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ازدادت ﺑﻮﺗﯿﺮة ﻣﺘﺴﺎ رﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة
 ﺗﺸﻜﻞ، اﻟﻮاﺣﺔ ھﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﺗﯿﻦ اﻟﻨﺨﯿﻞ. ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﮫ ﺗﺄﻗﻠﻢ ﺧﻤﺲ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻮاﺑﻞ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻨﺨﯿﻞ.اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ
 طﺑﻘﺔ اﻷﺷﺠﺎر.  أول وأھﻢ طﺒﻘﺔ ھﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺟﺪا و ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﻧﺨﯿﻞ اﻟﺘﻤﺮ. ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث طﺒﻘﺎت،ه ذه اﻷﺧﯿﺮة ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺑﯿﺌﻲا ﺧﺎﺻﺎ
 وﺗﺘﻜﻮن طﺒﻘﺔ اﻟﻌﺸﺒﯿﺎت ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺨﻀﺮ واﻷﻋﻼف واﻟﺤﺒﻮب. اﻻﺛﻞ واﻟﻮرد، اﻟﻤﺸﻤﺶ، اﻟﺤﻤﻀﯿﺎت، اﻟﺮﻣﺎن،وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺷﺠﺎر اﻟﺘﯿﻦ
، ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أﯾﻀﺎ أن ﻧﻤﯿﺰ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻤﺎﺋﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ. ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ه ذه اﻟﻄﺒﻘﺎت وﺳﻄﺎ ﺑﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺰراﻋﻲ.إﻟﺦ... ،واﻟﺘﻮاﺑﻞ
 وأﺧﯿﺮا اﻟﻮﺳﻂ ﺗﺤﺖ اﻷرﺿﻲ أو اﻟﺴﻔﻠﻲ اﻟﺬي ﯾﻀﻢ أﻧﻮاﻋﺎ. واﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ،وﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرف
 اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ. اﻟﺴﺎﻧﻮج وﺣﺐ اﻟﺮﺷﺎد، اﻟﺤﻠﺒﺔ، اﻟﻜﺰﺑﺮة، اﻟﯿﺎﻧﺴﻮن: اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ه ذه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ھﻲ.ﻧﺒﺎﺗﯿﺔ وﺣﯿﻮاﻧﯿﺔ
 ﻟﻐﺮض ﻧﺸﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ،ﻓﻲ واﺣﺔ اﻟﻨﺨﯿﻞ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﺳﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻮﻻﯾﺔ ورﻗﻠﺔ ھﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺄﻗﻠﻢ وﺗﻜﯿﻒ ورﺑﺤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ
.اﻟﻮاﺣﺎت اﻷﺧﺮى
. ورﻗﻠﺔ، ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺌﻲ، اﻟﻮاﺣﺔ، اﻟﺘﻮاﺑﻞ، اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
Résumé
Les importations alimentaires ont de plus en plus augmenté ces dernières années, chose qui nous oblige
d’intensifier et de diversifier les productions agricoles à travers l’agriculture familiale. Dans ce but-là, nous
avons suivi le comportement de cinq plantes condimentaires à l’intérieur d’une palmeraie.
L’oasis est une succession de plusieurs palmeraies, ces dernières composent un écosystème très particulier,
souvent à trois strates. La strate arborescente et la plus importante est représentée par le palmier dattier :
Phœnix dactylifera L. ; la strate arborée est composée d’arbres comme le figuier, grenadier, citronnier,
abricotier, acacias, tamarix et d’arbuste comme le rosier. La strate herbacée est constituée par les cultures
maraîchères, fourragères, céréalières, condimentaires…etc. Ces différentes strates constituent un milieu
biologique appelé milieu agricole. En outre, nous pouvons également distinguer le milieu aquatique,
composé des drains et des étendues d’eau correspondants aux zones d’épandage des eaux de drainage. Et le
milieu souterrain qui comprend une faune et une flore.
Les espèces utilisées dans notre expérimentation sont : l’Anis vert, la Coriandre, le Fenugrec, la Nigelle et le
Vélar. L’objectif de cette étude, réalisée dans la palmeraie de Hassi Ben Abdellah à Ouargla, est de connaître
l’adaptation et la rentabilité de ces cultures, pour une éventuelle extension dans les autres palmeraies.
Mots clés : Plantes, Condimentaires, Oasis, Ecosystème, Ouargla.

Summary
Food imports are increased in recent years that require us to intensify and diversify agricultural production
through family farming. For this purpose, we monitored the behavior of five condiment plants within a palm
grove.
The oasis is a succession of several palm groves, the latter make up a very particular ecosystem, often three
layers. The tree stratum and the most important are represented by the date palm: Phoenix dactylifera L.; the
tree layer consists of trees such as fig, pomegranate, lemon, apricot, acacia and tamarisk shrub as the rose.
The herbaceous layer is composed of vegetable crops, fodder, cereal, condiments ... etc. These different
layers constituting a biological environment called agriculture environment. In addition, we can also
distinguish the aquatic environment, consisting of drains and water bodies corresponding to the spreading
zones of drainage water and also the underground environment which includes flora and fauna. The species
used in our experiment are: Anise, Coriander, Fenugreek, Nigella and Wallflower. The objective of this
study, performed in the palm grove of Hassi Ben Abdellah in Ouargla, is to know the adaptation and
profitability of these crops for a possible extension in the other palm groves.
Keywords: Plants, condiments, Oasis, Ecosystem, Ouargla.
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1- Introduction
Un condiment est toute chose qui fait couler la salive dans la bouche, cela est considéré comme le
dénominateur commun entre toutes les espèces condimentaires. Les condiments ne sont pas restés des
additions pour améliorer le gout des aliments, mais aussi pour protéger contre certaines maladies, ou pour
calmer quelques effets secondaires (Anonyme, 1998).
Les condiments les plus importants provenaient des régions tropicales d’Asie : elles ont été à l’origine des
voyages et également de bien des guerres.
Dès le 3e siècle avant notre ère, des caravanes de chameaux (dont le voyage prenait souvent deux ans)
ramenaient des condiments d’Asie jusqu’aux civilisations de la région méditerranéenne. Un petit nombre
d’autres condiments sont parvenus des régions tropicales du Nouveau Monde après les voyages de
Christophe Colomb (Raven et al, 2000).
Les condiments occupent une place importante dans l’alimentation humaine, vu leur richesse en vitamines et
en sels minéraux. Ils ont aussi une grandes valeur agronomique, car ils sont utilisés comme fourrage ou
engrais vert, d’autres condiments ont une très grande valeur médicinale du faite qu’elles sont utilisées en
pharmacie (Fadel, 1989).
La culture des condiments est ancienne dans les oasis algériennes, cultivé surtout pour la consommation
familiale. Cette culture a connu une régression malgré les opérations de la mise en valeur (Ayache, 2003).
En Algérie, peu de travaux de recherches sont réalisés sur les cultures condimentaires, nous citons : l’étude
de comportement de quelques populations de fenugrec de différentes provenances de Nachi (1989) et les
travaux de Ben Mouhamed (1991) sur le comportement de fenugrec en fonction des générations. Dans les
Oasis, nous citons Fadel (1989) qui a effectué l’essai d’introduction de deux espèces condimentaires
(Fenugrec et Coriandre) dans la région d’Ouargla, et Guebbaz (1991) sur le comportement de quelques
provenances de fenugrec cultivées dans la région d’Ouargla. Sans oublier les travaux de recherche menés par
l’ITDAS à travers ces différentes stations.
Notre étude entre dans le cadre de l’exploitation des ressources agricoles de l’Algérie, et plus précisément
dans la région des Oasis.
2- Matériel et méthodes
2.1- Matériel végétal
2.1.1- Anis Vert (Pimpinella anisum L.)
On l’appelle aussi Yanissoun, Kammoun H’lou, Habbet H’laoua, Kammoun Abiadh, Raiange Romi et en
tamazight Habbet H’laoua (Helimi, 2004).
C’est une plante annuelle herbacée, de 50 cm d’hauteur, elle porte des feuilles trifoliées et dentées à la base
de la tige, réniformes dans la partie moyenne, divisées au sommet. La floraison a lieu en été, sous forme
d’ombelles, chaque ombelle porte de 8 à 10 branches à couleur blanche (Figure 1).
Les fruits sont des diakènes ovoïdes, piriformes et striés. Chaque fruit porte deux graines (Boukef, 1986 et
Helimi, 2004).

Figure 1 : Anis vert
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2.1.2- Coriandre (Coriandrum sativum L.)
La Coriandre s’appelle aussi Cosbour, Cosbara (Bachen, 1998), Debcha, Tabel (le fruit) et en tamazight
Gouzbir (Beloued, 2003).
La coriandre est une plante annuelle, à odeur fétide, à tiges dressées, grêles, striées, ramifiées dans le haut de
20 à 60 cm, à racines charnues pivotantes. Les feuilles inférieures sont découpées à segments ovales en coin
incisés dentés, les supérieures très découpées en lanières fines, linéaires et aigues.
Les fleurs sont blanches lavées de rose et sont de deux sortes, celles de la périphérie sont large (6 à 8 mm)
avec des pétales en cœur très inégaux, et celles de centre sont beaucoup plus petites et à pétales égaux. Les
fruits sont sous forme de petites sphères très régulières de 2 à 5 mm de diamètre (Figure 2). Sa floraison a
lieu entre mars et avril (Beloued, 2003).

Figure 2 : Coriandre

2.1.3- Fenugrec (Trigonella foenum graecum L.)
Le Fenugrec est appelé aussi Holba, Holba Romiya, Holba Mazroua et en tamazight Tifidhass (Mahmoudi,
2003).
Le Fenugrec est une plante herbacée annuelle de 10 à 40 cm d’hauteur, à feuilles trifoliolées, pétiolées
(Figure 3). Ces fleurs blanchâtres de 12 à 15 mm de long, les gousses sont dressées, d’une longueur de 7 à 10
cm, progressivement rétrécie en bec long de 2 à 3 cm. Chaque gousse contient entre 10 à 20 graines finement
tuberculées, ovoïdes, de couleur brunes à maturité. Sa floraison a lieu entre mars et avril (Beloued, 2003).

Figure 3 : Fenugrec
2.1.4- Nigelle (Nigella sativa L.)
La Nigelle est connue aussi par les noms suivants : Sanouge, Kammoun Assoid, Habba Saoda, Nouar ElM’katfa et en tamazight, Z’rara, Tikemnin (Helimi, 2004).
La Nigelle est une plante annuelle à tiges dressées de 30 à 40 cm, les feuilles sont multifides, les inférieures
pétiolées et les supérieures sessiles. Les fleurs sont petites de 2,5 cm de diamètre (Figure 4) ; le fruit contient
5 à 6 graines noires, oblongues et anguleuses (Beloued, 2003).
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Figure 4 : Nigelle

2.1.5. Vélar (Lepidium sativum L.)
Le Vélar s’appelle aussi Horf, Hab Erchad, Essefara et en tamazight Blachkin (Helimi, 2004). C’est une
plante herbacée annuelle, à tige dressée de 30 à 50 cm de long, et à rameaux étalés dévraqués. Les feuilles
sont assez serrées (Figure 5), les inférieures plus ou moins pétiolées, les supérieures très brièvement pétiolées
(Beloued, 2003). Les fleurs sont petites et blanches ou jaunes (Boukef, 1986). Les graines sont souvent plus
ou moins anguleuses de 1 mm de long sur 0,75 mm de large. La floraison a lieu entre avril et juillet
(Beloued, 2003).

Figure 5 : Vélar

2.2-Situation géographique de la zone d’étude
Notre expérimentation a eu lieu au niveau de la station de l’Institut Technologie de Développement de
l’Agriculture Saharienne (ITDAS) de Hassi Ben Abdellah, située à environ 27 km au Nord-Est de la ville
d’Ouargla (Figure 6).
Elle est située dans une cuvette de sable couvrant une superficie de 32 ha dont 3 ha du palmier dattier
(Bechdane, 1977), avec une pente générale de direction Est-ouest.
Les coordonnées géographiques du site sont :
- L’altitude est de 157 m
- La latitude est de 32°52’ Nord
- La longitude est de 5°26’ Est
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Figure 6 : Localisation de la localité de Hassi Ben Abdellah sur la carte d’Algérie

2.3- Disposition expérimentale
Le dispositif expérimental utilisé est celui des blocs aléatoires avec trois (3) répétitions, la parcelle est
divisée en trois (03) blocs renfermant deux (02) traitements (sans et avec matière organique). Dans chaque
bloc il y a dix (10) parcelles élémentaires. Les caractéristiques de ces parcelles sont les suivantes :
- Longueur : 2 m,
- Largeur : 1,5 m,
- Superficie : 3 m2,
- Distance entre parcelles élémentaires : 0,5 m,
- Distance entre bloc : 1 m.
La superficie totale de la parcelle est de 156 m2, avec une longueur de 19,5 m et une largeur de 8 m. La date
de semis été le 12 Octobre, par la méthode traditionnelle (à la volée).
3-Résultats et discussions
3.1- Résultats de la germination
Les résultats obtenus, concernant la faculté germinative et la vitesse de germination des cinq espèces, sont
dans le tableau suivant :
Tableau 1 : Faculté et vitesse de germination des espèces étudiées

Espèces
Anis vert
Coriandre
Fenugrec
Nigelle
Vélar

Faculté germinative (%)
12,40
33,50
73,70
71,40
95,50

Vitesse de germination (graines/jour)
1,47
5,94
18,38
15,07
65

La faculté et la vitesse de germination sont faibles pour la Coriandre et très faibles pour l’Anis vert ; ces
résultats dus, probablement, à la qualité des semences, qui peut être a été mauvaise, ou par le mode de
conservation ou peut être, aussi, à la durée de viabilité de ces espèces. Par contre, elles sont très élevées chez
le Vélar, avec un taux de germination de 95,5 % et une vitesse de 65 graines par jour.
Le début de la germination a été observé après deux (02) jours pour la Coriandre, le Fenugrec et le Vélar,
après quatre (04) jours pour la Nigelle et sept (07) jours pour l’Anis Vert.
3.2- Résultats du suivi des espèces étudiées
3.2.1- Résultats des parcelles amendées avec la matière organique
Nous présentons dans le tableau suivant, les résultats des différents paramètres obtenus dans les parcelles
fertilisées (Tableau 2) :
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Tableau 2 : Résultats des parcelles amendées par la matière organique

Paramètres
Langueur de l’axe principal (cm)
Nombres de ramifications primaires
Nombre des entre nœuds
Début de la floraison
Nombre total de fleurs par plant
Durée moyenne de cycle
Nombre total de fruits par plant
Nombre de graines par fruits
Nombre de graines par plant
Poids de graines par fruit (g)
Poids de graines par plant (g)
Poids de mille graines (g)
Rendement moyen en graines (kg/ha)

Anis Vert
27,04
4,33
2,99
05/03
6,33
225
6,33
720,67
13958
1,03
6,50
2,22
42,25

Coriandre Fenugrec Nigelle Vélar
25,88
28,17
14,25
58,92
3,55
4
5
14
2,33
2,77
3,83
4
30/01
08/12
05/03
22/11
18,88
7,10
2,25
311,33
180
170
225
160
18,85
6,99
3,33
1020,22
10
29,88
311,33
14015,11
63
99,67 5706,67
4,55
0,23
0,09
7,33
65
2,35
1,77
36,67
12,17
23,51
2,11
2,93
344,10
1354,20
74,03
393,60

Le début de la floraison est précoce pour le Vélar, suivi par le Fenugrec et la Coriandre. Par contre, il ne
commence qu’en début de mois de Mars pour l’Anis Vert et la Nigelle. Chose qui répercute directement sur
la durée moyenne de cycle végétatif, qui ne dépasse pas les cinq mois et demi pour le Vélar, alors qu’elle est
de plus de sept mois et demi pour l’Anis Vert et la Nigelle.
Le rendement moyen de Fenugrec est supérieur à 1,35 tonne par hectare, et de 3,44 qx/ha et 3,93 qx/ha
respectivement, pour la Coriandre et le Vélar. Les rendements en graines de l’Anis Vert et de la Nigelle sont
très faibles.
3.2.2- Résultats des parcelles sans matière organique
Les résultats obtenus dans les parcelles non fertilisées sont représentés dans le tableau suivant :
Tableau 3 : Résultats des parcelles non amendées par la matière organique

Paramètres
Langueur de l’axe principal (cm)
Nombres de ramifications primaires
Nombre des entre nœuds
Début de la floraison
Nombre total de fleurs par plant
Durée moyenne de cycle
Nombre total de fruits par plant
Nombre de graines par fruits
Nombre de graines par plant
Poids de graines par fruit (g)
Poids de graines par plant (g)
Poids de mille graines (g)
Rendement moyen en graines (kg/ha)

Anis Vert
23,75
4,33
2,83
05/03
6,33
225
6,33
530
9230
0,93
5
1,90
83,99

Coriandre Fenugrec Nigelle Vélar
22,53
23,70
12,21
43,17
3,55
4,88
4,83
15,33
2,33
2,77
3,83
3,66
30/01
08/01
05/03
22/11
18,22
7,88
3,17
317
180
170
225
160
849,11
7,77
3,17
1020,22
9,11
27,89
312,33
10442,22
54,77
104
4406,67
4
0,21
0,07
5,67
60
2,12
1,50
28,33
12,01
22,93
1,91
2,64
333,11
1332
69,68
376,29

La date de début de la floraison, dans les parcelles qui ne contiennent pas de la matière organique, a été
identique à celle des parcelles fertilisées, sauf pour le Fenugrec, où nous avons enregistré un retard d’un mois
(jusqu’au 08 Janvier) par rapport à celles qui contiennent le fumier. Cette situation n’a pas eu d’impact sur la
durée de cycle végétatif, qui n’a pas changé.
Malgré que les rendements en graines ont été légèrement faibles, mais en général, l’absence de la matière
organique n’a pas eu une grande influence sur les rendements. Néanmoins, nous avons enregistré le contraire
pour l’Anis Vert, où le rendement des parcelles non amendées été supérieur, d’environ 100 %, par rapport à
celui enregistré dans les parcelles fertilisées.
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3.3- Evaluation des rendements
La comparaison des résultats obtenus, au terme de notre essai, par rapport aux rendements moyens dans le
monde (Tableau 4), montre clairement que les rendements des espèces, prises en considération par notre
étude, sont :
- Faibles pour la Coriandre et le Vélar,
- Très faible pour l’Anis Vert et la Nigelle,
- Bon rendement pour le Fenugrec, qui a fait l’exception par rapport aux autres espèces.

Espèces
Anis vert
Coriandre
Fenugrec
Nigelle
Vélar

Tableau 4 : Comparaison des rendements moyens en graines (qx/ha)
Avec matière organique
Sans matière organique
Rendements moyens dans le monde
0,42
0,84
5-7,5
3,44
3,33
7-9
13,54
13,32
8-15
0,74
0,70
4-8
3,94
3,76
15-20

4- Conclusion
Le taux et la vitesse de germination sont faibles chez l’Anis Vert et la Coriandre, chose qui a répercuté
négativement sur les rendements en graines de ces deux espèces.
Par contre, la germination a été rapide chez les autres espèces, surtout pour le Vélar ; mais ses rendements
étaient très faibles, chose qui montre que cette espèce trouve de difficultés pour s’adapter au climat du
Sahara. Cette même espèce a donné des rendements meilleurs dans les parcelles non fertilisées, contrairement aux autres espèces. La Nigelle aussi, n’a pas pu résister aux conditions rudes des régions arides.
La seule espèce qui s’est adaptée au climat hyperaride, est le Fenugrec, qui a enregistré de bons rendements.
Ces derniers sont égaux aux moyens mondiaux.
Cela, n’écarte pas l’hypothèse de la mauvaise qualité des semences et le mouvais mode de conservation ;
d’autres essais par les graines issues de notre expérimentation sont souhaitables, car ces dernières peuvent
donner des critères de résistance et d’adaptation dans le futur.
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Analyse des journées caniculaires au sahara algérien
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ﻣﻠﺨﺺ
 إﻋﺘﺒﺮﻧﺎ ﻛﻞ ﯾﻮم ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻣﺠﻤﻮع.وﻗﻊ إﺧﺘﯿﺎرﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ظﺎھﺮة ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ و ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺳت ﻣﺤﻄﺎت ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺠﻮي
 اﻟﻌﺘﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم ﺿﻌﻒ. إﻋﺘﺒﺮﻧﺎه ﻛﯿﻮم ذ ي درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻘﺼﻮى ودرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺪﻧﯿﺎ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
 ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻤﺪة ﻣﻦ ﯾﻮم واﺣﺪ إﻟﻰ ﻋﺪة. ﺑﮫ ذه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﺪة ﺗﺴﺠﯿﻞ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم
.أﯾﺎم ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ
 ﺗﻈﮭﺮ. ﯾﻌﻮد اﺧﺘﯿﺎر ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ وﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ،) 1951-2010( ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺳﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔ
:  ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪد اﻷﯾﺎم اﻟﺤﺎرة ﺧﻼل أﺷﮭﺮ.اﻹﺧﺘﺒﺎرات اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﺗﺤﻮل ﻣﻨﺤﻰ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة إﺑﺘﺪاء ﻣﻦ أواﺧﺮ ﺳﺒﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ
.ﺟﻮان وﺟﻮﯾﻠﯿﺔ وأوت وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 إذا أﺧﺬﻧﺎ ﺑﻌﯿﻦ. اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري، ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ أطﻮل وﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪدھﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﯿﺮة،أﺻﺒﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻮم
 و1981  ﻓﻲ اﻟﻢ اﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﻲ70 ﻧﺠﺪ أن ﻋﺪدھﺎ ﺗﺰاﯾﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق ال ـ،)اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ (اﻟﺘﻲ ﺗﺪوم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﯾﻮﻣﯿﻦ
. ﻧﻔﺲ اﻟﺸﯿﺊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ أطﻮل. 2010
. أﻛﺜﺮ، أطﻮل، اﻟﺼﺤﺮاء، ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ، ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ
Résumé
Pour notre contribution à l’étude des canicules nous avons choisi le Sahara Algérien, à travers six stations.
Nous avons considéré une journée de forte chaleur lorsque la somme de la température maximale et
minimale journalière dépasse un seuil défini ; le seuil représente en général le double de la moyenne d’une
journée. On peut ainsi mettre en évidence des périodes de forte chaleur d’une longueur donnée. Ces périodes
peuvent aller d’un jour à plusieurs jours consécutifs.
La période analysée s’étale sur soixante années (1951-2010) ; le choix de cette période provient des résultats
des différents travaux sur le climat et les changements climatiques. En effet les tests statistiques appliqués
aux longues séries de températures montrent une rupture de la stationnarité qui se situe vers la fin des années
soixante-dix. Le nombre de périodes de chaleur a été comparé en considérant les quatre mois les plus chauds
de l’année, à savoir : Juin, Juillet, Août et Septembre.
Il ressort en général que les séquences de chaleur sont devenues de plus en plus longues et plus fréquentes
durant les deux dernières décennies en phase avec le réchauffement climatique. Si on considère les
séquences supérieures ou égales à 3 jours (définition de la canicule), le nombre de cas observés a augmenté
de plus de 70 % entre 1981-2010 et la durée de la période d’apparition des canicules s’est allongée.
Mots clés : Changements climatiques, Canicules, Sahara, Longues, Fréquentes.
Summary
For our study on heat waves, we chose the Algerian Sahara through six stations. We consider a day as
extreme weather, when the daily maximum and minimum temperatures exceed a defined threshold. The
threshold is usually double of a day's average temperature. In this way, we can highlight the intense heat
periods of a given length. These periods can range from one day to several days.
The analysis period is spread out over sixty years (1951-2010); the selection of this period derived from the
result of various studies on climate and climate change. In fact statistical tests applied to the long series of
temperatures show a breakdown of stationary that lies towards the end of the seventy years. The number of
heat periods was compared by considering the four the warmest months of the year, namely: June, July,
August and September.
It appears that heat sequences have become increasingly longer and more frequent in the last two decades in
step with climatic warming. When looking at higher or equal sequences to 3 days (definition of a heat wave),
the number of observed cases has increased over 70% between 1981-2010 and the duration of heat wave
period has lengthened.
Keywords: Climate change, Heat Waves, Sahara, Long, Frequent.

37

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

_______________________________________________________________________________________
1- Introduction
Le climat durant ces dernières décennies est passé de la problématique scientifique vers un débat politique
interminable. Depuis 1995, des réunions ont lieu, dans les plus hautes instances des Etats regroupant aussi
bien les pays développés que les pays en voie de développement.
Le réchauffement climatique et les changements qu’il peut induire divisent la communauté internationale à
cause des enjeux économiques.
Dans le monde, on remarque une augmentation rapide des dégâts et des décès occasionnées par les catastrophes naturelles durant les 30 dernières années, 3 millions de personnes ont perdu la vie dont 90% dans les
pays en voie de développement (Matari, 2015).
Le Maghreb n’a pas échappé à ces aléas climatiques puisqu’on a observé de longues périodes de sécheresses
et des inondations meurtrières. Plus récemment, les vagues de chaleur sont devenues une préoccupation
nouvelle pour la communauté internationale.
Les extrêmes chauds seront plus nombreux […] aux échelles quotidienne et saisonnière, à mesure que la
température moyenne du globe augmentera. Il est très probable que les vagues de chaleur seront plus
fréquentes et dureront plus longtemps (GIEC, 2013 in Aidoud, 2015).
Les canicules provoquent ou sont favorables pour créer plusieurs perturbations à la société, nous citons à titre
d’exemple :
- En plus de l’encombrement au niveau des hôpitaux, elles ont un effet néfastes sur la santé humaine,
surtout pour les personnes âgées et les bébés ;
- La surconsommation d'eau (surtout l’eau potable) ;
- La surconsommation électrique (la demande plus importante que l’offre surtout en été suite aux types
de constructions non adaptées, qui obligent l’utilisation de la climatisation dans les régions arides) ;
- Chute des productions agricoles ;
- Feux de forêts (climat favorable pour le déclenchement) ;
- Arrêt du travail au niveau des chantiers, …etc.
Ainsi énumérées, ces conséquences nous obligent à approfondir les analyses sur les journées caniculaires qui
frappent beaucoup plus le Sahara.
2- Matériel et méthodes
2.1- Les stations
Le Sahara est l’un des plus grands déserts du monde. Pour analyser les journées caniculaires au Sahara
Algérien, nous avons utilisé les données météorologiques de six stations principales (Figure 1) de l’Office
National de la Météorologie d’Algérie.

Figure 1 : Localisation des stations météorologiques sur la carte d’Algérie
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Les coordonnées de ces stations sont dans le tableau suivant (ONM, 2010) :

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des stations météorologiques

Stations
Béchar
Biskra
Ghardaïa
In Salah
Timimoune
Touggourt

Latitude (N)
31°38
34°48
32°24
27°14
29°15
33°07

Longitude
02°15 W
05°44 E
03°48 E
02°30 E
00°17 E
06°08 E

Altitude (m)
807
82
468
268
312
85

2.2- La période
Nous avons analysé une série de données des températures minimales (TMin) et des températures maximales
(TMax) de la période entre 1951 et 2010.
Le choix de cette période provient des résultats des différents travaux sur le climat et le réchauffement
climatique, à titre d’exemple, le travail de Belarbi et al., (2012) qui montre clairement une rupture de la
stationnarité vers la fin des années soixante-dix.
2.3- Les seuils
Les seuils de température dépendent de nombreux facteurs dont le type de climat, la sensibilité des personnes
et autres. Toutefois tous les auteurs s’accordent pour dire que c’est une période de très forte chaleur.
Selon Hanchane et al., (2016), une vague de chaleur est une succession d’un minimum de 6 jours d’une série
de températures maximales dépassant la normale climatologique par au moins 5 °C.
Pour notre analyse, nous prenons en compte les températures maximales et les températures minimales. Nous
avons opté qu’une journée est chaude si la somme des TMin et des TMax dépasse un seuil considéré ; le
seuil est pris lorsque la somme est supérieure ou égale de 10 °C de la somme moyenne (TMax moyenne +
TMin moyenne) des quatre mois les plus chauds de l’année (Juin, Juillet, Août et Septembre) sur les soixante
années analysées.
Seuil (TMax + TMin) ≥ TMax moyenne + TMin moyenne + 10 °C
Pour notre étude, une vague de chaleur est toute période de plus de deux jours consécutifs de forte chaleur.
3-Résultats et discussions
3.1- Détermination des seuils
Le traitement de données nous a permis de déterminer les seuils pour chaque station météorologique de la
région d’étude. Les seuils pris en considération sont dans le tableau 2 :
Tableau 2 : Détermination des seuils
Stations
Béchar
Biskra
Ghardaïa
In Salah
Timimoune
Touggourt

Seuils (°C)
70
70
70
77,5
77,5
70

A partir des résultats obtenus, nous avons divisé les stations en deux classes :
- Les stations du Nord Sahara : Béchar, Biskra, Ghardaïa et Touggourt,
- Les stations du Sahara Central : In Salah et Timimoune.
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3.2- Evolution du nombre de journées chaudes
Le nombre de journées chaudes, où la somme des TMin et des TMax est supérieur aux seuils considérés, a
connu une augmentation de plus de 50 % durant la période 1981-2010 par rapport à celle de 1951-1980.
Cette augmentation est plus remarquable à partir de milieu des années 1990 dans toutes les stations (Figure
2).

Figure 2 : Evolution du nombre de journées chaudes au Nord Sahara (Jours)

La période des années soixante et soixante-dix été, plus ou moins, fraîche sur toutes les stations par rapport
aux autres années de la série. Nous signalons la particularité de l’année 1999, sur les stations du Nord
Sahara, où nous avons enregistré un nombre important de journées de forte chaleur, qui a atteint cinquante
cas dans la station de Ghardaïa.
3.3- Evolution du nombre de vagues de chaleur
Le même constat pour le nombre de vagues de chaleur, qui a connu une tendance à la hausse durant la
deuxième partie de la série analysée, avec une accélération à partir de milieu des années 1990. Le taux
d’augmentation est supérieur à 70 % dans toutes les stations.
La station de Timimoune s’est caractérisée par le nombre très limité des vagues de chaleur durant la période
1961-1993 (Figure 3).

Figure 3 : Evolution du nombre de vagues de chaleur au Sahara Central (Cas)
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3.4- Début de la période des vagues de chaleur
Le début de la période des vagues de chaleur, c’est-à-dire la date du premier enregistrement d’une vague de
chaleur, a connu une stabilité dans les deux stations du Sahara Central. Par contre, aux stations du Nord
Sahara (Figure 4), il a connu un recul durant les années 1960 et 1970 suivis d’une précocité à partir de début
des années 1980 ; cet avancement s’est accéléré au milieu des années 1990.

Figure 4 : Début de la période des vagues de chaleur au Sahara Central

3.5- Fin de la période des vagues de chaleur
Pour la fin de la période des vagues de chaleur, date de dernier enregistrement d’une séquence de plus de
deux journées consécutives de forte chaleur, a connu une tardivité avoisinant les deux semaines sur le Nord
Sahara (Figure 5) et sur la station d’In Salah. Par contre, nous avons enregistré l’inverse dans la station de
Timimoune, avec un avancement de la fin d’enregistrement des vagues de chaleur d’environ une semaine.

Figure 5 : Fin de la période des vagues de chaleur au Sahara Central

3.6- Durée de la période des vagues de chaleur
La durée de la période d’enregistrement des vagues de chaleur a connu un allongement à partir de début des
années quatre-vingt. Cette accentuation, s’est accentuée au milieu des années quatre-vingt-dix (Figure 6).
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Figure 6 : Durée de la période des vagues de chaleur au Nord Sahara (Jours)

Alors que la situation à Timimoune reste, plus au moins, stable sur les soixante années de la série analysée.
4- Conclusion
L’analyse de la série des données de températures minimales et maximales de six stations météorologiques
de Sahara Algérien, montre clairement qu’à partir de début des années 1980, le nombre de journées de forte
chaleur et le nombre de vagues de chaleur ont augmenté respectivement, de plus de 50 % et de plus de 70 %,
sur toutes les stations. Cette augmentation s’est accélérée au milieu des années 1990.
La durée de la période d’enregistrement des vagues de chaleur a connu un allongement d’environ deux
semaines à In Salah et d’environ trois semaines au Nord Sahara. Par contre, la situation à Timimoune a été
stable.
Les vagues de chaleur sont devenues de plus en plus longues et plus fréquentes durant les trente dernières
années, en phase avec le réchauffement climatique.
L’année 1999 a été particulière sur les quatre stations du Nord Sahara, où nous avons enregistré jusqu’à 50
journées de forte chaleur à Ghardaïa.
En général, nous pouvons dire que la tendance au réchauffement excessif s’affiche clairement au Sahara
Algérien, classifiée habituellement comme une région chaude.
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: ﻣﻠﺨﺺ

 ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﺮ أي ﺟﻬﺪا ﻟﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت ل لﺗﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻴﺮات. ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺤﻮض اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ
 ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺠﻬﻮد.وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع أﻟﻔﻼﺣﻲ

 ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﺴﺆال ﻫﻮ. أﻳﻦ ﺗﻌﺪ اﻟﻔﻼﺣﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻮﻗﻬﺎ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى،  ﻣﺜﻞ ﺳﻬﻞ اﻟﺠﻔﺎرة,اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
 وﻟﻜﻦ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺴﺆال ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺄﻗﻠﻤﻬﺎ؟,ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮب ﺗﺄﻗﻠﻢ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺴﻬﻞ اﻟﺠﻔﺎرة ﻣﻊ ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ

 ﺗﻢ إﺣﺪاث ﺛﻼث ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت للﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ. ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬ ا اﻟﺘﺴﺎؤل وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﺴﻬﻞ اﻟﺠﻔﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ

 ﻟﻨﻤﻮذج2  اﻋﺘﻤﺪ الﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺣﺘﻤﺎﻻت أ. ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺘﻐﻼت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ إﻟﻰ الﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﻮيBioéconomique اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ-اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮ

 واﻋﺘﻤﺪ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮروث اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻼﺣﻲ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت. ﻓﻲ اﻟﺠﻮCO2  وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮنHadCM3
.اﻟﺮي أم اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ

.اﻗﺘﺼﺎدي أن اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻀﻴﻌﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى-أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺒﻴﻮ

 ﻏﻴﺮ أن ارﺗﻔﺎع. ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻴﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮروث اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺮي

الﺗﺮﻓﻴﻊ ﻓﻲ ﺗﺴﻌﻴﺮة وﻛﻠﻔﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺮي

 إن اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ. ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﻀﻴﻌﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

 وﺗﺒﻴﻦ أن اﻟﻘﺪرة،وإﺳﻨﺎد اﻟﻤﻨﺢ ﻣﻌﺎ ﺗﺪﻓﻊ لﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺮوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص

.اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ودﻳﻤﻮﻣﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪورﻫﺎ اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺑﺴﻬﻞ اﻟﺠﻔﺎرة

. اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ،  اﻟﺠﻔﺎرة،اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ، اﻗﺘﺼﺎدي- اﻟﺒﻴﻮ،  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ،  اﻟﻔﻼﺣﺔ،  ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ: ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ

Résumé
La Tunisie fait partie des pays de la rive méditerranéenne les plus concernés par le phénomène des
changements climatiques. Elle n’a épargné aucun effort pour mettre des stratégies et des politiques
d’adaptation aux changements climatiques en particulier pour le secteur agricole. Malgré ces efforts
déployés, la situation demeure encore loin de satisfaire les objectifs assignés notamment au niveau des zones
arides du sud-est tunisien (plaine de la Jeffara). Dans cette région, où l’agriculture est l’activité économique
principale et se trouve contrariée par la dégradation des ressources naturelles et des défis d’adaptation aux
changements climatiques. La question n’est plus donc de savoir si l’agriculture de la plaine de Jeffara devrait
s’adapter à des conditions climatiques différentes de celles que nous connaissons actuellement mais
comment va-t-elle pouvoir le faire ?
Pour répondre à cette question afin d’évaluer le degré d’adaptabilité de l’agriculture dans la plaine de Jeffara
aux changements climatiques, trois scénarios d’évaluation ex-ante ont été testés de l’échelle exploitation
agricole à l’échelle régionale. Un scenario climatique repose sur les projections A2 du modèle HadCM3 et
sur l’augmentation de la concentration de CO2. Le deuxième scénario s’agit d’une stratégie d’adaptation
basée sur le savoir-faire local et les technologies d’irrigation. Le troisième scénario s’agit d’une stratégie
d’adaptation basée sur les politiques incitatives.
Les résultats de l’approche bioéconomique ont montré que les impacts économiques et environnemen-taux
des changements climatiques sont néfastes pour l’agriculture pluviale et en particulier pour les exploitations
de grande taille. Ils ont signalé aussi l’importance de l’activité de l’élevage dans ce contexte des
changements climatiques d’une part et celle de savoir-faire local dans l’agriculture et la technologie
d’irrigation d’autre part. Le coût élevé d’adaptation empêchera les exploitations de grande taille de réaliser
un revenu économique important. L’adoption des politiques incitatives basées sur la tarification et le coût
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d’irrigation ainsi que les subventions améliorera la situation économique et environnementale pour
l’agriculture pluviale d’une manière générale et l’agriculture irriguée dans les périmètres publics en
particulier, montrant ainsi que l’adaptabilité élevée et la durabilité forte sont en faveur de ces types
d’agriculture comme futures perspectives de l’agriculture régionale dans la plaine de la Jeffara.
Mots clés : Changements climatiques, Agriculture, Stratégies d’adaptation, L’approche ricardienne, Bioéconomique, Zones arides, Jeffara, sud-est tunisien.
Summary
Tunisia is among the most affected countries by this phenomenon. It has deployed many efforts to apply
strategies and policies for adaptation to climate change particularly in the agricultural sector. Despite these
efforts, the situation is still far from meeting the objectives particularly in arid southeastern Tunisia (plain of
Jeffara). In this region, agriculture is the main economic activity. It is faced to the degradation of natural
resources and the challenges of adaptation to climate change. So the question is not to know whether the
agricultural should adapt to different climatic conditions in Jeffara but how to do?
To answer this question in order to assess the degree of agriculture adaptability to climate change in the
Jeffara plain. Three ex-ante assessment scenarios were tested at farm to regionally scale. A climate scenario
A2 based on projections HadCM3 and on increasing the concentration of CO2. The second scenario is a
coping strategy based on local expertise and irrigation technologies. The third scenario is an adaptation
strategy based on incentive policies.
The results of the bio-economic approach showed that the economic and environmental impacts of climate
change are bad for rainfed agriculture and especially for large farms. They noted the importance of livestock
activity in the context of climate change and also local know in agriculture and irrigation technology. The
high cost of adaptation will prevent large farms to achieve economic growth. The adoption of incentive
policies based on the increase pricing and cost of irrigation water and the subsidy will improve the economic
and environmental conditions for rainfed agriculture in general and irrigated agriculture in public areas in
particular, showing that high adaptability and strong sustainability are in favor of these types of agriculture
as future prospects for regional agriculture in Jeffara plain.
Keywords: Climate Change; Agriculture; Adaptation strategies ; The Ricardian approach ; Bioeconomic;
Arid regions ; Jeffara ; Southeastern Tunisia.
1- Introduction
Les changements climatiques se trouvent au cœur des préoccupations environnementales. Il a été notamment
le sujet de plusieurs organisations et sommets internationaux dans ces dernières années. Mais
jusqu’aujourd’hui, les négociations menées dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les
changements climatiques ont beaucoup été axées sur l’aspect d’atténuation des émissions en Gaz à Effet de
Serre que l’effet d’adaptation. Qu’à travers le 4ème rapport du Groupe d’Expert Intergouverne-mental sur
l’Evolution du Climat (GIEC) a commencé à entériner l’importance de l’adaptation dans toutes les régions
du monde, en particulier la région méditerranéenne. La Tunisie, qui fait partie de cette région
méditerranéenne, n’est pas échappée de ce phénomène planétaire. Elle est considérée aussi parmi les pays en
voie de développement qui sont les plus vulnérables aux changements climatiques à cause de la
prédominance de l’agriculture à faible capital naturel et des activités économiques affectées par un climat
relativement chaud (Nefzi, 2009). Conscient des effets possibles des changements climatiques sur l’activité
économique, en particulier l'agriculture, la Tunisie a porté durant ces dernières années un grand intérêt à
toutes les actions menées dans le cadre des stratégies d’adaptation aux changements climatiques.
2- Stratégie d’adaptation de l’agriculture en Tunisie face aux changements climatiques
La stratégie tunisienne d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques repose sur des actions qui
visent à préserver les ressources hydrauliques, les écosystèmes, les agrosystèmes et le secteur agricole. La
stratégie prend en considération la variabilité du climat pour procéder à une gestion «intégrée des secteurs
économiques et les conséquences socio-économiques du secteur agricole». La stratégie prend également en
compte les mesures décidées à l’échelle internationale quant à la protection de l’environnement et la
diminution des émissions de gaz à effet de serre (Baccouri, 2009). Les stratégies d’adaptation doivent faire
appel à des actions d’ordre politique et institutionnel touchant les différentes aspects ; économique, sociale et
environnemental. Il s’agit en premier lieu de sensibiliser les acteurs du secteur agricole des effets des
44

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

changements climatiques et des impacts attendus sur l’activité agricole et sur les ressources naturelles. Dans
une seconde étape, il est important de prévoir des programmes d’action par région et par système agraire afin
d’adapter la production agricole à la nouvelle conjoncture (Chabchoub, 2011).
Le maintien du bien-être social dans le monde rural que ce soit en terme d’équité sociale ou bien d’équité
économique en prenant en compte les externalités environnementales reste un défi majeur à contrarier afin de
limiter les répercussions des changements climatiques et maintenir la durabilité de l’agriculture dans les
zones les plus menacées par les changements climatiques. La plaine de la Jeffara est un exemple de ces
zones, où l’agriculture est l’activité principale de la population locale et la source de revenu de plusieurs
ménages. L’anticipation des répercussions des changements climatiques sur l’agriculture dans ces zones
arides, permettra de donner des éclaircissements en matière des mesures d’adaptation et d’outil d’aide à la
décision pour le développement durable de l’agriculture dans ces zones menacées.
Malgré les efforts menés à travers plusieurs projets de développement et de coopération (GTZ , 2007), la
situation demeure encore loin de satisfaire les attentes des agriculteurs pour 1imiter les effets néfastes des
changements climatiques sur leurs agricultures notamment dans la plaine de Jeffara du sud-est tunisien. Où,
la désertification et l’aridité sont les majeurs problèmes rencontrés dans ces zones. Cette situation peut
s’aggraver au fil de temps si des mesures concrètes ne seront pas entreprises dans les années futures. Donc,
la question n’est plus donc de savoir si l’agriculture de la plaine de la Jeffara devrait s’adapter à des
conditions climatiques différentes de celles que nous connaissons actuellement mais comment va-t-elle
pouvoir le faire ?
3- Présentation de la zone d’étude
La plaine de la Jeffara située dans le Sud-est tunisien totalise une superficie d’environ 120 000 hectares. Elle
est très diversifiée et plusieurs types de paysages s’y étagent. Son climat, aride à saharien, se caractérise par
une pluviométrie annuelle faible (entre 100 et 200 mm), irrégulière et sporadique, et par un bilan hydrique
déficitaire pour tous les mois de l’année. Les ressources en eau, relativement limitées et en majorité non
renouvelables, se présentent sous deux formes : d’une part, les eaux superficielles de pluie et de
ruissellement captées par des ouvrages traditionnels à des fins agricoles (cultures en jessours) d’autre part,
les eaux souterraines (nappes phréatiques et profondes), dont l’exploitation et les usages sont soumis à des
concurrences entre différents secteurs de l’économie régionale (eau potable, tourisme, agriculture, industrie).

Figure 1: Localisation de la zone d’étude
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4- Méthodologie adoptée
Notre méthodologie adoptée s’inscrit dans un cadre d’analyse des rapports d’interaction entre les techniques
de production, la politique agricole et un problème concernant l’environnement et les ressources naturelles à
savoir les changements climatiques et la possibilité d’adaptation pour le cas de l’agriculture. Cette approche
d’analyse intégrée des rapports entre l’agriculture et l’environnement ne doit pas se limiter uniquement à des
approches d’économie standard pour l’évaluer mais elle doit être une approche de recherche théorique tant
qu’empirique mais multidisciplinaire ouvrant des perceptives spécifiques à d’autres types d’informations
élaborées par d’autres disciplines ou d’autres approches de concertation. Cette exigence méthodologique ne
peut pas être réalisée qu’à travers l’approche de la modélisation bioéconomique.
Cette approche a été adoptée dans plusieurs travaux, on peut citer à titre exemple, le travail Godard sur la
modélisation de la réponse à l’azote du rendement des grandes cultures suite aux scenarios possibles des
changements climatiques et l’intégration à un modèle économique d’offre agricole à l’échelle européenne
(Godard, 2005). Un autre travail de type modélisation bioéconomique élaboré pour évaluer l’adaptation à
court et à long terme de l’agriculture au risque de la sécheresse à travers le couplage d’un modèle
biophysique et un modèle économique, appliqué sur des données de la région Midi-Pyrénées (Reynaud,
2009). On peut citer aussi le travail Reidsma sur les changements climatiques en Europe et la capacité
d’adaptation. Cette étude a analysé l'adaptation des agriculteurs et des régions dans l'Union Européenne aux
conditions climatiques et à la variabilité climatique dans ces dernières décennies (Reidsma, 2007).
Pour le contexte tunisien, les études adoptant la modélisation bioéconomique comme étant une approche
méthodologique de recherche, on peut citer les études développées par (Belhouchette, 2004) pour analyser
les rapports entre la production agricole et la pollution par les nitrates au niveau de l’exploitation agricole,
celle de Abbés (2005) qui évalue les impacts des politiques de tarification de l’eau d’irrigation sur la
lixiviation de nitrate à l’échelle de l’exploitation agricole et régional, celle de Louhichi (2001) qui traite la
relation entre agriculture et environnement à travers le problème de l’érosion des sols aux niveaux des
systèmes de production mais également au niveau régional. Les autres travaux menés sur cette question sont
soit monodimensionnels focalisés sur les aspects économiques avec intégration parfois de la composante
environnementale d’une manière exogène et à travers une évaluation monétaire, soit multidimensionnels
mais qui sont orientés vers l’action (des modèles normatifs)
Malgré la multiplication de ces travaux de la modélisation bioéconomique sur l’agriculture, notre
méthodologie se caractérise par ses spécificités comme étant une approche positive d’évaluation ex-ante qui
permettra de donner des éclaircissements sur l’efficacité des orientations stratégiques en termes
d’adaptabilité ainsi que de durabilité de l’agriculture dans la plaine de la Jeffara aux changements
climatiques.
4.1- La modélisation bioéconomique
La modélisation bioéconomique adoptée s’agit d’un couplage de modèle biophysique pour générer les
coefficients d’externalités environnementales et les rendements de culture et un modèle économique de
programmation mathématique pour les simulations ex-ante (Figure 2).
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Figure 2 : Structure du modèle bioéconomique agrégé CropSyst-FSSIM

4.2-Le modèle biophysique
Le modèle biophysique choisi dans ce travail de modélisation bioéconomique est le modèle CropSyst,
Cropping Systems Simulation Model (Stöckle et al, 2003). Ce modèle a été utilisé et adapté même au
contexte tunisien (Belhouchette, 2004, Abbes, 2005, Jeder, 2011). Le modèle CropSyst est un modèle
pluriannuel et pluriculturel, mis au point comme outil d’analyse de l’impact du climat, des sols et des modes
de gestion sur la productivité des systèmes culturaux et l’environnement. Il présente une caractéristique
spécifique qui permet la simulation à la fois des cultures annuelles et pluriannuelles ainsi que la rotation
culturale (Chaieb, 2011). Ce modèle permet de déterminer les effets externes de l’activité agricole sur le sol à
travers un calcul sophistiqué qui décrit la relation fonctionnelle entre sol-plante-climat pour déterminer le
rendement cultural et l’externalité sur le sol, comme la pollution par les nitrates, la salinité et l’érosion. La
simulation de l’arboriculture représente une limite pour ce type de modèle. Vue la présence implorante de
cette type d’activité dans la région en particulier l’olivier, on a assimilé les arboricultures à la vigne, car le
CropSyst est capable de simuler avec la vigne tout en modifiant les paramètres clés liée au fichier de culture
(morphologie, phénologie, physiologiques, croissance) (Abbes, 2005).
4.2.1- Construction des simulations avec le modèle biophysique (CropSyst).
Le modèle agronomique CropSyst est un modèle de simulation de croissance des plantes mécanistes. De ce
point de vue, il est un modèle très exigent en données ou en paramètres d’entrées comme en témoigne la
Figure 3. La version du modèle utilisée dans le cadre de notre travail est la 3.02.15 de 13 Avril 2001.
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Figure 3: Structure du modèle biophysique CropSyst

La construction d’une simulation sur CropSyst fait appel à différents modules relatifs à la climatologie
(location), à la pédologie (soil), aux caractéristiques agronomiques de la culture (crop), aux pratiques
culturales (management), à la rotation pratiquée (cropping system), au contrôle de la simulation (simulation
control) et au format des variables de sortie (output formating). Tous ces modules devraient être proprement
définis l’un après l’autre et leur conjugaison permet le lancement d’une simulation. On décrira ci-dessous
rapidement la conception de chaque module telle qu’elle est réalisée dans le cadre de notre travail tout en
spécifiant à chaque fois le nombre de modules générés.
- Le module climatologie
Il comporte la latitude de la région d’étude, le choix de la formule de calcul de l’évapotranspiration, la
vitesse du vent et surtout les données journalières relatives aux précipitations et aux températures maximales
et minimales. Ces données journalières sont issues de la station météorologique de Médenine pour la période
1979-2003. A partir de ces données réelles relatives au climat de la plaine de Jeffara pour une période de
trente années, nous avons généré à l’aide d’un sous programme dans le logiciel « CropSyst », appelé
« ClimGen » des données climatiques pour une trentaine d’années (2003 à 2030) en adoptant comme
hypothèse climatique, une augmentation de la température 1,1 °C et une baisse 17% des précipitations selon
A2 du modèle HadCM3 en ajoutant, cette fois, une hypothèse sur la condition initiale de concentration
atmosphérique de CO 2 (350 ppm) qui est l’augmentation annuelle moyenne de 0.4% (IPCC, 2001), et ce
pour étudier les effets des changements climatiques sur les rendements des cultures et les externalités liées
aux sols comme l’érosion et la salinité.
- Le module pédologique
Pour chaque type du sol identifié pour nos exploitation-types (S1 à S4) on a défini la texture des horizons (%
argile, % limon et % sable), le pH, la capacité d’échange cationique. Certaines caractéristiques des sols telles
que la densité, la capacité au champ et le point de flétrissement permanent sont estimées directement par
CropSyst à partir de la texture du sol. D’ailleurs les données les plus complètes en termes d’analyse du sol
qu’on a pu procurer des arrondissements du sol des CRDA de Médenine et de travaux de Taâmallah en
(2003) dans le cadre de projet Jeffara. C’est la raison pour laquelle nous avons retenu cette année (2003)
comme année de base pour nos simulations sur le modèle biophysique CropSyst et le modèle économique.
- Le module de caractéristiques agronomiques de cultures
C’est par excellence le module le plus difficile à réaliser vu la multitude des paramètres agronomiques
spécifiques à chaque culture qu’il faut déterminer en se basant sur des travaux déjà réalisés (Abbés, 2005,
Belhouchette 2001, Oussar 2007) ou sur la recherche bibliographique. Ces paramètres concernent la
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croissance, la morphologie, la phénologie, l’assimilation de l’azote, le stress salin, etc. Ce module sert de
base, en jouant sur certains paramètres, pour la validation de chaque simulation.
- Le module de pratiques culturales
Dans ce module on peut définir tous les travaux d’intervention sur la parcelle tout au long du cycle de
croissance de la culture : travail du sol, fertilisation minérale et organique, irrigation, récolte. Ces opérations
peuvent être spécifiées vers des dates fixes ou automatisées. On a opté pour la première procédure parce
qu’il est facile d’obtenir ces données sur la date et la fréquence d’irrigation via la fiche technico-économique
car le travail remplie en concertation avec les agriculteurs et les techni-ciens de CRDA Médenine et d’autre
la validation devient encore plus difficile à réaliser avec la deuxième, surtout que le nombre de simulations à
réaliser dans le cadre de ce travail est très élevé.
La qualité de l’eau en terme de salinité doit être introduire en dS/m 1. Dans le cadre de notre étude, la qualité
de l’eau est différente selon les périmètres : les périmètres publics, la salinité est de l’ordre de 1,5 g/l
(2,14dS/m) tandis que la salinité dans les périmètres privés est un peu élevée, elle est de l’ordre que 2,5 g/l
(3,57dS/m). Afin de réduire le nombre de simulation, on a choisi comme valeur moyenne de la salinité de
l’eau d’irrigation 2dS/m pour le cas des périmètres publics et 3 dS/m pour les périmètres privés.
- Le module de la rotation
Il permet de générer la rotation pratiquée sur un certain horizon de temps, autrement dit de spécifier la
culture principale et son (ses) précédent (s) cultural (aux) par l’intermédiaire des deux derniers modules
cités. La plupart des rotations simulées sont bi-annuelles (culture principale et un précédent cultural) sauf
pour les cultures pluriannuelles (luzerne) pour lesquelles les rotations sont définies en monocultures. Ces
rotations représentent en fait les activités dans le modèle bioéconomique. L’activité dans ce modèle est
définie par rapport à une culture (c), une rotation culturale ou une succession culturale (r), une zone agro
environnementale (s) (c.à.d. un types du sol), un itinéraire technique (t) et un système de production actuelle
(CURR). Par exemple, pour l’exploitation-type FT1 et pour une culture d’orge conduite en sec avec une
technique Tr sur un sol type S3 et ayant comme précédent cultural une culture maraichère le piment par
Aspersion, sera codée comme suit : WBAR-PAPR.S3.Tr-Ti.P1.CURR. On a choisi de spécifier les
précédents culturaux selon leurs modes de conduites (en sec ou en irrigué) car on a remarqué la sensibilité
des simulations non seulement à l’espèce cultivée comme précédent cultural mais aussi à son mode de
conduite.
-Le module de contrôle de simulation
Ce module permet de spécifier les conditions initiales qui règnent au niveau du sol au début de chaque
simulation. Ces conditions sont exprimées en termes d’humidité, de teneur en azote, matière organique et
salinité, de résidus de la biomasse et son taux de décomposition, et de taux de minéralisation, nitrification et
dénitrification. Le module permet aussi le choix des modèles d’infiltration et d’écoulement à la surface de
l’eau mais aussi de fixer les dates de début et de fin de la simulation. Le nombre de modules de contrôle de
simulation affiché représente en réalité le nombre de simulations effectuées pour une seule technique de
production Tr ou Ti, alors que le nombre total de simulation réalisées pour toutes les techniques de
production s’élève à 68 simulations.
-Le module format de variables de sorties
La simulation sur CropSyst est capable de produire une longue liste de variables de sortie sous forme de
rapports en format Excel. Ces rapports peuvent être produits selon différents pas de temps choisis a priori :
journaliers (daily report), annuels (yearly report) ou en fonction de la durée du cycle végétatif de la culture
(harvest report). Un rapport spécifique est dédié au niveau du module à l’évolution de divers paramètres au
niveau du sol tout au long du cycle de croissance de la culture (soil report). Dans le cadre de ce travail un
module format de variables de sortie a été fixé par rotation, dans lequel on s’est intéressé à trois variables : le
rendement, érosion hydrique lors de l’occupation du sol par la culture et la salinité au niveau du sol à la
récolte. Les deux premières variables sont produites par le «harvest report » alors que la troisième variable
est donnée par le « soil report » (Figure 4). Pour chaque simulation deux rapports sont donc générés pour en
déduire le rendement moyen, l’érosion du sol moyenne et la salinité du sol moyenne pour les 5 dernières
1

1dS/m = 1 mmho/cm = 700 mg/l (FAO, 1992).

49

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

campagnes agricoles 1998-2003. En définitive, le nombre de fichiers Excel générés pour le besoin de l’étude
est de 180 (5 x 36) pour les activités courantes (CURR).
Enfin, il est à signaler que du fait de la présence de l’arboriculture dans certaines exploitions-types et face au
non-développement des modèles agronomiques spécifiques à ce genre de spéculation dont le cycle végétatif
est beaucoup plus compliqué que celui des cultures annuelles ou de saison, on était dans l’obligation de les
assimiler à une culture de vigne dont CropSyst est capable de simuler pour dégager une idée surtout sur les
externalités environnementales qui sont avérées minimes. Il faut noter toujours qu’on prendra ces résultats de
simulation de CropSyst avec beaucoup de précaution 2.

Figure 4 : Interface du modèle biophysique CropSyst

4.2.2- Validation du modèle biophysique (CropSyst)
L’utilisation des modèles agronomiques passe obligatoirement par une validation de toutes les simulations
envisagées. La validation consiste à simuler les activités courantes et à rapprocher les résultats émanant de
ces simulations à ceux réellement obtenus sur le terrain (de l’enquête ou fiche technico-économique).
Toutefois, avant même de procéder à la validation, il est nécessaire de caler le modèle en précisant au mieux
les différents paramètres constituant le module caractéristiques agronomiques pour chaque culture afin de
l’adapter aux conditions du milieu étudié. Cette opération doit se faire dans des conditions idéales de
conduite pour appréhender le cycle végétatif de la culture, autrement dit sans qu’aucun facteur de production
ne soit limitant.
La validation des différentes simulations est effectuée pour chaque type du sol et pour chaque itinéraire
technique en termes de rotation culturale et technique de production réellement suivi par chaque activité. Elle
est basée sur le seul critère dont on dispose, à savoir les rendements des différentes cultures de la campagne
agricole 2002/2003 révélés par notre enquête. La comparaison entre les rendements simulés par CropSyst et
les rendements réels nous a permis de constater que le modèle simule assez fidèlement les conditions
pédoclimatiques de la région étudiée. En effet, les rendements simulés des cultures pour chaque activité
pratiquée n’enregistrent des variations importantes de plus ou moins 10% par rapport aux rendements réels
que pour 45 d’entre eux sur un total de 180, environ plus que 75 % des simulations ont un écart < 10%.
Une fois le modèle validé, son utilisation en tant qu’une fonction de production représentant les rapports
inputs-outputs devient de plus en plus précise et l’évaluation de l’effet du climat, du sol, des rotations
culturales et des techniques de production sur les rendements, la salinité et l’érosion du sol qui représentent
les coefficients techniques à introduire dans le modèle économique devient de plus en plus pertinente.

2

Ces précautions reviennent à deux raisons, premièrement ma formation académique purement en sciences économiques (pas ingénieur agronome)
deuxièmement les exigences des paramètres dans le modèle bio-physique et l’omise de certains paramètres peuvent diminuer la significativité des
résultats.
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4.3- Le modèle économique
4.3.1- Le modèle économique de l’exploitation agricole
Le modèle économique l’exploitation agricole est un modèle d’optimisation mathématique de type statique
comparatif qui intègre la notion de la Programmation Mathématique Positive PMP pour le calibrage (Howitt,
1995). Il intègre aussi la notion de risque à la fonction objective selon l’idée de Hazell et Norton (Hazell et
Norton, 1986). Ce modèle est appliqué à des exploitation-types (représentatives de différents types de
l’agriculture dans la plaine). Le modèle bioéconomique l’exploitation agricole envisagé est inspiré du
modèle bioéconomique FSSIM Farming System SIMulator (Louhichi et al., 2009,).
•

L’utilité espérée agricole

MaxU = Z h − ϕ hσ h

(1)

S / C ∑ Ah ,i , j x h ,i , j ≤ Bh ,i , j
i, j

Où :
h l’indice indiquant l’exploitation-type représentative d’un type d’agriculture dans la région.
U h l’utilité espérée pour chaque type d’agriculture
Z h le revenu espéré pour chaque type d’agriculture

ϕ h le coefficient d’aversion au risque
σ h l’écart type de revenu agricole
A h,i les inputs de production utilisés pour chaque activité agricole i et activité élevage j
x h,i,j le niveau d’activité agricole i en hectare (ha) et l’effectif animal pour l’activité élevage j
B h,i,j la disponibilité des facteurs de productions pour l’activité agricole i et de l’alimentation pour l’activité
de l’élevage j
L’écart-type de revenu pour l’exploitation agricole (σ h ) est dû à la variation de prix des biens agricoles sur le
marché et la variation de rendement de cultures agricoles due à la variation de climat (l’état de la nature) est
calculée comme suit :

σh

 ∑ (Zn h ,k − Z h )2

= k
k









12

(2)

Où :

σ h l’écart type de revenu agricole
k le nombre de le cas de la nature, par défaut k=100.
Zn h,k le revenu espéré pour chaque type d’agriculture pour chaque cas k, déterminé par le climat
(rendement agricole yn k et prix de produit agricole j sur le marché pn k )
Z h le revenu espéré pour chaque type d’agriculture
4.3.2- Le modèle économique régional
Le modèle bioéconomique régional est une agrégation pondérée d’un ensemble des exploitations agricoles
types représentatives de différents types d’agriculture repérés dans la région. La pondération est en fonction
du poids de chaque type d’agriculture dans la région (pourcentage d’occupation de la terre). Ce type
d’agrégation garde la spécificité des contraintes des exploitations individuelles, mais en introduisant les
contraintes des transferts des facteurs de production (Buckwell et Hazell, 1972). La fonction objective du
modèle agrégé consiste à optimiser l’utilité espérée régionale obtenue par agrégation des utilités espérées des
exploitations-types tout en gardant la spécificité des contraintes individuelles (Deybe, 1994). Le problème
revient donc à maximiser la somme pondérée des utilités espérées des exploitants :
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Max U R =

∑w U
h

(3)

h

h

Où :

U R l’utilité espérée régionale

wh le poids représentative de chaque type d’agriculture
h l’indice indiquant l’exploitation-type représentative de chaque type d’agriculture dans la région
w h = superficie de l’agriculture h /superficie régionale, avec

.

5- Application de la modélisation bioeconomique
5.1- Données et typologie des exploitations
Pour mieux appréhender la diversité des systèmes de production dans la plaine de Jeffara, une typologie
simple des exploitations types qui représente la moyenne d’un groupe des exploitations identiques a été
élaborée à partir d’une base de données touchant 250 exploitations agricoles enquêtées dans le cadre d’un
projet de recherche « Jeffara » en 2003 (Figure 5). Pour compléter certaines données d’ordre techniques, des
fiches technico-économiques ont été élaborées avec les techniciens et les ingénieurs agronomes de la région,
mais pour les données d’ordre régional ont été collectées à partir de l’Office de Développement du Sud
(ODS) comme, les rendements régionaux moyens pour les spéculations pratiquées et les superficies globales,
pour les données d’ordre économique comme les prix des inputs et outputs de l’activité agricole ont été
collectées à partir de marché local (prix des intrants, prix de vente, etc.). Selon une typologie ordinaire sur
les différents systèmes de production dans la région, on a repéré 4 types des exploitations types : des
exploitations représentatives de l’agriculture irriguée dans les périmètres privées sont représentées par
l’exploitation type « FT1 » ; des exploitations représentatives de l’agriculture irriguée dans les périmètres
publics sont représentées par l’exploitation type « FT2 »; des exploitations représentatives de l’agriculture
pluviale derrières les jessours sont représentées par l’exploitation type « FT3 » et des exploitations
représentatives de l’agriculture pluviale dans la plaine sont représentées par l’exploitation type « FT4 », une
exploitation représentative de l’agriculture à l’échelle régionale est représentée par l’exploitation type
« FT5», c’est une agrégation des autres exploitations types. Ces exploitations types représentant les
différents types d’agriculture dans la plaine de Jeffara seront réparties sur 4 zones agroenvironnementales
selon les types de sols (Tammallah et al., 2006). On trouve zone agroenvironnementale (S1) avec un sol
minéraux bruts d'érosion ; zone agroenvironnementale (S2) avec un sol peu évolué ; zone
agroenvironnementale (S3) avec un sol rendzine et zone agroenvironnementale (S4) avec un sol isohumique
(Tableau 1).

Figure 5 : Typologies des exploitations-types de l’agriculture dans la plaine de Jeffara
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Tableau 1: Caractéristiques des différentes exploitations-types dans la plaine de Jeffara

Exploitations-types
Pondération (wh )
Superficie
Eau disponible (m3)
Travail disponible (heures)
Type de sols
S1 : sol minéraux bruts
d'érosion
S2 : sol peu évolué
S3 : sol rendzines
Sol4 : sol isohumique
Type des cultures
Céréaliculture
Fourragères
Maraîchères
Arboricultures (oléiculture)
Superficie totale (ha)
Terre irrigable
Effectif animal (Tête)

FT1
w 1 = 24,42
ha.
%
14714,95
1017,46

FT2
w 2 = 8,14
ha.
%
4929.80
163,33

FT3
w 3 = 11,26
ha.
%
85,28

FT4
w 4 = 56,17
ha.
%
844,46

0,39

5,03

0,12

5,11

1,78

54,94

1,82

16,29

0,53
2,83
4,01

6,83
36,47
51,68

0,13
0,85
1,25

5,53
36,17
53,19

0,81
0,42
0,23

25,00
12,96
7,10

2,16
2,61
4,58

19,34
23,37
41,00

1,25
0,19
3,27
3,05
7,76
4,60
13

16,11
2,45
42,14
39,30
100
59,27
13

0,22
0,12
0,74
1,27
2,35
2,05
5

9,36
5,11
31,49
54,04
100
87,23
5

0,90

27,78

2,06

18,44

2,34
3,24

72,22
100

9,11
11,17

81,56
100

8

8

18

18

5.2- Calibrage et validation du modèle bioéconomique
5.2.1- Validation du modèle biophysique
Les différentes simulations faites par le modèle biophysique « CropSyst » sont validées pour chaque type de
sol et pour chaque itinéraire technique (rotation culturale, technique de production) réellement suivi par
chacune des exploitations-types, selon le seul critère disponible c’est-à-dire les rendements des différentes
cultures sur les 5 dernières campagnes agricoles (de 1998 à 2003) (ODS, 2003). La comparaison entre les
rendements simulés par CropSyst et les rendements réels (rendement dans la base des données) a permis de
constater que le modèle simule assez fidèlement les conditions pédoclimatiques de la région étudiée. En
effet, les rendements simulés des cultures enregistrent des écarts importants (plus de 10 %) par rapport aux
rendements réels que pour 52 simulations sur un nombre total des simulations de 180 (180 simulations = 36
rotations *5 compagnes agricoles). On a donc plus que 70% des simulations montrant un écart entre les
rendements observés et réels ne dépasse pas 10%, indiquant ainsi que le modèle est bien calibré et il est apte
pour faire des simulations futures.
5.2.2- Validation du modèle économique
L’indicateur retenu pour juger la qualité du calibrage du modèle est le Pourcentage de Déviation
Absolue « Poucentage Absolatee deviation » (PAD en %). Cet indicateur permet de mesurer les écarts entre
les assolements simulés et observés pour les différentes simulations. Si le pourcentage de déviation
absolue (PAD) est égal à zéro (0 %), alors le modèle est considéré comme calibré et peut être utilisé
pour simuler les scénarios. Le tableau 2 présente les résultats du calibrage pour chacune des exploitations
avant et après l’application de la PMP. Il contient les assolements observés et simulés, le coefficient
d’aversion au risque qui donne la meilleure déviation et les PAD avec et sans la PMP.
Le premier constat qui sort de ce tableau est que l’agriculture pluviale est l’agriculture la plus risquée avec
un coefficient d’aversion au risque de l’ordre de 1,65 pour l’agriculture pluviale dans la plaine FT4 et 1,5
pour l’agriculture pluviale des jessours FT3. Alors que l’agriculture irriguée montre un coefficient moins
élevé pour l’agriculture irriguée dans les périmètres publics FT2, il est de l’ordre de 1,00 alors que dans les
périmètres privés le coefficient est un peu élevé 1.25. Ces résultats reflètent que les critères comme la
superficie agricole de grande taille, l’accès libre aux ressources naturelles et la dépendance de la production
agricole au aléa climatique sont les facteurs clés qui peuvent augmenter l’aversion au risque à l’échelle de
l’exploitation agricole mais aussi à l’échelle régionale via le bais de l’agrégation. Effet, le poids de la
représentativité de l’agriculture dominante comme le cas de l’agriculture pluviale est derrière un coefficient
d’aversion de risque à l’échelle régionale important de l’ordre 1,65.
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Le deuxième constat est lié au PAD, avant la PMP n’est pas trop élevé ce qui implique que d’une part, la
qualité du modèle en termes de spécification des activités, des contraintes et de la fonction objectif est
bonne et que d’autre part, les termes de la PMP (c.à.d. la fonction implicite du coût) ne risque pas
d’influencer beaucoup les résultats du modèle dans la phase de simulation. Après l’utilisation de la
programmation mathématique positive (PMP), on vois que le PAD est égal à zéro (0 %), donc, le modèle
est comme calibré et peut être utilisé pour simuler les scénarios.
Tableau 2 : Calibrage du modèle pour les différentes exploitations-types

Exploitations-types
Coefficient d’aversion
au risque
Superficie (ha)
Orge
Blé
Avoine
Luzerne
Pomme de terre
Cultures maraichères
Tomate
Piment
Concombre
Olivier
Effectif animal (Tête)
Superficie totale (ha)
PAD sans PMP
PAD avec PMP

FT1
φ = 1,25
Obs. Sim
1,09 1,09
0,16 0,16
0,05 0,05
0,14 0,14
0,75 0,75
2,52 2,52
?
1,17
?
0,18
?
1,17
3,05 3,05
13
13
7,76
23,81
0,00

FT2
φ = 1,00
Obs.
0,16
0,09

Sim
0,16
0,09

0,12

0,12

0.74 0,74
?
0,32
?
0,10
?
0,32
1,27 1,27
5
5
2,35
20,93
0,00

FT3
φ = 1,5
Obs.
0,65
0,25

Sim
0,65
0,25

2,34 2,34
8
8
3,24
27,77
0,00

FT4
φ = 1,65
Obs.
1,65
0,55

Sim
1,65
0,55

9,11 9,11
18
18
11,17
16,43
0,00

FT5
φ = 1,65
Obs. Sim
1,43 1,43
0,25 0,25
0,07 0,07
0,10 0,10
0,25 0,25
1,18 1,18
?
0 ,13
?
0,92
?
0,13
4,91 4,91
12
12
8,19
16,75
0.00

6- Stratégies et mesures d’adaptation aux changements climatiques
6.1-Techniques et comportement adaptatifs aux changements climatiques
Les réunions avec les agriculteurs, les techniciens, les ingénieurs et les experts de la région, nous ont montré
plusieurs idées traduisant un aspect d’adaptabilité que les agriculteurs ont adopté dans ces dernières années
pour faire face aux changements climatiques. Pour chaque type de spéculation, les agriculteurs adoptent
certaines techniques d’adaptation pour remédier les effets de climat sur leurs agricultures, parmi ces
techniques :
- Le changement de la date de semis pour les céréalicultures en particulier pour l’orge et le blé (début de
novembre au lieu de début d’octobre). Avec Tr : technique en sec (rainfed), Cs : changement de date de
semis, CURR : système actuel et ALTE : système alternatif
- Pour les cultures fourragères, utilisation de plus de fumier organique, on ajoute 50 % des quantités de
fumiers (augmentation du coût). On note Fi dans le cas du système alternatif ALTE
- Pour les cultures maraîchères, dans le but de bien valoriser les ressources en eau disponible pour faire face
à la rareté et les imperfections des changements climatiques sur la disponibilité des ressources en eau dans
les années futures, l’Etat encourage l’installation des techniques d’économie d’eau « Goutte à Goutte (Drip
irrigation) « on note Di dans le cas du système alternatif ALTE» 3.
- Pour les arboricultures (l’oléiculture), les agriculteurs adoptent des irrigations supplémentaires dans la
période de sécheresse pour l’oléiculture conduite en sec, on note Si dans le cas du système alternatif ALTE.
La variable de contrôle est la superficie agricole X c,r,t,syst de chaque activité , pour laquelle, le modèle va
maximiser la fonction objective « utilité espérée » selon les différents indices du variable de contrôle, donc le
modèle va allouer la superficie de chaque spéculation entre deux techniques et deux Systemes : un système
actuel dont la variable de contrôle X c,r,Tr,CURR et système alternatif traduit les stratégies d’adaptation
X c,r,CS,ALTE . La synthèse de ces techniques culturales pour chaque activité agricole pour chaque système de
3

Dans le calcul du coût d’installation des équipements d’économie de l’eau d’irrigation, on tenir compte de taux d’amortissement égal à 7%.
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production dans la programmation du modèle bioéconomique en langage GAMS est présentée dans le
tableau suivant.
Tableau 3: Eléments utilisées pour définir les activités agricoles pratiquées dans la région

Éléments utilisées pour définir les activités agricoles pratiquées par les agriculteurs de la
région
Orge
Blé
Avoine
Luzerne
Pomme de terre
Piment
Courge
Concombre
Tomate
Zones agro-environnementales (type Sol1 : minéraux bruts d'érosion
de sol)
Sol2 : peu évolués
Sol3 : Rendzines
Sol4 : isohumiques
Techniques de production actuelles
En sec
En irrigué
Techniques alternatives adoptées au Changement de date de semis
contexte
des
changements Irrigation Goutte à Goutte
climatiques (CC)
Irrigation supplémentaire
Système de production actuel
Système actuel
Système de production alternatif
Système alternatif (aux CC)

Code en
GAMS
WBAR
WDWH
OATS
ALFA
POTA
PAPR
PMUP
CUCU
TOMA
S1
S2
S3
S4
Tr
Ti
Cs
Di
Si
CURR
ALTE

6.2- Stratégies proposées d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques
Selon la perception des agriculteurs de la région aux changements climatiques ainsi que la l’objectif de l’État
pour faire face à ce phénomène. Deux stratégies ont été élaborées pour faire l’objet de l’étude d’impact exante à l’horizon 2030.
6.2.1- Stratégies de Savoir Faire et Technologie d’Irrigation, SSFTI
On a supposé dans cette stratégie que les agricultures supportent totalement les coûts de production adoptant
pour ces techniques alternatives afin de remédier les effets des climats.
6.2.2- Stratégies des Politiques Incitatives d’Adaptation, SPIA
Cette stratégie est décillée à partir de l’orientation de la politique tunisienne en matière d’économie d’eau et
de protection de l’environnement. Cette stratégie est scindée sur deux instruments d’intervention de
l’approche néoclassique, le prix via la tarification de l’eau d’irrigation et la subvention dictée par le décret
n°94-427du 14 février 1994, portant sur la classification des investissements et fixant les conditions et les
modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture.
6.3- Différentes scénarios de l’évaluation ex-ante
Afin de capter à la fois les effets des changements climatiques et l’efficacité des stratégies d’adaptation
proposées pour le cas de l’agriculture en zones arides, on a défini trois scénarios d’évaluation ex-ante à
l’horizon de simulation « l’année 2030» :
1- Scénario de référence « CC » : Il s’agit d’une projection du scénario de base en 2030. Ce scénario
consiste à introduire au niveau du scénario de base les effets potentiels du changement climatique si
aucune action d’adaptation n’est entreprise. Ce scénario consiste à prendre comme hypothèse
climatique, une augmentation de la température 1,1 °C et une baisse 17% des précipitations selon A2 du
modèle HadCM3 en ajoutant cette fois une hypothèse sur la condition initiale de concentration
atmosphérique de CO 2 (350 ppm) qui est l’augmentation annuelle moyenne de 0.4% (IPCC, 2001).
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2- Scénario « CC+SSFTI » : Scénario d’adaptation basée sur le savoir faire local et technologie d’irrigation
dans un contexte des changements climatiques « CC » en supposant que les coûts de ces techniques
alternatives adoptées seront prises totalement par les agriculteurs.
3- Scénario « CC+ SPIA» : Scénario des stratégies de politiques incitatives d’adaptation dans un contexte
des changements climatiques « CC » en supposant que le pouvoir public vont augmenter le prix de l’eau
d’irrigation pour valoriser la ressource en eau dans un contexte des changements climatiques (par
analogie on va supposer aussi l’augmentation du coût de pompage sous l’effet de surexploitation du
nappe afin d’inciter les agriculteurs à adopter les techniques d’économie de l’eau), mais en même
temps l’État va octroyer des subventions aux agriculteurs qui vont adopter ces techniques.

7- Évaluations des stratégies d’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques
Pour évaluer les impacts de ces stratégies de l’adaptation de l’agriculture en zones arides au contexte des
changements climatiques (scénario de référence « CC »), certains outputs du modèle bio-économique ont été
retenus comme des indicateurs économiques, sociaux et environnementaux et agronomiques pour calculer les
variations par rapport de l’année de base 2003 « Baseyear 2003 » afin d’appréhender le degré de
l’adaptabilité de différents types de l’agriculture dans ces zones arides au contexte de changements
climatiques. Ces outputs sont liés à l’activité agricole ainsi que l’activité de l’élevage.
7.1- Évaluation socio-économique
D’après le graphique 1, selon le scénario de référence des changements climatiques CC en 2030 sans aucune
action d’adaptation, on remarque que les changements climatiques auront des effets économiques négatifs
sur l’agriculture en zones arides d’une manière générale. L’agriculture pluviale dans la plaine (FT4) sera la
plus affectée par les changements climatiques en enregistrant une baisse revenu espéré en (DT/ha) dépassant
30% (33,87%) par rapport à l’année de base 2003. L’agriculture pluviale derrière les jessours (FT3) montrera
aussi une baisse moins importante de revenu espéré de l’ordre de 14% (14,03%). Pour l’agriculture irriguée
dans les périmètres privés (FT1) montera une baisse élevée de revenu espéré qui dépassera 20 % (23,72%)
par contre l’agriculture irriguée dans les périmètres publics (FT2), la baisse sera un peu faible qui ne dépasse
pas 5% (4,14%), ceci montrera que les exploitants qui ont l’accès libre aux ressources naturelles l’eau et
terre, peuvent subir l’impact le plus élevé dans un contexte des changements climatiques. Ces résultats
expliquent que les changements climatiques auront des impacts très importants sur les exploitations qui ont
des superficies de grande taille où l’accès est libre aux ressources naturelles et confirment que l’agriculture
pluviale restera l’agriculture la plus affectée par les changements climatiques vu leur dépendance au aléa
climatique. La dominance de l’agriculture pluviale dans la région explique l’impact important sur le revenu
agrégé à l’échelle régionale qui dépassera 25%.
En intégrant des stratégies d’adaptation dans l’activité agricole, le revenu espéré enregistrera une
augmentation plus importante avec les stratégies des politiques incitatives dans un contexte des changements
climatiques (CC+SPIA). En effet, d’après le tableau 21, on remarque que le revenu espéré pour le cas de
l’agriculture pluviale dans la plaine (FT4) enregistrera une augmentation dépassant 48 % (48.88 %) par
rapport à l’année de base 2003 contre une augmentation de 12 % avec les stratégies de savoir faire et la
technologie d’irrigation (CC+SSFTI). On doit noter aussi une augmentation modeste de revenu espéré de
20,47 % pour le cas de l’agriculture pluviale des jessours en valorisant le savoir faire local et la technologie
d’irrigation (CC+SSFTI). Mais avec l’adoption des stratégies de politiques incitatives (CC+SPIA), le revenu
espéré peut s’améliorer mieux en enregistrant une augmentation de 42,62%. Pour l’agriculture irriguée, on
remarque une augmentation de revenu espéré mais il sera plus important avec les politiques incitatives
d’adaptation (CC+SPIA), elle sera de16, 35 % contre 10,59 % avec la stratégie (CC+SSFTI) pour le cas de
l’agriculture irriguée dans les périmètres publics (FT2). Par contre pour l’agriculture irriguée dans les
périmètres privés (FT1), on remarquera une augmentation de revenu espéré de 8,20% avec la valorisation de
savoir faire local et la technologie d’irrigation, mais le revenu baissera mais restera positif avec la politique
incitative d’adaptation (CC+SPIA). Ces résultats monteront que le savoir faire local et la technologie
d’irrigation amélioreront la rentabilité économique des exploitations irriguées en particulier les exploitations
de petites superficies qui arrivent à supporter le coût supplémentaire d’adaptation en particulier le tarif de
l’eau d’irrigation au contraire pour les périmètres privés, où les exploitations n’arriveront pas à supporter le
coût d’adaptation mais aussi le coût de pompage élevé dans un contexte de changements climatiques qui ne
cessera pas d’augmenter avec la baisse de niveau piézométrie de la nappe souterraine. Cette tendance à
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l’échelle des différents types d’agriculture traduira une représentativité à l’échelle régionale par une
augmentation assez importante de revenu espéré sous la stratégie d’adaptation CC+SSFTI de 5,79 % contre
une augmentation de revenu espéré de l’ordre de 24.61% avec les stratégies des acteurs locaux CC+SPI.
Ces résultats confirment que les changements climatiques ont des impacts économiques négatifs sur
l’agriculture en zones arides à degré différent selon les caractéristiques des exploitations. Les exploitations
qui ont des superficies de grande taille où l’accès libre et non contrôlé aux ressources naturelles en particulier
la terre et l’eau seront le plus affectées par les changements climatiques dans les années futures.
L’amélioration de revenu espéré reste un objectif possible si les politiques de l’État seront basées sur le
savoir faire local qui reflète une sorte d’adaptation autonome des agriculteurs de la région qui sont déjà
confrontés à des conditions climatiques difficiles. L’intervention de pouvoir politique en accordant les
subventions spécifiques à ces techniques d’adaptation autonomes peut améliorer la rentabilité économique
des exploitations agricoles et permettra la promotion de l’activé agricole régionale.
En termes du coût de production, on remarque d’après le graphique 2 que les changements climatiques
entraineront une légère baisse du coût de production pour l’agriculture pluviale (FT3 et FT4) ne dépassera
pas l’ordre de 3 % expliquant que les conditions climatiques défavorables n’encourageront pas les
agriculteurs dans le cas de l’absence de la pluviométrie de s’occuper de leurs exploitations agricoles comme
l’utilisation de main d’œuvre salarié pour l’entretien des jessours, la collecte de l’eau, le travail et la
protection du sol et pour la récolte. On remarque une augmentation du coût de production pour les autres
exploitations types représentatives de l’agriculture irriguée dans les périmètres prives (FT1) de l’ordre de
16,02% et dans les périmètres publics (FT2) de l’ordre de 9,48 %. Ces exploitations montrant l’exception,
puisque on remarque que le coût de production augmentera avec les changements climatiques, expliquant
que dans les périmètres irrigués, les agriculteurs supporteront le coût de production en particulier le coût
pour faire l’irrigation en essayant de les valoriser malgré l’augmentation de l’évapotranspiration mais la
baisse de rendement agricole dans un contexte des changements climatiques empêchera d’avoir une
rentabilité économique importante.
Selon l’hypothèse de valorisation de savoir faire et la technologie d’irrigation dans la stratégie d’adaptation
CC+SSFTI, on peut déduire à partir du graphique 7, que le coût d’adaptation sera important en particulier
pour l’agriculture pluviale en dépassant 10 % par rapport à l’année de référence 2003. En effet, le coût de
production pour l’agriculture pluviale des jessours (FT3) augmentera de 10,18%, alors que pour l’agriculture
pluviale en plaine (FT4), le coût sera de l’ordre de 14 ,49 %. Ces résultats montrent que les agriculteurs de
l’agriculture pluviale auront la tendance de supporter les coûts de l’entretien du sol et l’irrigation
supplémentaire en particulier pour l’oléiculture dans les périodes climatiques défavorables en essayant de
sauver la récolte et en même temps assurant la durabilité de l’oléiculture.
Avec la stratégie de la politique incitative d’adaptation dans un contexte de changements climatiques
possibles (CC+SPIA), les résultats économiques s’amélioreront en particulier pour l’agriculture pluviale
dans la plaine (FT4) avec une augmentation de revenu espéré de 48,88% et de 42,62 % pour l’agriculture
pluviale derrière jessours (FT3). On peut déduire que l’intervention de l’État en valorisant le savoir faire
local et l’irrigation supplémentaire pour les arboricultures dans cette région contribue positivement pour la
promotion de revenu espéré de 24,61% de l’agriculture régionale dont 66 % de leurs superficies sont
occupées par l’agriculture pluviale (plaine et jessours).
Pour l’agriculture irriguée, les résultats montrent que le coût de production pour l’agriculture irriguée dans
les périmètres privés (FT1) va enregistrer une augmentation de 24,54 % par la stratégie (CC+SSFTI). Par
contre, le coût de production pour l’agriculture irriguée dans les périmètres publics (FT2) augmentera de
19,12 %. Avec la politique incitative d’adaptation (CC+SPIA), le coût diminuera pour l’agriculture irriguée
en particulier dans les périmètres privés (FT1). Ces résultats s’expliquent que le coût d’adaptation
augmentera le coût de production et empêchera d’obtenir une rentabilité économique importante en
particulier les exploitations de grandes tailles.
En termes de l’emploi, le graphique 3 montre que les changements climatiques entraineront une baisse de la
main d’œuvre salariée employée dans l’activité agricole en particulier pour l’agriculture pluviale et les
exploitions de grandes superficies. En effet cette baisse sera de 4,87% pour FT2 et 24,29% pour FT4.
L’adoption des techniques alternatives que ce soit dans les stratégies CC+SSFTI ou bien dans les stratégies
CC+SPIA améliora les nombres d’heures de travail de la main d’œuvre salariée. Ces résultats montrent que
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les changements climatiques pourraient avoir des impacts sur la demande de l’emploi. L’élaboration des
stratégies d’adaptation aux changements climatiques en se basant sur des techniques alternatives issues de
savoir-faire local pourraient jouer un rôle important dans la création des emplois dans les exploitations
agricoles pour les années futures en particulier si ces techniques seront profitées par des subventions pour
couvrir les coûts supplémentaires d’adaptation. De même à l’échelle régionale (FT5 : exploitation moyenne
régionale), les résultats montrent que l’agriculture dans la région de la Jeffara sera affectée négativement par
les changements climatiques, plus 18% de main d’œuvre temporelle seront dirigées vers des autres activés
mais l’adoption des stratégies d’adaptation vont attirer plus de main d’œuvre pour la région dépassant 6 %
pour les stratégies (CC+SSFTI) et 13 % pour les stratégies (CC+SPIA), ces résultats expliquent
implicitement que le transfert de main d’œuvre est lié aussi aux conditions climatiques, les conditions
favorables attirent de la main d’œuvre salariée en particulier pour l’agriculture pluviale pour les exploitations
qui ont des superficies de grandes tailles mais quand les conditions sont défavorables le transfert sera vers les
exploitations irriguées de grande taille dans les périmètres privés.
On peut conclure, d’après ces résultats, que les changements climatiques auront des effets négatifs sur
l’exploitation agricole de grandes tailles et en particulier les exploitations en pluviale. La présence des
facteurs de production limitant accompagnés d’un accès non libre aux ressources naturelles en particulier
l’eau et la terre pourrait relativiser l’impact dans les années futures. En effet, on remarque que les effets des
changements climatiques sur les exploitations irriguées dans les périmètres publics n’auront pas de grande
ampleur économique et sociale par rapport aux exploitations privées. L’élaboration des stratégies incitatives
en se basant sur les techniques d’adaptation issues de savoir-faire local pourrait avoir des effets positifs
économiques et sociaux encourageants pour maintenir et assurer la durabilité de l’activité agricole dans un
contexte des changements climatiques.
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7.2- Evaluation environnementale des stratégies d’adaptation
7.2.1- En termes d’économie d’eau
D’après le graphique 3, les résultats montrent que la consommation en eau ne changera pas dans un contexte
des changements climatiques, les agriculteurs vont utiliser toute la quantité disponible pour l’agriculture
irriguée même à l’échelle régionale.
Dans un contexte des changements, l’adoption des nouvelles techniques d’irrigation comme « la goutte à
goutte » fournira un gain en termes d’économie de l’eau à l’échelle des exploitations indivi-duelles et à
l’échelle régionale. Selon les stratégies des savoir-faire et la technologie d’irrigation (CC+SSFTI), ces
résultats montrent que malgré les coûts d’installation des équipements de l’économie de l’eau sont un peu
élevés, les agriculteurs arrivent à dégager une utilité espérée acceptable tout en préservant les ressources en
eau à l’échelle exploitation dans les périmètres privés de l’ordre de 12,39 % et de 21,22% à l’échelle
régionale. Par contre dans les périmètres publics, la consommation de l’eau ne changera pas et les
agriculteurs chercheront à valoriser la quantité d’eau achetée. Ces résultats montrent l’adoption des
techniques alternatives d’irrigation sera une technique primordiale dans les pratiques agricoles dans un
contexte des changements climatiques. L’application des politiques incitatives (CC+SPIA) basées sur la
tarification de l’eau et les subventions accordées pour l’adoption de ces techniques alternatives montre que le
gain en termes d’économie d’eau atteindra 29,54 % ; 8,43% et 22,95% respectivement pour l’exploitation
dans les périmètres privés, les exploitations dans les périmètres publics et l’exploitation agrégée à l’échelle
régionale.
La perception des changements climatiques par les agriculteurs s’est traduite en réalité par l’adoption des
techniques alternatives d’économie de l’eau irrigation malgré les coûts élevés. Ce comportement adaptatif
montre une conscience de ces agriculteurs de problème de la rareté de l’eau dans les années futures. Ce
modèle de simulation montre que l’intervention du pouvoir publique à travers des instruments économiques
des catégories différentes (prix/subvention) permettra la préservation de la ressource en eau et l’amélioration
de la rentabilité économique de l’activité agricole.
7.2.2- En termes d’érosion du sol
Le graphique 4 montre que les changements climatiques entraineront une augmentation de plus de 15 % de
l’érosion du sol pour l’agriculture pluviale par rapport à l’année de base 2003. Pour l’agriculture irriguée,
l’augmentation de l’érosion ne dépassera pas 10 % pour les exploitations types (individuelles) contre une
augmentation à l’échelle régionale de 13,58%. Ces résultats expliquent que les change-ments climatiques
dans ces zones arides caractérisées par la désertification et la fragilité de l’écosystème contribueront à
l’augmentation de l’érosion du sol dans les années futures. La simulation des stratégies d’adaptation
proposées montrent un effet positif sur les sols pour les différents types de l’agriculture. On remarque que la
diminution de l’érosion du sol est très importante avec la stratégie incitative dans un contexte des
changements climatiques (CC+SPIA) par rapport à l’année de base 2003, elle est de l’ordre de -26,25 % pour
l’agriculture pluviale des jessours et de -21,24% pour l’agriculture pluviale dans la plaine, montrant que la
subvention accordée pour la conservation des eaux et des sols peut jouer un rôle important sur la protection
de l’environnement avec l’intégration de savoir faire local à travers les techniques alternatives dédiées par les
agriculteurs de la région. De même pour l’agriculture irriguée, les résultats sont encourageants avec une
diminution qui dépassera 22,45% pour le cas des exploitations dans les périmètres privés mais la baisse sera
faible de 9,26% pour le cas de périmètres publics.
7.2.3- En termes de la salinité du sol
En termes de la salinité du sol, la comparaison par rapport à l’année de base 2003, d’après le graphi-que 5,
les résultats de la modélisation montrent que les changements climatiques engendreront une augmentation
importante de la salinité qui dépassera 3% pour l’agriculture irriguée (FT1 et FT2) et une légère
augmentation de 0,5 % (FT3 et FT4) pour l’agriculture pluviale. L’adoption de stratégie de savoir-faire et la
technologie d’irrigation montrera une tendance vers la diminution de la salinité du sol de plus 5% pour
l’agriculture irriguée, avec une légère baisse de 2% pour l’agriculture pluviale et l’agriculture régionale FT5.
Ces résultats expliquent que le choix de cultiver certaines cultures dans un contexte des changements
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climatiques pourra limiter la salinité du sol par une bonne rotation culturale. Par contre, les résultats sous
l’hypothèse des stratégies (CC+SPIA) sont bénéfiques, mais ils resteront un peu inquiétants vu
l’augmentation importante de la salinité du sol pour l’agriculture irriguée dans les périmètres privés (FT1)
qui dépassera 12% par rapport à l’année de base 2003. Ceci montre que l’encouragement à la productivité à
travers l’intensification agricole non raisonnée dans ces zones arides engendra avec le temps de
l’augmentation de la salinité du sol lorsque la qualité de l’eau de l’irrigation est assez médiocre dans la
majorité des périmètres privés, elle dépasse parfois les 3g/l avec un sol léger. Ces résultats sont importants
mais ils doivent être interprétés avec prudence vue que les deux stratégies sont de nature économique, elles
ont été basées sur les coûts d’adaptation sans intégration des paramètres physiques ciblés directement au
phénomène de la salinité dans une politique environnementale pour diminuer la salinité du sol, comme la
taxation ou l’éco-condition-nalité à l’exemple de la politique européenne pour la directive de la nitrate. En
plus, la complexité de ce phénomène et la difficulté de trouver des techniques culturales expérimentales
efficaces afin de les tester dans le modèle qui rend ces résultats relatifs, plus significatifs. Donc, ces résultats
ne peuvent être que des réclamations à-propos de phénomène de la salinité du sol dans les périmètres privés
qui nécessitera entre autre des solutions et des moyens techniques efficaces pour le remédier en partant de la
source du problème, c’est la qualité de l’eau de l’irrigation pour certains puits de surface qui dépasse parfois
le norme 3g/l.

L’évaluation environnementale a montré des résultats relativement significatifs et positifs en termes de
conservation d’eau et de sols en particulier avec les stratégies incitatives. Par contre pour la salinité du sol,
les résultats sont inquiétants pour l’avenir de l’agriculture irriguée dans les périmètres privés dans ces
régions arides avec le contexte des changements climatiques qui sera marqué par la rareté des ressources en
eau en quantité et qualité. La réclamation du problème de salinité aujourd’hui à travers la simulation ex-ante
montre que ce problème nécessitera autre que l’aspect technique et culturale, la mise au point d’une stratégie
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adéquate en partant de la qualité de l’eau d’irrigation dans ces zones, comment on pourra l’améliorer et à
quels coûts et au profit de quels usagers ?
7.3- En termes de tendance de l’occupation terre selon l’indice d’adaptabilité
L’indice d’adaptabilité est interprété à travers le degré de l’orientation de système de production actuel vers
un système de production alternatif basé sur le savoir-faire et la technologie d’irrigation pour remédier aux
effets des changements climatiques.
Le modèle de simulation va chercher la combinaison optimale entre les différents paramètres qui définissent
la superficie, l’activité agricole X c,r,t,s,syst ( culture, rotation culturale, technique, sol et système actuel ) afin de
maximiser l’utilité espérée. La superficie de chaque culture va être partagée selon le type de sol, la technique
culturale et l’orientation de système de production.
Dans le tableau suivant (Tableau 5), le modèle de simulation des stratégies d’adaptation montre une nouvelle
réallocation de la superficie agricole entre le système actuel « CURR » et le système alterna-tif « ALTE »
tout en adoptant des nouvelles techniques culturales comme les changements de la date de semis « Cs-Cs »
pour les céréalicultures, l’augmentation de l’utilisation des fumiers organiques pour les cultures fourragères
« Fi » , l’utilisation des équipements d’économie d’eau « Di-Di » pour les cultures maraichères et l’irrigation
complémentaire « SI » pour l’arboriculture, mais en cherchant toujours à maximiser l’utilité espérée de
l’agriculteur.
Tableau 4 : Impact des stratégies d’adaptation sur l’affectation de superficie agricole (FT1)

Culture

Sol

Technique Syst

BLE
BLE

Code en
GAMS
WDWH
WDWH

S2
S4

Cs-Cs
Tr-Tr

ORGE
ORGE

WBAR
WBAR

S2
S3

Cs-Cs
Tr-Ti

ORGE

WBAR

S4

Tr-Tr

ORGE
AVOINE

WBAR
OATS

S4
S4

Cs-Di
Ti-Ti

POMME DE
TERRE
LUZERNE

POTA

S3

Tr-Ti

ALFA

S4

TOMATE

TOMA

S3

Ti-Ti-TiTi
Ti-Ti

TOMATE
TOMATE

TOMA
TOMA

S3
S4

Di-Di
Ti-Ti

PIMENT

PAPR

S3

Tr-Ti

PIMENT
CONCOMBRE

PAPR
CUCU

S4
S3

Cs-Di
Ti-Ti

CONCOMBRE
CONCOMBRE

CUCU
CUCU

S3
S4

Di-Di
Ti-Ti

OLIVIER

OLIV

S1

Tr
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ALTE
CUR
R
ALTE
CUR
R
CUR
R
ALTE
CUR
R
CUR
R
CUR
R
CUR
R
ALTE
CUR
R
CUR
R
ALTE
CUR
R
ALTE
CUR
R
CUR
R

Baseyear_2003

CC+SPIA_2030
0.06

0.16

0.93

0.06
0.66

0.16

0.05

0.88
0.01

0.75

0.66

0.14
0.48
0.76
0.69
0.18
0.88
0.48
0.76
0.69
0.39
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OLIVIER
OLIVIER

OLIV
OLIV

S1
S2

SI
Tr

OLIVIER

OLIV

S2

Ti

OLIVIER
OLIVIER

OLIV
OLIV

S2
S4

SI
Tr

OLIVIER

OLIV

S4

SI

ALTE
CUR
R
CUR
R
ALTE
CUR
R
ALTE

0.39

0.32
0.21

0.20
0.22

2.13
2.24

Source du modèle: Résultats du modèle FSSIM

On va supposer que l’indice d’adaptabilité de chaque type d’agriculture est mesuré par pourcentage des
superficies de système alternatif par rapport à la superficie agricole totale.

Graphique 1 : Indice d’adaptabilité en % de différents types d’agriculture

On remarque d’après le graphique 6, les résultats du modèle montre qu’avec les stratégies des politiques
incitatives (CC+SPIA), le degré d’adaptabilité est plus important que les stratégies de savoir-faire et
technologie d’irrigation (CC+SSFTI). Les différents types d’agriculture dans la plaine de la Jeffara montrent
une tendance dans les années futures vers un système alternatif en adoptant les techniques d’adaptation
vouées par les agriculteurs de la région afin de maximiser leurs utilités espérées. On voit que d’ici à l’horizon
2030, plus de 50 % des superficies agricoles allouées par les exploitations de grande taille vont adopter ces
techniques alternatives. Par exemple, l’agriculture pluviale en plaine (FT4), l’indice d’adaptabilité montre
que 54,96% des superficies agricoles vont recours à l’irrigation complémentaire pour l’arboriculture et le
changement de la date de semis avec les stratégies (CC+SSFTI) contre 77,45% des superficies sous
l’hypothèse des stratégies (CC+SPIA). De même pour l’agriculture pluviale derrière les jessours (FT3),
l’indice d’adaptabilité passera de 32,10% à 52,12 % respectivement selon les deux stratégies testées. Cette
tendance élevée malgré les petites superficies des exploitations de types jessours expliquera d’une part de
savoir-faire et l’irrigation supplémentaire pour limiter les effets de climats et d’autre part la nécessite d’une
stratégie incitative des subventions qui peut aider l’agriculture à supporter les coûts d’adaptation élevés.
L’écart entre ces deux stratégies nous renseigne sur deux défis : un défi de positionnement géographique
pour les exploitation derrières les jessours ou bien les exploitations dans la plaine qui se trouvent souvent
loins des sources d’eau, le recours à des techniques alternatives comme l’irrigation complémentaire « achat
des citernes de l’eau » nécessitent des heures de travail et des moyens de financement importants, l’autre défi
de nature socio-économique, la majorité des agriculteurs sont modestes, leurs source principale est l’activité
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agricole, ils sont presque incapables de financer en même temps les charges agricoles et leurs besoins de
ménages. Donc, l’intervention de l’État avec des stratégies incitatives (CC+SPIA) basée sur les subventions
et l’encouragement à la conservation des eaux et des sols aideront ces agriculteurs dans ces régions difficiles
à supporter ces coûts élevés d’adaptation afin d’éviter le sèchement de l’oléiculture et sauver la récolte dans
un contexte des changements climatiques.
Pour l’agriculture irriguée, les résultats sont encourageants en termes d’économie d’eau en particulier avec
les stratégies incitatives montrant d’une manière implicite l’impact de la politique de tarification ou bien de
l’augmentation du coût de pompage à inciter les agriculteurs pour adopter de nouvelles technologies
d’économie d’eau comme « goutte à goutte » pour les cultures maraîchères et l’utilisation des fumiers
organiques pour les cultures fourragères. En effet pour l’agriculture irriguée dans les périmètres privés
(FT1), 20,18 % des superficies agricoles vont adopter des techniques alternatives sous les stratégies du
savoir-faire et technologie d’irrigation (CC+SSFTI) contre 28,03 % des superficies avec les stratégies
incitatives (CC+SPIA). Par contre pour les exploitations (FT2) dans les périmètres publics, 23,17 % des
superficies agricoles vont adopter des techniques alternatives avec les stratégies (CC+SSFI), mais avec les
stratégies incitatives (CC+SPIA), les superficies adoptées les techniques alternatives seront de l’ordre de
43,16 %. Ces résultats montrent que l’agriculture irriguée ne peut réaliser une rentabilité économique
importante dans les années futures avec un contexte des changements climatiques qu’en adoptant des
techniques alternatives sur plus que 40 % des superficies agricoles. À l’échelle régionale (FT5), les résultats
montrent la même tendance, en effet avec les stratégies du savoir-faire et technologie d’irrigation
(CC+SSFTI), 34.94 % des superficies agricoles vont adopter des techniques alternatives contre 52,89 % des
superficies avec les stratégies incitatives (CC+SPIA) expliquant que l’agriculture dans les régions arides
exigera un soutien de l’État dans les années futures des changements climatiques afin d’assurer la
durabilité de certaines cultures stratégiques comme l’oléiculture.
7.4- Effets indirects des stratégies de l’adaptation agricoles sur l’activité d’élevage
Les résultats du modèle montrent dans le tableau 6 que les changements climatiques vont entrainer même
une baisse des effectifs d’élevage pour les différents types d’agriculture en particulier pour l’agriculture
pluviale (FT3 et FT4) dépassant 20%. Pour l’agriculture irriguée, la baisse sera moins importante, elle ne
dépassera pas les 15% vue la présence des cultures fourragères dans les exploitations en irriguée. L’adoption
des stratégies d’adaptation (CC+SSFTI) pour l’activité agricole va baisser encore les effectifs d’élevage.
Cette baisse explique que l’augmentation futur du coût de production agricole en particulier le coût
d’adaptation poussera l’agriculteur à vendre une partie de son troupeau afin de financer une partie de ses
activés agricoles afin de maximiser leur utilité espérée. Mais avec les politiques incitatives les effectifs de
l’élevage vont augmenter les effectifs de troupeau pour les différents types d’agriculture. Ce modèle montre
que l’activité de l’élevage est un moyen d’autofinancement de l’exploitation agricole dans ces zones arides
agricoles dans les périodes difficiles. Ces résultats sont un peu logiques puisque on n’a pas intégré des
systèmes alternatifs liés à l’activité élevage comme le système d’élevage intensif qui nécessite beaucoup de
données. On s’est limité uniquement au système d’élevage (caprin et ovin) selon le mode actuel extensif
(EXT, CURR) sans intégrer des techniques alternatives liées au mode élevage (comme le mode intensif et le
pâturage en dehors de l’exploitation) dans un contexte des changements climatiques.
Tableau 5 : Impacts indirects des stratégies d’adaptation agricole sur l’effectif de l’élevage

Variation de l’effectif de l’élevage (tête) en % par rapport à l’année de base 2003
Année de Base 2003
S. référence
S. CC +
de CC
SSFTI
Ag. Irriguée, privée ; FT1
14
-11.02
-33,40
Ag. Irriguée, public ; FT2
5
-10.25
-30,15
Ag. Pluviale, jessours ; FT3
9
-23.15
-20,50
Ag. Pluviale, plaine ; FT4
20
-29.36
-36,18
Ag. agrégée, régionale ; FT5
13
-21.01
-38,96

S. CC + SPIA
10,23
7.82
15,15
21,27
10,60

Source : résultats du modèle

En termes d’alimentation complémentaire, le tableau 7 montre une baisse importante de l’achat des aliments
et le recours au marché pour les différents types d’agriculture en particulier l’agriculture pluviale et
l’agriculture agrégée à l’échelle régionale. La baisse sera plus importante avec les stratégies du savoir-faire
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et technologie d’irrigation (CC+SSFTI) expliquant que le recouvrement entier du coût de l’adaptation élevée
par l’agriculteur se fera au détriment de l’activité de l’élevage par la diminution de l’achat d’aliments qui va
dépasser les 20%. Par contre, l’adoption des politiques incitatives (CC+SPIA) entraineront d’une manière
indirecte l’augmentation des effectifs de l’élevage et le recours relativement important à l’achat d’aliments
complémentaires de 7% à 25%. Ces résultats expliquent que l’activité d’élevage restera une activité de
soutien de l’exploitation agricole dans les conditions climatiques difficiles afin d’assurer leur fonctionnement
et leur productivité. L’élaboration d’une stratégie d’adaptation qui tient en compte le mode d’élevage et de
pâturage (extensif/intensif/parcours hors exploitation) et des techniques d’alimentation (ratio alimentaire) et
des stratégies des agriculteurs pour maintenir cette activité dans un contexte des changements climatiques
pourrait donner des résultats plus consistants et des recommandations plus rigoureuses.
Tableau 6 : Impacts indirects des stratégies sur l’achat de l’alimentation animale

Variation de l’achat de l’alimentation (tonne) en % par rapport à l’année de base 2003
Année de Base 2003
S. référence
S. CC +
S. CC + SSPIA
de CC
SSFTI
Ag. Irriguée, privée ; FT1
93.12
21.67
-34.02
15.33
Ag. Irriguée, public ; FT2
36.13
13.28
-23.14
12.26
Ag. Pluviale, jessours ;
FT3
57.80
17.81
-24.30
14.22
Ag. Pluviale, plaine ; FT4
77.06
36.85
-36.65
21.23
Ag. Agrégée, régionale ;
FT5
86.71
32.34
-32.21
16.02
Source : résultats du modèle

7.5- Une analyse croisée entre adaptabilité et durabilité
Afin d’appréhender la notion de la durabilité et l’adaptabilité du secteur agricole dans la plaine de la Jeffara
dans le contexte de changements climatiques avec la présence d’une politique incitative d’adaptation
(CC+SPIA), une analyse croisée a été réalisée. L’indice d’adaptabilité déterminé dans le paragraphe 4.3 est
associé à l’indice de la durabilité pour chaque exploitation-type. Cet indice de durabilité est calculé à travers
la méthode de l’analyse multicritère avec le logiciel Criterium Decision-plus 4 en utilisant les outputs de
modèle bioéconomique comme des indicateurs de la durabilité pour les trois dimensions 5 : économiques
(revenu espéré, coût de production agricole), sociales (main œuvre familiale, main d’œuvre salariée),
environnementales (économie de l’eau d’irrigation, érosion et salinité du sol) (Figure 4).

Figure 6 : Arbre hiérarchique de l’analyse multicritère

Un exemple de calcul de l’indice de durabilité est réalisé à l’échelle de l’exploitation régionale FT5 montre
que l’indice atteint l’ordre de 0,521 avec la stratégie de politiques incitatives (CC+CPIA) contre un indice de
4
5

http://www.infoharvest.com/ihroot/index.asp
Les dimensions (économique, sociale et environnementale) sont les critères dont les poids sont égaux.
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l’ordre de 0,47 avec la stratégie de savoir faire et la technologie d’irrigation (CC+SSFTI) indiquant que
l’incitation avec des politiques basées sur le tarif/coût et la subvention conditionnée pour ces techniques
adaptatives issues du savoir faire local améliorera la durabilité de l’activité agricole à l’échelle régionale
selon le graphique 7.

Figure 7 : Calcul de l’indice de durabilité à l’échelle régionale (FT5)

L’augmentation de l’indice de durabilité à l’échelle régionale avec la stratégie de politiques incitatives est
expliquée par l’amélioration de la dimension environnementale par la baisse de l’érosion et la salinité du sol
et le gain en termes d’économie d’eau suite à une augmentation du tarif de l’eau d’irrigation et le coût de
pompage comme des scénarios pour la préservation des ressources en eau dans un contexte des changements
climatiques en utilisant la technologie nouvelle d’irrigation (graphique 8).

Figure 8 : Contribution de différentes dimensions à l’indice de durabilité

Les résultats de cette analyse croisée montrent d’après le graphique 9 que l’indice d’adaptabilité aura la
même tendance de l’indice de durabilité mais une légère supériorité en particulier pour l’agriculture pluviale
dans la plaine montrant que d’ici 2030 plus que 60% des superficies vont faire recours à ces techniques
alternatives d’adaptation afin de réaliser un revenu espéré dépassant 24 %. On remarque que ces deux indices
de durabilité et d’adaptabilité vont dépasser les 40 % pour l’agriculture pluviale, l’agriculture irriguée dans
les périmètres publics et l’agriculture régionale avec les politiques incitatives basées sur le savoir-faire local,
la technologie d’irrigation, la tarification/le coût et la subvention dans un contexte des changements
climatiques (CC+SPIA). Ces résultats nous permettront de déduire que la promotion de l’agriculture dans la
plaine de la Jeffara devrait passer nécessairement par ces types d’agriculture afin d’assurer la durabilité et la
préservation des ressources en eau et en sols.
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Figure 9 : Analyse croisée adaptabilité et durabilité

Limiter l’accès libre aux ressources est un mode primordial pour la gestion des ressources naturelles dans
une région caractérisée par la rareté des ressources en qualité et en quantité. La performance de l’indice de
durabilité et d’adaptabilité de l’agriculture dans les périmètres publics témoignent que l’agriculture irriguée
dans ces régions arides devrait être soumise à un contrôle ou un cahier de charge limitant l’utilisation abusive
des ressources naturelles et la dégradation de l’environnement afin de maintenir la durabilité de ces types de
systèmes de production irrigués et préserver les nappes d’eau souterraines dans la région. L’orientation
stratégique vers l’extension des périmètres publics irrigués est l’une des solutions pour une gestion durables
des ressources en eaux pour les générations futures.
8- Conclusion
L’application de l’approche bioéconomique dans ce travail de recherche nous a permis d’avoir des éclairages
sur l’avenir de l’agriculture en zones arides dans un contexte des changements climatiques. Bien que, ces
résultats présentent plusieurs limites d’ordre conceptuel et méthodologique dans l’élaboration des stratégies
d’adaptation, mais ils reflètent des interprétations intéressantes sur les tendances les plus probables de
notre agriculture dans les années futures. En effet, cette application nous a permis de démontrer que les
changements climatiques auront des effets économiques et environnementaux néfastes sur les exploitations
agricoles de grande taille où l’accès est libre aux ressources naturelles. En même temps, cette application
confirme que l’agriculture pluviale sera la plus risquée dans un contexte des changements climatiques.
Malgré certaines limites méthodologi-ques. Le modèle a signalé implicitement que l’activité de l’élevage
restera une activité de soutien financier qui entre dans la tactique stratégique de l’adaptation. Les résultats
montrent l’importance de pratique culturale adéquate dans un sol approprié pour certaines cultures avec une
bonne rotation entre céréaliculture et culture maraichère pour réduire les externalités liées aux sols (érosion
et salinité) ainsi que l’efficacité de savoir-faire local et la technologie d’irrigation en terme d’adaptation aux
change-ments climatiques mais le coût élevé d’adaptation exigera des politiques incitatives pour assurer la
durabilité économique, sociale et environnementale de l’exploitation. En terme degré d’adaptabilité, le
modèle appliqué montre que d’ici 2030 plus que la moitié des superficies agricoles vont faire recours à ces
techniques alternatives d’adaptation en particulier pour l’oléiculture. Cette tendance reflète une sorte de
fragilité des systèmes de production actuels en tirant une alerte pour mettre en place une stratégie
d’adaptation préventive basée sur des instruments opposés ; taxation comme augmentation de prix et de
soutien comme de subvention conditionnée respectant l’adéquation entre le sol, la qualité de l’eau et la
culture pratiquée ; avant d’atteindre le seuil d’irréversibilité dans une zone assez fragilisée où la salinité de
l’eau d’irrigation est un problème environnemental crucial dans les périmètres irrigués privés. Cet exemple
de travail montre que l’adoption de tels instruments améliorera la situation économique et environnementale
pour l’agriculture pluviale d’une manière générale et l’agriculture irriguée dans les périmètres publics en
particulier, réclamant que l’adaptabilité élevée et la durabilité forte respectant l’environnement seront en
faveur de ces types d’agriculture comme perspectives à venir pour l’agriculture régionale dans la plaine de
la Jeffara.
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Changements climatiques et adaptation institutionnelle : le cas du REDD+ en Tunisie

Rim Bouhafa Chtioui & Zohra Bousnina

Résumé
La Tunisie s’est engagée dans le programme REDD+ (Réduction des émissions liées à la déforesta-tion et
dégradation des forêts) en décembre 2013 afin de promouvoir le rôle essentiel du secteur forestier en matière
d’atténuation et d’adaptation au changement climatique (CC). A travers l'analyse du cadre institutionnel,
juridique et réglementaire mis en place pour la consolidation du cadre insti-tutionnel des CC. L'objectif de
cet article est de montrer comment adopter et adapter ce mécanisme au contexte tunisien.
L’institutionnalisation de la REDD+ est considérée comme la transformation des pratiques dans une
dynamique micro-macro pour garantir son effectivité réelle via la redéfinition avec les acteurs de nouveaux
mécanismes de coordination, de coopération et d'incitation sous forme d'organisation hybride dont le but est
de concilier les aspects socioéconomiques et d' adaptation. L'interaction entre l'environnement institutionnel
et les modes organisationnels sont développés par l'approche néo-institutionnelle. Nous mobilisons
également les théories de la traduction et des conventions pour mettre en évidence les différentes
interprétations des rôles attendus des différentes structures et la compréhension des arrangements
institutionnels par les différents acteurs. Par l’adoption de la méthode de recherche action, notre principale
contribution est la mise en exergue de la nouvelle organisation (Organizing) de la REDD+ comme processus
de sensemaking capable de rendre compte de la praxis de l’action collective.
Mots clés : arrangement institutionnel, convention, pluralité des acteurs, sensemaking, traduction
Summary
Tunisia is committed to REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation) in
December 2013 particularly through promoting the essential role of the forestry sector in terms of mitigation
and adaptation to climate change. The aims of this article is to demonstrate the adoption and adaptation of
the institutional architecture REDD + to the Tunisian context through legal and institutional framework
analysis. The institutionalization of REDD + is considered on the transformation of practices in a micromacro dynamics to ensure its real effectiveness via the redefinition with actors of new mechanisms for
coordination, cooperation and incentives in the form of hybrid organization whose aim to reconcile the
socioeconomic aspects of adaptation. The interaction between the institutional environment and
organizational methods are developed by the neo-institutional approach. We are also mobilizing translation
theories and conventions to highlight different interpretations of the expected roles of the different structures
and understanding the institutional arrangements by different actors. By adopting the Action research
method, our ultimate contribution is the highlighting of the organizing REDD + as a sensemaking process
that able to make the praxis of collective action.
1- Introduction
Il est admis par la communauté internationale que l'accroissement des émissions des gaz à effet de serre
(GES) est responsable de la rapidité des changements climatiques (CC) dont les effets sont susceptibles
d'impacter la vulnérabilité des pays sur le plan environnemental, social et économique. La Tunisie n’est pas à
l’abri de ce phénomène planétaire et différents facteurs témoignent de sa forte vulnérabilité : des ressources
naturelles limitées, un climat aride avec un cycle naturel marqué par une saisonnalité prononcée de la
température ainsi qu'une modification de la répartition saisonnière.
Bien que la déforestation et la dégradation des forêts soient responsables de 12 % des émissions mondiales
de GES, les forêts tunisiennes offrent des opportunités satisfaisantes mais peu exploitées dans l’adaptation et
un potentiel d’atténuation considérable des CC. C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP) par son implication dans les négociations a su faire valoir
auprès des parties le rôle important des forêts du Sud de la Méditerranée pour les bénéfices non carbone
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qu’elles procurent. Cette initiative s’est consolidée par l’engagement de la Tunisie dans le mécanisme
REDD+6 en décembre 2013 dont l’objectif est de contribuer aux efforts globaux de lutte contre les CC.
L’un des enjeux du changement pour la Tunisie serait donc de concevoir une démarche inclusive et intégrée
dont l’objectif est l’élaboration et la mise en œuvre d’un ancrage institutionnel REDD+ comme mécanisme
d’atténuation intégrateur des attentes de la population forestière et la promotion du rôle essentiel du secteur
forestier. Or, ce nouveau mécanisme mobilise une diversité d’acteurs aux logiques institutionnelles
contradictoires et risque d'être confronté au non appropriation et au désintérêt des parties concernées.
A travers l’analyse du cadre institutionnel, juridique et réglementaire mis en place pour la consolida-tion
du cadre institutionnel des CC (particulièrement en matière de gestion durable des forêts), l'objectif de cet
article est de montrer comment adopter et adapter ce mécanisme au contexte tunisien. L'interaction entre
l'environnement institutionnel et les modes organisationnels sont développés par l'approche néoinstitutionnelle. Les théories de la traduction et des conventions nous permettent de mettre en évidence les
différentes interprétations des rôles attendus des différentes structures et la compréhension des arrangements
institutionnels par les différents acteurs.
La méthode de recherche-action est mobilisée comme processus cyclique selon des boucles d’intéressements des différents acteurs. Les résultats de la recherche mettent en exergue le rôle de la REDD+ comme
dispositif de convention entre les acteurs et un produit de traduction selon un processus de sensemaking entre
les interactions individuelles. Enfin, les arrangements institutionnels de la REDD+ sont définis comme une
hybridation de logiques institutionnelles contradictoires, des représentations et des dispositifs matériels en
phase avec la réalité du contexte. Ils sont le produit des négociations et des échanges continus dans une
dynamique micro-macro pour redéfinir avec les acteurs de nouveaux mécanismes de coordination, de
coopération et d'incitation sous la forme d'organisation hybride dont le but est de concilier les aspects
socioéconomique et d' adaptation. La principale contribution est de construire les mécanismes de la
gouvernance et la mise en place de la REDD+ comme une dynamique permanente entre les modes
organisationnels (l’organizing), la praxis et le sensemaking.
2- Matériel et méthode
2.1- Situation climatique de la Tunisie
La Tunisie s'étend sur une surface de 163 610 km² et compte environ 10,8 millions d'habitants, dont 33%
vivent en zone rurale (Données pays Banque mondiale). En général, les écosystèmes forestiers tunisiens
abritent de 8 à 10% de la population tunisienne, soit près de 23% de la population rurale. Cette population est
considérée la plus pauvre du pays et se trouve dans la région la plus forestière dans le Nord-ouest du pays
(FAO/NFPF, GIZ et MARHP/DGF, 2012). Le nombre d’usagers de la forêt (excluant les nappes alfatières)
est estimé à 733.613 soit 6,9 % du total de la population dont 28 759 vivant dans la forêt.
Le pays compte donc 1 140 000 ha d’écosystèmes forestiers (FAO, 2010) qui fournissent de nombreux biens
et services environnementaux et socio-économiques pour la population forestière. Une bonne partie de ces
écosystèmes sont situés en zone aride et semi-aride, et jouent un rôle essentiel en matière d’adaptation des
territoires et des populations aux effets des changements climatiques. Les pressions sur le couvert forestier
tunisien et la réduction de l’étendue de la végétation naturelle relèvent des conditions climatiques
défavorables mais aussi de la dégradation et la déforestation. La dégradation est due en particulier aux
prélèvements de bois illégaux, la surexploitation et le surpâturage. Quant à la déforestation, elle est due
principalement au défrichement et à la conversion des terres en culture.
D'un point de vue climatique, les régions tunisiennes souffrants d'une aridité extrême, seront les plus
touchées par le réchauffement climatique et exposent le pays à une accélération de la désertification et à une
dégradation de son littoral (World Bank, 2012). Par ailleurs, et malgré les problèmes constatés dans la mise
en place d’un cadre institutionnel dédié aux CC, la Tunisie a pu enregistrer une réduction de ses émissions
6

La REDD+ comme mécanisme international encadré par les négociations internationales sur les CC a vu le jour en
2008 afin d’encourager les pays en voie de développement (PED) qui protègent et restaurent leurs stocks de carbone
forestier. La REDD+ s’appuie sur des approches politiques et un système de mesures d’incitations positives pour
réduire les émissions provenant de la déforestation et de la dégradation (REDD) et pour aider à la conservation des
stocks existants de carbone forestier, à la gestion forestière durable et à l’accroissement des stocks de carbone forestier
(+) dans les PED

70

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

selon les résultats de l’inventaire de GES pour l’année 2010, qui sont estimées à 3,4 TE CO 2 par habitant (la
Seconde Communication Nationale de la Tunisie, 2010). Ces résultats en matière d’atténuation et
d’absorption des GES s’expliquent en partie par les efforts de reboisement et de la gestion des écosystèmes
forestiers.
2.2- Contexte de l’initiative REDD+
En Tunisie, différentes initiatives traitent de l’atténuation et de l’adaptation aux CC mais aussi des questions
transversales liées au cadre institutionnel général des CC traduit dans la mise en place d’un certain nombre
de structures comme le Comité National sur les CC et la Commission Nationale de Développement durable.
Néanmoins, ces différentes initiatives sont demeurées ponctuelles. Le cadre institutionnel actuel CC souffre
d’un ensemble de dysfonctionnement dont essentiellement l’absence d’une structure chargée des questions
de coordination et de communication.
Dans ce sens, la REDD+ s'est fixé comme objectif la valorisation et la gestion efficace et durable des
ressources forestières et pastorales en harmonie avec les politiques environnementales ainsi que
l’instauration d’un cadre institutionnel favorable. Par ailleurs, la mise en place d'un programme REDD+
nécessite une compréhension globale des différents enjeux et attentes politiques des différentes parties
prenantes mais aussi des exigences, activités et objectifs de la REDD+. En effet, la REDD+ ne date que
depuis 2008. Depuis, la communauté scientifique, les acteurs et organismes internationaux concourent à
définir les enjeux et les principes de la gouvernance REDD+ sans trouver un consensus sur les politiques et
les stratégies à adopter. La définition des contours de la REDD+ et les tentatives de sa mise en œuvre sont
toujours à l'ordre du jour, vu la multiplicité des contextes nationaux et la complexité même du mécanisme.
Pour réaliser pleinement son potentiel d’atténuation, la REDD+ nécessite la transformation des cadres
institutionnels, réglementaires et de gouvernance et des réformes des politiques du secteur forestier ainsi que
les secteurs apparentés. La REDD+ a aussi le potentiel de changer la donne en offrant de nouvelles
incitations économiques et plus spécifiquement un financement international basé sur les résultats ainsi que
des informations et un dialogue en faisant intervenir de nouveaux acteurs sur la scène nationale.
Enfin, les facteurs de la déforestation et de la dégradation en Tunisie et les actions à mener dans la
perspective de la REDD+ ne s'arrêtent pas à des notions purement techniques ou scientifiques sur les forêts,
mais ont des implications liées à des éléments de gouvernance, notamment d'ordre insti-tutionnel, juridique,
socio-économique, culturel. C’est dans cette perspective qu’il faut repenser les arrangements institutionnels
en conciliant les deux dimensions sociale et économique.
2.3- Cadre conceptuel
La gouvernance forestière peut être définie comme une démarche de concertation et de prise de décisions
entre les différents acteurs et populations concernés par les politiques de développement durable ainsi que
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques forestières adéquates d’une manière responsable (World
Bank; PROFOR, 2012). Les exigences de la bonne gouvernance sont ainsi essentielles pour pouvoir réduire
la déforestation et la dégradation des forêts qui sont traduites dans l'existence de mécanismes transparents de
prise de décision, la participation effective de toutes les parties prenantes dont la société civile et le secteur
privé, le respect de la loi et la corruption limitée. La notion de bonne gouvernance forestière est aussi
associée à la gestion efficace et efficiente des ressources naturelles, humaines et financières, ainsi qu’à une
attribution des ressources et des avantages impartiaux et équitables (World Bank ; PROFOR, 2012). Pour
cette étude, nous nous concentrerons sur les éléments du cadre institutionnel, les différentes interprétations
des rôles attendus des différentes structures et la compréhension des arrangements institutionnels par les
différents acteurs.
2.3.1- L’approche néo institutionnaliste
L'approche néo-institutionnaliste (DiMaggio et Powell, 1983) offre un socle pour comprendre les logiques
institutionnelles dans les organisations et la gouvernance des ressources naturelles. Il permet d’appréhender
la réalité des organisations œuvrant dans un contexte complexe en subissant de multiples pressions des
différents acteurs présents dans leur environnement à travers les diverses conventions et logiques
contradictoires. Pour parer aux exigences et pressions institutionnelles contradictoires, les organisations ont
tendance à chercher une harmonisation dans leurs pratiques quotidiennes par isomorphisme (DiMaggio et
Powell, 1983). Le concept clé du néo-institutionnalisme est celui du champ organisationnel qui permet
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l'étude du comportement organisationnel par référence aux contextes tout en soutenant le rôle des acteurs
pour comprendre: « the ways in which action is structured and order made possible by shared systems of
rules that both constrain the inclination and capacity of actors to optimize as well as privilege some groups
whose interests are secured by prevailing rewards and sanctions » (DiMaggio and Powell, 1991, p. 11).
C'est-à-dire l'analyse du comportement organisationnel selon une articulation des actions individuelles et des
influences macro-sociales. Toutefois, si l’approche néo institutionnaliste permet d’expliquer
l’institutionnalisation des pratiques dans leur contexte naturel, la question de la dynamique entre aspect
organisationnel et institutionnel est peu exploitée. De même le rôle des différents acteurs dans cette
dynamique n'a pas donné lieu à des avancées méthodologiques et empiriques sur les arrangements et les
ajustements dans la réalité.
2.3.2- L'économie de grandeurs
Compléter l'analyse néo institutionnelle par le cadre de la théorie des conventions et plus spécifique-ment
l'Economie des Grandeurs EG (Bolantski et Thévenot, 1991) permet de comprendre comment la
coordination et le compromis se construisent sous condition d'incertitude. L'EG, nous aide à identifier les
dispositifs, appelés aussi objets sociotechniques dans les pratiques. L’EG semble répondre aux interrogations
de cette étude. Les auteurs ajoutent qu'à partir des dispositifs conventionnels en action, l'EG permet l’analyse
du comportement et des décisions des divers acteurs et la construction des possibilités d’accord entre eux. La
convention donc assure la cohérence, mais aussi la compréhension entre les actions, les acteurs, les
représentations et les objectifs poursuivis par la coordination. Le but étant de rendre l'action sociale
intelligible.
2.3.3- La théorie de la traduction
La théorie de la traduction (Akrich, Callon et Latour, 2006) appelée aussi la théorie de l’acteur réseau sous
acronyme (ANT) est sollicitée pour son intérêt à l'intéressement et la diffusion des nouvelles pratiques. Cette
théorie fournit également une méthode de solidification du réseau des acteurs. De-là, l'ANT et l'EG se
trouvent convergentes et complémentaires (Amblard et al., 1996). Elles s'intéressent à la manière dont
l’action humaine est distribuée (Latour, 2006) et comment elle est légitimée par la justification (Boltanski et
Thévenot, 1991). Cette théorie permet de dépasser les dichotomies entre micro/macro et de décrire les
acteurs du réseau (humains et non-humains) dans leur totalité selon une logique d' "association" (Latour,
2006). Le modèle d'intéressement se manifeste généralement dans une série d'investissements, d'adaptations
mais aussi de transformations. Pour réussir, il devient donc nécessaire de mobiliser un collectif d'acteurs
impliqué. L'ANT envisage une opération de transforma-tion collective qui par les interactions et les relations
d'échange entre actants dans une action donnée constitue un réseau (Amblard et al., 1996) où les acteurs
apprennent à traduire leurs discours, leurs difficultés, leurs intérêts dans ceux des autres. Dans ce sens, le
processus de traduction nécessite un porte-parole, définit par Latour (2011, p : 292) par qui ; « Parle au nom
de ce qui ne peut pas parler, il en interprète, traduit et représente les intérêts » pour rendre le réseau
intelligible. De ce fait, la méthode de recherche-action se trouve prometteuse dont le chercheur est le porteparole.

Logiques institutionnelles,
gouvernance des ressources
naturelles, participation et
capacités de décisions des acteurs,
culture institutionnelle

Représentations, enjeux et intérêts
des acteurs, dispositifs juridiques,
réglementaires et organisationnels

Transformation et arrangements institutionnels
Figure 1 : Cadre conceptuel d’analyse
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2.4-Approche d’analyse basée sur la recherche-action
De plus en plus, la méthode de la recherche-action (RA) gagne du terrain dans différentes disciplines et sous
diverses conceptualisations comme moyen de changement de la praxis. Le principe de base de la RA est la
construction de la connaissance en unissant la pratique à la théorie. Comme processus interactif et
participatif, la RA est une méthode de recherche qualitative qui demande l’engagement du chercheur dans un
système social pour analyser une situation donnée par rapport à un changement espéré. Le chercheur donc
devient acteur de changement par son implication dans l’action. En d’autres termes, la visée même de la RA
est la transformation d’une situation donnée par la résolution des problématiques réelles. Bien que la
littérature montre une multitude d'approches et d’acceptations de cette méthode, un ensemble d’éléments
semblent faire l’unanimité sur le caractère changeant, la relation entre la théorie et l'action dans la production
de connaissances, et enfin sur le rôle fondamental occupé par le chercheur.
En effet, cette approche permet la construction de la connaissance tout en restant en phase avec les
problèmes rencontrés sur le terrain (Susman et Evered, 1978). A la suite de Stringer (1999), nous admettons
que cette démarche permet l’amélioration de la situation collective d’une communauté dans une action
donnée et elle « se veut démocratique, équitable et libératrice » (Stringer, 1999, p : 10 traduction libre). D’un
point de vue méthodologique la démarche de la RA se veut cyclique dont le processus suit trois étapes tel
que ; l’observation, la réflexion et l’action selon un aspect spiral. La sociologie pragmatique et plus
spécifiquement la conception de logique d’Amblard et al., (1996) estime la RA selon trois phases celle de
contextualisation, celle des possibilités d’accord entre acteurs et la phase de changement. En effet, Amblard
et al., (1996) définissent la RA par référence à la traduction de Latour et Callon et aux travaux de Boltanski
et Thévenot. En se basant essentiellement sur l’observation participante et les négociations avec les acteurs
clés, notre RA se schématise comme suit :

Figure 2 : Processus de la recherche-action

3-Résultats et processus de la recherche-action
3.1- Processus de la recherche-action
Cette RA s'est déroulé du juin 2015 à février 2016 dans le cadre de la Mission FAO et au sein de la Direction
Générale des Forêts (DGF) au MARHP.
3.1.1- Phase de l’observation
Cette première phase du cycle de la RA concerne la perception du problème selon un aspect de
contextualisation. Cette dernière correspond aux recensements des acteurs et à la délimitation du réseau avec
une mise en relief de la tâche des acteurs et la perception de leur rôle dans le cadre du programme REDD+.
C’est ainsi, qu’il faut déterminer les enjeux, les modes d’équivalences, les zones d’incertitudes et les
ressources organisationnelles au sens d’Amblard et al., (1996). Le but étant d’identifier la problématique en
phase avec les exigences et enjeux de la REDD+.
Durant cette phase d’observation et suite aux premières rencontres avec les acteurs, émerge le désintérêt et le
non appropriation du processus REDD+ par la majorité des acteurs interviewés. Les discussions et les
échanges continus révèlent que malgré l’engagement de la Tunisie dans le programme ONU-REDD, son
appropriation et son adaptation au contexte demeure très complexe vu la diversité des acteurs et de leurs
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logiques institutionnelles et de la divergence de leurs intérêts. Cette phase a duré plus que prévu et a
demandé une immersion plus longue sur le terrain. Il a été question de présenter l’objet du travail non pas
comme ordre de mission, non plus de l’assimiler au consulting mais plutôt d’une implication des chercheurs
comme acteurs de changements et d’accompagnement en mettant en exergue le concept de la REDD+. Cet
engagement a été négocié et accepté par la FAO du fait que le processus REDD+ constitue une nouvelle
vision mais aussi une nouvelle thématique qui gagner du terrain même à l’échelle internationale.
Par ailleurs, une revue de la littérature sur les exigences, composantes et phases de la REDD+, les différentes
thématiques (la gouvernance forestière et la gouvernance institutionnelle) a été menée pour bien comprendre
sa conceptualisation et sa contextualisation. Le but étant de se familiariser avec la thématique et prendre le
soin de simplifier et vulgariser les propos sur la REDD+. Cette étape de l’observation a été unanimement
acceptée par les différents acteurs concernés. Nous avons procédé en parallèle à l’analyse contextuelle et
l’information sur la REDD+. Il ressort de cette phase, la mise en évidence des enjeux des différents acteurs,
les lacunes et dysfonctionnements comme zones d’incertitudes (Crozier et Friedberg, 1977) mais aussi les
paradoxes et les dilemmes institutionnels. Suite aux différentes négociations avec les acteurs émerge le
problème afférent à la REDD+ qui est celui de l’adaptation et l’adoption de ce mécanisme au contexte. De ce
fait la problématisation selon la sociologie de la traduction peut être interprétée par : comment concilier les
différentes logiques institutionnelles pour mieux adapter la REDD+ à la gouvernance CC et plus
spécifiquement la gouvernance forestière ? L’atténuation des GES devient ainsi une conséquence de la
gestion durable des forêts et non une fin en soi.
Acteurs impliqués dans la REDD+
Ministère de l’Agriculture : Directeur Général de la DGF dont les Directions de conservation des forets
(DCF),de développement socio-économique des populations forestières (DSE), de la réglementation et du
contrôle (DRC), du développement sylvo-pastoral (DSP), Régie de l'exploitation forestière (REF), du projet
JICA au sein de la DGF, Direction générale de l'aménagement et la conservation des terres agricoles
(DGACTA), Direction générale de la production agricole (DGPA), Direction des affaires juridiques et
foncières (DGAJF), Direction générale développement agricole DGEDA, Office de l'élevage et de pâturage,
Direction des sols et production à l’INRAT, DGFIOP, INRGREEF, IRESA, IRA, CRDA, ODYSSEPNO,
Task-force CC, Arrondissement forêts).
Ministère de l’Environnement (Points focaux ; de la convention sur la désertification, CC, fond vert,
Economie verte, de la convention sur la conservation de la biodiversité, Direction générale de
l’environnement et qualité de vie, APAL, ANME)
Ministère de développement, de l’investissement et de la coopération Internationale, ODS, Domaine de
l’Etat, Ministère des finances, Organismes internationaux (FAO, PNUD, Fond de l’environnement
mondial (FEM)), Population forestière et les organisations de la société civile.
3.1.2-Phase de réflexion
Suite à la problématisation selon l’ANT, cette phase consiste à repenser les possibilités d’accords entre les
acteurs pour définir les arrangements possibles et la génération d’une manière anticipée des propositions
possibles en la matière. A ce stade, il est plausible de se pencher sur le discours et les représentations des
acteurs pour donner des interprétations signifiantes de leur praxis. Ainsi, les traductions des acteurs sont
opérées selon des boucles rétroactives de négociations et de mobilisations. Ces traductions nous ont permis
d’apprécier les différentes logiques institutionnelles dominantes dans le contexte ainsi que les logiques
d’acteurs en termes d’intérêts, de pouvoir et de degré d’implication dans les activités REDD+. En effet, la
réflexion sur le changement espéré ne peut se faire sans l’appréhension des pratiques quotidiennes dans une
perspective néo-institutionnaliste à fin de se pencher sur les arrangements et conventions possibles au sens de
l’économie des grandeurs. Réfléchir sur les arrangements possibles nécessite une mise en jeu d’une diversité
de dimensions comme la gouvernance forestière, les composantes et exigences de la gouvernance REDD+
ainsi que les besoins des acteurs clés.
Il faut ainsi recenser les acteurs clés tout en identifiant les paradoxes et les controverses en fonction des
économies des grandeurs pour en faire sortir les lieux de résistance et avancer les arrangements possibles.
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L’élaboration d’un outil de mapping des acteurs en respectant la démarche de Boltanski et Thévenot (1991)
se trouve intéressante pour bien estimer le positionnement des acteurs clés dans le processus REDD+.
Différents outils de mapping comme ceux pratiqués par les organismes internationaux dans l’évaluation et
l’analyse du contexte institutionnel en faisant référence aux deux dimensions intérêt/ pouvoir existent déjà.
Ces outils ne nous renseignent pas assez sur l’appréciation des pratiques institutionnelles réelles par rapport
aux objectifs futurs de la REDD+. C’est ainsi, que nous avons élaboré un outil pour cartographier les acteurs
à impliquer dans le processus REDD+:
1) Recenser des acteurs en tenant compte de leurs rôles futurs dans la REDD+.
2) Organiser les acteurs recensés selon leur degré d’implication dans la REDD+.
3) Apprécier le positionnement des acteurs dans l’architecture REDD+, c-a-d identifier les enjeux
stratégiques, le pouvoir, les intérêts ainsi que les motivations des acteurs.
4) Recenser les acteurs selon les lieux de résistance pour estimer le degré de convergence avec les
objectifs REDD+.
5) Enfin, opérer les traductions au sens de l’ANT.
3.1.3- Phase de déclenchement du changement
Dans les échanges dont nous avons été témoins entre les différents acteurs et au sein du groupe des experts,
les arrangements institutionnels et l’intéressement au processus REDD+ semblent faire l’objet d'un certain
consensus. Les acteurs voient dans l’implication de la population forestière et des organisations de la société
civile un moyen de les associer en amont à la définition des besoins socioéconomiques et de les sensibiliser
aux risques environnementaux et sociaux pour faire valoir l’intérêt de la REDD+ dans la gestion durable des
forêts. A cet égard, de nouvelles boucles d’intéres-sement et de mobilisation émergent pour solidifier le
réseau d’acteurs concernés par ledit processus. De nouvelles rencontres se sont déclenchées avec les
populations forestières et les organisations de la société civile pour les intéresser et définir avec elles leurs
rôles effectifs dans les activités REDD+. Les échanges entre parties ont permis de cerner et préciser les
contours de l’opérationnalisation du processus et son adaptation au contexte. Au final, les différents résultats
ont été communiqués aux acteurs suite à des réunions de concertations (au total presque un nombre de 20).
Plus qu’une phase de présentation des résultats, l’enrôlement du réseau constitue l’inscription dans le réseau
en définissant les rôles des différents intervenants pour engager l’action selon un processus
d’adaptation/adoption. Dans ce sens, la mise en action des arrangements institutionnels s’est complétée en
mettant en exergue les perspectives futures tout en notant les potentialités et les risques pour la REDD+.
Cette phase de déclenchement du changement s’est achevée par l’adaptation de la REDD+ à la réalité
tunisienne et la concertation sur les arrangements futurs dans un atelier de restitution.
3.2- Résultats de la recherche-action
3.2.1- Des logiques institutionnelles antagonistes
Le cadre institutionnel CC a connu durant la dernière décennie une évolution importante en matière de
gouvernance qui s’est manifestée par le positionnement de la Tunisie dans les négociations internatio-nales
et la mise en place d’un certain nombre de structures. Néanmoins, la majorité des structures étaient peu
opérationnelles avec nécessité d’une mise en cohérence qui a requis en 2012 la mise en place d'une stratégie
nationale CC en termes d'adaptation mais aussi d'atténuation en concordance avec les politiques de
développement afin de garantir une meilleure gouvernance.
Au niveau institutionnel, le pouvoir décisionnel est plutôt informel et lié à des initiatives de personnes et non
à des structures. En effet, les initiatives informelles des différentes instances (points focaux, Task force,
groupe inventaire GES) présentent les forces du système de gouvernance CC, mais la charge des activités et
du travail avec le manque de personnel et d’appui entravent l’efficacité réelle de leur mission. A titre
d’exemple la structure focale CC est réduite au point focal désigné officiellement. Par ailleurs, la
collaboration est limitée aux activités ponctuelles dans le cadre des projets de développement et non
maintenue de manière durable. De même la communication dans tous ses aspects ; environnemental (par la
diffusion et la communication sur la protection de l’environnement et l’importance du développement
durable), institutionnel et interpersonnel n’est pas très présente voire absente. Un autre facteur également
problématique dans le cadre institutionnel existant est la non-participation effective des OSC et du secteur
privé dans la planification et les décisions stratégiques. Enfin, l’architecture institutionnelle de la
gouvernance CC n’est pas très ouverte sur d’autres acteurs et la participation demeure déficiente.
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D’un point de vue de la gouvernance forestière, le cadre institutionnel et juridique de la direction générale
des forêts (DGF) est placé sous l'égide de la MARHP. La gouvernance forestière puise son fonctionnement et
sa finalité selon l'assise juridique telle que définie dans l'article 32 du décret n° 2001-420 du 13 février 2001
portant sur l'organisation du MARHP. Comme toute instance ministérielle, la DGF est dotée d'une culture
bureaucratique basée sur la délégation de l'autorité dans le but de faciliter l'exercice du contrôle. Cette forme
de délégation incarnée au niveau de la DGF a eu comme impact positif le renforcement de compétences
spécialisées pour les forestiers, donc une augmentation de l'expérience sur le terrain avec une relation claire
entre objectifs visés et réalisations prévues dans les domaines spécialisés (exemple le reboisement et la lutte
contre les incendies). Toutefois, la départementalisation des différents services de la DGF induit une
divergence des intérêts entre les différentes directions/ sous directions. Ceci crée une fragmentation des
objectifs de l'organisation avec une priorisation des objectifs de sous unités au détriment de
l'objectif/programme global de la direction. Les conséquences fonctionnelles certaines sont le renforcement
de l'autonomie des sous-groupes qui se traduit dans l'efficacité visible des activités quotidiennes. Les
conséquences dysfonctionnelles peuvent être exprimées dans :
•
•
•
•
•

Le renforcement de conflits d'intérêts entre sous-direction et sous unités via l'intériorisation des
objectifs qui sont secondaires pour l'organisation mais premiers pour les individus.
Le contenu des décisions se limitant aux considérations stratégiques.
Le manque d’intégration des individus à forte identité professionnelle (celle des forestiers).
La divergence des intérêts avec un problème de coordination
Le manque de communication en interne et en externe.

3.2.2- Les logiques contradictoires
Cependant, dans l’environnement institutionnel CC et gouvernance forestière, des logiques contradictoires en
question sont observées : la logique bureaucratique des acteurs gouvernementaux, la logique associative des
organisations de la société civile, la logique informelle liée aux initiatives de personnes chargées des
questions climatiques comme les task-force et les points focaux et enfin la logique de la population en
détresse dont la communauté forestière. En effet, la cohabitation de ces différentes logiques n’est pas
toujours assurée d’une manière durable vu les intérêts et les attentes aussi diverses des acteurs.
La cocréation du sens collectif des activités de la REDD+ dépend d’une construction progressive dans une
dynamique micro-macro entre l’environnement interne et le contexte général de la gouvernance forestière.
Cela demande aussi une cohérence entre la responsabi-lité des acteurs dans des situations différentes.
Répondre donc aux exigences environnementales joue un rôle important. L'émergence d’un processus
d’adaptabilité aux différentes logiques dépend ainsi de la volonté des décisions de transformation selon une
dynamique de co-construction collective autour d’un intérêt commun. La mise en évidence des attentes et
besoins antagonistes fait émerger une première boucle d’intelligibilité définie comme une chaîne
d'interactions entre les acteurs, le chercheur et le contexte.
3.2.3- Dilemmes, paradoxes et tensions de la gouvernance forestière
L’analyse contextuelle selon les aspects réglementaire/ juridique et institutionnel montre un excès de
formalisme dans la gouvernance de l’agriculture et spécifiquement dans les forêts. Celle-ci a abouti à une
rigidité normative interprétée par un manque d’autonomie administrative sans créer, cependant, des blocages
au niveau national. Des législations sont tombées en désuétude, comme celles relatives aux codes
forestier/foncier. En revanche, le texte fixant la décentralisation des directions au niveau régional dont la loi
de 1989 de création des CRDAs s’est répercuté négativement sur le secteur forestier en le dévalorisant et en
consolidant la centralisation au niveau local. En effet, les arrondis-sements forêts sont techniquement sous la
tutelle de la DGF et administrativement sous les CRDAs. Cette hybridation crée un flou au niveau des
arrondissements forêts avec un manque d’autonomie plus prononcé au niveau local. En outre, les CRDAs
reprochent au secteur forestier le non ouverture sur les nouvelles approches en matière de développement.
Cette tension est exaspérée par le cadre juridique de la gouvernance forestière dans la mesure où le statut du
forestier est à mi-chemin entre le statut paramilitaire et celui de la fonction publique (art.18 du code
forestier) et rend la tache du forestier difficile en termes de developpement en créant la dissonance entre
repression et développement.
Sur le plan juridique et spécifiquement concernant le code forestier, un ensemble d’articles posant problème
ou des lacunes sont cités par les acteurs et nécessitent une révision du cadre juridique. La mauvaise
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communication et le manque d'information complète sur la REDD+ a suscité le désintérêt, des tensions sur
l’appropriation de la REDD+ ainsi que des conflits d’intérêts qui se sont traduits par des oppositions
d’opinions sur la question REDD+.
De plus, le peu d’intérêt consacré au secteur forestier dans la politique générale du pays et dans les politiques
de développement, malgré sa contribution importante dans l’économie nationale, affecte la cohérence de la
gouvernance institutionnelle. Ainsi, le secteur subit une dévalorisation déclarée par les forestiers en plus des
moyens très limités, alors que la forte conviction et des capacités techniques solides sont les sources
d’efficacité du secteur. Les divergences d’opinions et les tensions se trouvent prégnantes entre le secteur de
l’agriculture et celui de l’environnement. Cela est inhérent à la nature des deux structures (une structure
rigide, une structure transversale) et des profils de leurs membres. Ces divergences ne sont pas déclarées
mais latentes et peuvent perturber la communication et notamment la coordination. D’autres dilemmes se
définissent au cœur de la population forestière. Cette dernière est dotée d’une culture forte exprimée dans le
lien à la forêt, seule source de revenu. L’intention de garder leur forêt est très présente chez cette population.
Cependant le taux de pauvreté et les conditions socioéconomiques vulnérables les obligent à la
surexploitation des produits forestiers.
Or, la réduction du surpâturage est l’activité la plus efficace économiquement pour réduire les émissions de
GES. Pourtant la gestion pastorale n’est pas prise en considération de manière sérieuse et n'a aucun vis-à-vis
au niveau local. L’équilibre entre le développement des forêts et la lutte contre la déforestation n’est pas
clair. L’absence d’une participation effective des différents intervenants dans le secteur, en plus de la
défiance en matière de communication et de coordination demeurent les principales faiblesses du cadre
institutionnel. Parer aux différents paradoxes dépend du rôle du chercheur comme porte-parole des
différentes interprétations.
3.2.4- Entre culture institutionnelle rigide et la flexibilité de la REDD+ : le rôle du porte-parole
et l’intérêt de la négociation
Dans ce contexte, les parties prenantes impliquées dans le processus REDD+ mobilisent des interprétations
différentes avec différents comportements (Greenwood et al., 2011 ; Svein et al., 2015) relevant de la réalité
de la situation, mais aussi comme des réponses individuelles à la diversité des logiques institutionnelles
(Pache Santos, 2013b). Cette intégration de multiples logiques institutionnelles dans une situation
particulière affecte les résultats (Blomgren et Waks, 2015) dans le sens où les attentes sont aussi divergentes.
L'analyse du discours, des intérêts et des justifications (Boltanski et Thévenot, 1991) des acteurs ont
contribué à définir la logique sous-jacente de chaque acteur et l’intérêt supérieur commun qui suscite
l’arrangement. Pour améliorer la situation locale, le rôle du porte-parole exige d’analyse les antagonismes et
de dessiner les contours des priorités en respectant la culture du contexte, la vulnérabilité de la population
forestière et les différentes logiques institutionnelles en identifiant des acteurs clés. Ainsi, il a été possible
d'identifier les personnes ayant un pouvoir dans le cadre du projet comme les arrondissements des forêts, les
acteurs du secteur informel, ceux de l’exploitation des produits forestiers, les communautés locales, le
secteur privé et enfin les GDAs et les associations. Il a été aussi observé les conditions difficiles de la
population forestière, le non-respect de l'environnement avec une prédominance du secteur informel. Nous
avons constaté que chaque acteur mobilise une grandeur spécifique différente, à savoir :
•
•
•
•

la logique des intermédiaires et du secteur privé dont la valeur est le gain financier.
la logique de la population dont l'état de la grandeur est celle de l’amélioration de la situation
socioéconomique
la logique publique dont la grandeur est l’intérêt général
la logique associative en adoptant une grandeur du bien-être social.

Ces différentes grandeurs sont contradictoires par nature et nécessitent des négociations continues pour
approcher les différents avis et trouver une grandeur plus au moins arrangeante. Par ailleurs, les différents
acteurs ne partagent pas les mêmes principes, ni les mêmes valeurs. Par exemple les forestiers appartiennent
à un corps de métier particulier (paramilitaire) dont les valeurs et les normes culturelles se rapportent à un
cadre de référence bien spécifique. Ce dernier s’explique par le parcours de formation et de spécialisation
ainsi que par le manque de motivation et l'organisation du travail. Les facteurs de démotivation dans le
secteur forestier sont liés à l’absence d’un service ressources humaines en charge de la carrière, de son
évolution et de la planification des activités. Le cadre forestier souffre d’une absence de répartition claire
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des taches et des rôles avec un manque d’effectif en termes de compétences qui rend la charge de travail
importante.
Par ailleurs, les forestiers manquent de capacités communicationnelles et informationnelles, ce qui affecte le
climat général de travail. Le manque de communication et de dialogue entre les différents acteurs ainsi que
celui de la coordination et de culture de partage ont causé en grande partie un dysfonctionnement
institutionnel.
En revanche, les forestiers sont dotés de compétences et de capacités techniques solides et d’une forte culture
de solidarité et de lien à la terre, mais la faiblesse du cadre général de la gouvernance institutionnelle du
secteur empêche ces derniers de valoriser leur travail. L'aspect essentiel de la gouvernance forestière est lié à
l'interdépendance et aux interactions directes des différents membres en interne et en externe. Cependant, le
problème de coordination réside en interne et en externe. En interne les membres réussissent à coopérer d'une
manière plus ou moins efficace mais ponctuelle. En ce qui concerne l'identification des besoins et la
planification future, la coordination s'avère timide. En externe, la présence de conflits d'intérêts et l'absence
de dialogue suscite une sorte de méfiance entre les membres. Au final, l'absence de coordination est
problématique et se manifeste dans des confusions de rôles et dans un flou sur la nature et la durabilité de la
gouvernance forestière. Les deux dimensions coordination et communication sont indissociables et peuvent
aider à dépasser les conflits et la Co-orientation des différents intérêts vers un intérêt commun.
Cependant, selon les obligations internationales de la CCNUCC et les accords de Cancun en 2010, le
mécanisme REDD+ obéit à ces obligations ainsi qu’aux politiques d’aide au développement en mettant
l’accent sur la participation comme la coordination réelles. Force est de constater des contradictions entre la
culture institutionnelle du secteur forestier et les principes de la gouvernance de la REDD+ incarnée dans
une culture d’aide internationale. Ainsi, la réduction des interprétations par les négociations est un facteur
dans la conciliation entre deux cultures antagonistes, le but étant de déplacer l’intérêt des acteurs vers un
intérêt plus au moins accepté. Les interactions se penchent donc sur les attentes des différents acteurs et les
avantages de la REDD+ à fin de trouver une grandeur concertée.
4-Discussion et résultats
4.1- La REDD+ ; comme une organisation hybride est le produit d’une convention
A la suite de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques CCNUCC et les accords
de Cancun en 2010, les exigences capitales de la REDD+ sont la coordination horizontale et verticale ainsi
que la participation des différents acteurs ; administrations sectorielles, le secteur privé et les organisations
de la société civile. Or dans la réalité ces différents acteurs n'ont ni les mêmes logiques institutionnelles, ni
les mêmes attentes. L’existence de ces logiques contradictoires se manifeste généralement dans des
exigences concurrentes selon les exigences environnementales externes (Pache et Santos, 2010). En effet,
selon l’analyse institutionnelle, chaque logique est dominante dans un espace-temps spécifique pour garantir
les avantages du mécanisme. A titre d’exemple, dans un premier temps c’est la logique publique avec un
excès de formalisme qui se trouve prégnante dans l’environnement institutionnel. Cette logique dans la
réalité n’est pas en défaveur des exigences juridiques et réglementaires de la REDD+ et présente une
opportunité pour le présent mécanisme du fait de l’existence de différentes stratégies sectorielles concertées,
des attributions des différentes organisations sectorielles (essentiellement celles de la DGF) qui demeurent en
phase avec les activités REDD+. La communication et la coordination entre les différentes parties sont
presque absentes en présence des conflits d’intérêts en interne au sein des directions mais aussi en externe
entre les différents acteurs. Habitant le terrain, nous avons pu mettre à plat les conflits constatés et il ressort
que les conflits sont parfois latents et dus à des interprétations erronées faute de communication. Les
échanges et les négociations permanentes ont permis de créer une nouvelle dynamique en formant des
nouvelles interprétations, d’où le déplacement de l’intérêt des acteurs vers une nouvelle phase celle de la
logique des besoins de la population forestière.
En revanche la logique institutionnelle de cette population est incarnée dans la logique associative celle des
OSC comme les GDAs, les associations et les ONGs. Composer avec ces différentes logi-ques revient à
considérer les aspects sociaux, économiques et environnementaux. Par ailleurs, pour lier les différentes
exigences institutionnelles et impliquer les acteurs, la REDD+ doit être compris selon une traduction simple
et acceptée par les acteurs approchés et selon un langage commun et accessible, c'est-à-dire la création d’un
sens collectif pour rendre le mécanisme intelligible. Dans le contexte de la REDD+, les acteurs s’approprient
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le mécanisme et y adhérent en fonction de leurs motivations et leurs attentes dans un cadre commun qui
constitue les exigences et enjeux de la REDD+ tel que la coordination intersectorielle et le partage équitable
des avantages. En ce sens, la REDD+ comme dispositif est le contenu de la traduction d’une convention.
Faisant participer une multitude d’acteurs, la REDD+ comme contenu de convention attire de nouveaux
alliés pour créer la notion du réseau sous forme d’une organisation hybride où cohabitent différentes logiques
institutionnelles.
4.2- Les arrangements institutionnels comme processus de sensemaking dont le mécanisme
REDD+ est l’objet frontière
Nos constats de terrain montrent que le processus de traduction selon l’ANT et l'analyse des controverses au
sens des Economies des grandeurs suivent une dynamique spatiotemporelle selon des interactions
permanentes et des interprétations intersubjectives dont la négociation est le facteur clé en fonction des
interprétations des faits par le porte-parole (Akrich, Callon et Latour, 1988 b). Nous avons pu remarquer que
l’adoption du mécanisme REDD+ est le résultat d’un changement délibéré. Il repose sur un processus de
sensemaking où le rôle du porte-parole est important. Dans la littérature et selon une perspective néo
institutionnaliste le sensemaking est un processus d’interprétations des interactions interdépendantes entre les
acteurs et leurs environnements et il se définit selon Weick et al., (2005, p : 414) : « as reciprocal exchanges
between actors (Enactment) and their environments (Ecological Change) that are made meaningful
(Selection) and preserved (Retention). » (Weick et al., 2005, p. 414). La création de sens est non seulement
l’interprétation des faits perçus mais aussi leur modélisation (Weick, 1995) par adaptation au contexte via les
arrangements institutionnels. La REDD+ est dans ce sens l’interface des différents acteurs par la mobilisation
de différents moyens ou objets comme le renforcement de capacités, la sensibilisation, la dotation par des
aspects techniques et financiers, l’incitation et la motivation. En fait, le processus sensemaking a permis
d'identifier les dispositifs et les objets de médiation entre acteurs. Ce sont ces médiations qui ont fait de la
REDD+ un objet frontière et une figure harmonieuse pour les acteurs dans le contexte (Boltanski et
Thévenot, 1991). En complément de ces dispositifs de médiation le rôle du porte-parole était significatif par
sa sensibilité et sa collaboration. Ainsi, selon ANT, acteurs humains et non humains sont des médiateurs de
l'action collective, et le sensemaking est un processus de traduction et d'interprétation pour expliquer le sens
d'un processus de décision et comprendre la situation de changement (Greenwood et al., 2011). Le rôle du
porte-parole constitue donc une activité d’adaptation à l'environnement (Weick, 1993).
4.3- Les arrangements institutionnels ; l’organizing, la praxis et le sensemaking
Nous avons pu montrer que les arrangements institutionnels dans le cadre la REDD+ suivent un processus
systémique de restructuration, d’intégration et de coordination des activités des différents acteurs en vue
d'atteindre les objectifs de la REDD+. Ce processus d’organizing suppose l'attribution des responsabilités
selon le degré d’implication des acteurs dans la REDD+, le rôle de chacun dans le programme et les
dispositifs organisationnels existants en veillant à l’harmonisation des objectifs des acteurs aux objectifs
REDD+. L’effort déployé serait dans les mécanismes et dispositifs à mettre en place pour assurer la
coordination. L’architecture REDD+ par les arrangements institutionnels est le nouvel organizing de la
gouvernance de ce mécanisme. Cet organizing devrait nous renseigner sur les transformations de l’action
dans la pratique pour garantir l’efficacité même du mécanisme. Enfin, nous déduisons que les arrangements
institutionnels sont le produit d’un processus de sensemaking pour décider de l’organizing de l’architecture
REDD+ capable de transformer la praxis des acteurs par l’adaptabilité au contexte. A cet égard, l’ancrage
institutionnel REDD+ dépend d’une articulation entre exigences et enjeux REDD+, besoins, attentes et
intérêts des différents acteurs et enfin leurs motivations pour s’inscrire dans ce programme. Le modèle de
construction des arrangements institutionnels se poursuit ainsi :
Praxis

Organizing

Logiques institutionnelles

Sensemaking

Modes organisationnels

Arrangements institutionnels
Figure 3 : Modèle des arrangements institutionnels
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5- Conclusion
Cet article a essayé de montrer comment adopter et adapter le mécanisme REDD+ au contexte tunisien. La
REDD+ a pour objectif la valorisation et la gestion efficace et durable des ressources forestières et pastorales
en harmonie avec les politiques environnementales, ainsi que l’instauration d’un cadre institutionnel
favorable. Les logiques institutionnelles dans les organisations et la gouver-nance des ressources naturelles
ont été appréhendées selon l'approche néo- institutionnelle. L’analyse du comportement et des décisions des
divers acteurs, la construction des possibilités d’accord entre eux et la traduction de leurs discours et intérêts
a mobilisé la théorie des conventions et de L'ANT.
Un processus de RA a été mis en place selon trois phases : observation, réflexion, action et change-ment. Les
constats de la recherche mettent en évidence l’intérêt de la traduction pour concilier les différentes logiques
institutionnelles selon une dynamique processuelle entre aspect micro et macro. Ainsi, ils ont permis de
comprendre que l’engagement des acteurs dans la REDD+ suit un processus de sensemaking et de coconstruction collective du sens de leur action collective. Il ressort de cette recherche que l’ancrage
institutionnel de la REDD+ exige de changer la donne selon un nouvel organizing par l’articulation des
différents aspects institutionnels et organisationnels capables de transformer les pratiques quotidiennes en les
adaptant à leur contexte. Le changement ainsi est le fruit d’une combinaison complexe des logiques
institutionnelles contradictoires, des besoins organisation-nels et des attentes des acteurs selon une
perspective socioéconomique.
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AXE 2 : LES REPONSES DES ACTEURS LOCAUX ET MODES DE
GOUVERNANCE
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Résumé
La région du Sahel est soumise à un climat méditerranéen à nuance maritime caractérisé par la transition
entre les étages aride au Sud-ouest et semi-aride sur la zone côtière à l'Est, avec une pluviométrie moyenne
annuelle de l’ordre de 300 mm. L’aridité du climat a fragilisé davantage les ressources en eau et en sol et a
constitué un sérieux obstacle à l’établissement des cultures surtout pluviales et pérennes. Dans ces
conditions, le recours au captage des eaux de ruissellement, par les aménagements en système Meskat, est le
moyen traditionnel le plus adopté dans la région et est capable de garantir le développement de l’oléiculture.
Cette étude vise à évaluer la capacité de ce système à stocker les eaux de ruissellement dans la région de
Sousse. A ce propos, une cartographie du système Meskat, encore répandu dans la région, a été effectuée
moyennant des images satellitaires à hautes résolutions pour l’année 2015. Les surfaces de chaque
impluvium et ses casiers correspondant ont été déterminés. Ceci a permis, par la suite, de calculer l’apport
moyen en eau de ruissellement de chaque élément de Meskat ainsi que la détermination du rapport entre la
surface de l’impluvium et la surface des casiers. Les résultats obtenus montrent qu’en moyenne un élément
de Meskat contribue à un apport en eau de ruissellement de l’ordre de 1900 m3/an, trois fois en dessous de la
capacité de stockage moyenne des casiers dont la surface est de 4,5 ha. Selon l’inventaire des aménagements
antiérosifs dans la région de Sousse, l’étendue équipée par des Meskats est de 18 659 ha dont 67% de ces
entités se caractérisent par un rapport impluvium/casiers inférieur à 1. Ce faible rapport explique
l’insuffisance des quantités d’eau de ruissellement pouvant à atteindre la zone cultivée.
Mots clés : Système Meskat, Sahel Tunisien, Ruissellement, Capacité de stockage.
1-Introduction
Dans un contexte de changement climatique, la pénurie d’eau est devenue un problème crucial qui touche le
monde entier. En effet, l’eau et le changement climatique ont été régulièrement cités parmi les crises les plus
graves que l’humanité aura à affronter pendant les prochaines décennies. Néanmoins, le réchauffement
climatique a des conséquences variables sur le cycle de l’eau selon les régions. En fait, les précipitations
devraient augmenter dans les zones ayant des hautes latitudes (Europe du Nord, certaines régions des
tropiques, etc.), mais baisser dans la région méditerranéenne et dans les zones subtropicales dont les latitudes
sont plus basses (GIEC, 2014).
La Tunisie est située dans une zone particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique
d’autant plus graves que cette zone est marquée par l’accroissement démographique, la raréfaction des
ressources hydriques, l’aggravation de la désertification, l’appauvrissement de la biodiversité et la
diminution des rendements agricoles (DesJardins, 2010). En effet, l'agriculture occupe une part principale
dans l'allocation sectorielle de l'eau. Pour cela, depuis certains temps, des techniques de mise en culture, dont
l’aspect conservatoire en eau et en sol, ont été développées par les moyens locaux des populations selon les
conditions du milieu. Ces techniques sont les terrasses et les banquettes au Nord, les m’gouds au Centre, les
tabias au niveau des basses plaines méridionales, les Meskats au Sahel et les Jessours au Sud (El Amami,
1984).
Les Meskats sont des systèmes traditionnels de collecte des eaux de ruissellement, largement utilisés depuis
l’époque romaine (Houimli, 2008). Il s’agit de champs sur versants organisés en impluvium nu et tassé au
bas du quel un gros bourrelet de terre collecte les eaux de ruissellement et l’oriente vers les cuvettes ou
mankâas par des canaux, transmises d’une cuvette à l’autre par débordement (Roose et Sabir, 2002). Le
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système Meskat peut être rencontré dans les zones ayant une pluviométrie de 200 à 400 mm et consiste en
deux parties distinctes : l’impluvium ou ‹‹meskat›› et le casier ou ‹‹mankâa›› (Pinz, 2001). Ce type
d’aménagement correspond à l’aire des oliveraies traditionnelles le long des côtes orientales de la région du
Sahel de la Tunisie, permettant une adaptation du système de culture au contexte de déficit hydrique
chronique (Majdoub et al. 2011).
Des études antérieurs ont montré que le système Meskat, avec une proportion de plantation le quart ou le
tiers de la surface totale, peut représenter l’équivalent d’une irrigation de complément de l’ordre de
2000 m3/ha durant toute la saison pluvieuse (El Amami, 1977a). De plus, ce système peut contribuer à la
lutte contre l’érosion (Chaabouni, 1976), à l’amélioration de la fertilité du sol (Majdoub et al., 2014) et du
comportement agronomique de l’olivier (Ben Salem, 2015) et à la recharge de la nappe phréatique (Ben
Salem et al., 2016). Dans le cadre de l’étude d’impact du système Meskat sur la mobilisation des eaux, le
présent travail a pour objectif d’évaluer les apports et les capacités de stockage en eaux de ruissellement de
ce système dans la région du sahel tunisien.
2-Matériel et méthodes
2.1- Zone d’étude
La zone d’étude est la région de Sousse, située sur le littoral du Golf de Hammamet (Figure 1). Elle est
délimitée par le gouvernorat de Nabeul au Nord, de Zaghouan et de Kairouan à l'Ouest ainsi que de Monastir
et de Mahdia au Sud. Elle est composée par 15 délégations et sept bassins versants (BV) constituant
l’affluent des trois principaux oueds qui traversent la région à savoir du Nord vers le Sud : BV Sabkhet Sidi
Khalifa, BV Sabkhet Assa Ejjriba, BV Sabkhet Halk El Manjel, BV Sabkhet El Kalbia, BV Oued Laya El
Hammam, BV Sabkhet Sidi El Hani et BV Oued Hamdoun.
La superficie des terres agricoles est d’environ 160 000 ha ce qui représente 71% de la surface totale des
bassins versants devant une urbanisation de 23% et un ensemble de Sebkhats de 6% (DGAT, 2011). Le
climat de la région de Sousse est méditerranéen et appartient aux étages bioclimatiques aride et semi-aride.
La pluviométrie moyenne annuelle est de 300 mm avec une température moyenne annuelle de 30°C. Les
vents qui soufflent au niveau de la région sont, généralement, modérés dont 40% sont inférieurs à 15 km/h
(Mohamed, 2009).
Le relief de la région est dominé par des pentes faibles (96% de la superficie du gouvernorat à une pente
inférieur à 5%). Au Sud-ouest, les zones collinaires dominent, alors que les zones montagneuses sont situées
au Nord-ouest du gouvernorat caractérisées par une dynamique érosive intense. Le relief du cordon littoral,
est marqué par un paysage ondulé avec des pentes plus ou moins accidentées et souvent caillouteuses à
l’amont (CNEA, 2008).

Figure 10 : Localisation de la zone d'étude
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2.2- Méthodologie
Cette étude porte en premier lieu sur la cartographie des impluviums, générant le ruissellement, et des casiers
afin de calculer leurs superficies. Cette étape a été assurée par la digitalisation des systèmes Meskats
moyennant la photo interprétation visuelle des images satellitaires à très haute résolution de Google Earth, de
l’année 2015, comme approche d’identification. Cette dernière a été basée sur la présence d’alternance entre
l’impluvium (a) et ces casiers (b) avec la présence des tabias (c), la présence de signes d’écoulement et la
vérification d’une bonne orientation de la pente (Figure 2). Après l’élaboration de l’inventaire de
l’aménagement en système Meskat, une carte des pentes a été élaborée afin de les caractériser.

Figure 11 : Identification des systèmes Meskats à partir des images Google Earth

Les apports moyens annuels, que chaque impluvium peut générer, ont été estimés en multipliant la lame
ruisselée par sa superficie. Les capacités de rétention des casiers, zones réceptrices du ruissel-lement, a été
obtenue en mesurant le volume situé en dessous de la crête des bourrelets constitutifs des casiers. Ce volume
a été calculé par la multiplication de la surface des casiers de chaque système par la hauteur de ces tabias tout
en prenant en compte les caractéristiques du milieu. Comme indicateur du fonctionnement hydrologique du
système, le rapport entre les superficies des impluviums et ces casiers a été obtenu comme suit :

Le fonctionnement du système Meskat est tributaire des événements pluvieux d’intensité élevée et peu
fréquente. Il s’agit donc d’évaluer le volume de ruissellement généré par ce type d’averse. Considérant la
durée de vie de cet ouvrage à une centaine d’années compte tenu des entretiens périodiques, le volu-me de
ruissellement généré par les impluviums sera estimé pour des périodes de retour quinquennal, de 20, 50 et
100 ans, comme suit :
V crue = Q pointe ×t c

(m3)

Avec t c : temps de concentration (s)
Le débit de pointe serait obtenu par la formule SCS :
Q pointe = R×S×q (m3/s)
Avec S : surface du système Meskat (km2) ; q : débit de pointe d’un ruissellement de 1 mm et d’une
superficie de 1 km2 ; R : ruissellement direct correspondant à une hauteur de pluie et définie par :
(mm)

R=

Avec H : hauteur de pluie correspondant au t c et à une période de retour T, elle est déterminée à partir des
courbes IDF,
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H = I×t c

(mm)

Avec I : intensité IDF (mm/h) ; S : condition de rétention aux limites exprimées par :
S=

(mm)

Le Curve Number (CN) est déterminé par croisement de l’occupation du sol et des caractéristiques
pédologiques du sol selon des tables établies par l’USDA (Département de l’Agriculture des Etats Unis,
1986). Le temps de concentration est estimé par la formule de Kirpich :
t c = 0,945 ×

(h)

Avec L : longueur du talweg (km) ; D : différence d’altitude entre les extrémités du talweg (m).
3-Résultats et discussion
3.1- Caractérisation des systèmes Meskat
3.1.1- Répartition et pentes
Les résultats de l’identification des systèmes Meskat ont montré leur présence dans cinq bassins versant à
savoir : Sabkhet Halk El Manjel, Sabkhet El Kalbia, Oued Laya El Hammam, Sabkhet Sidi El Hani et Oued
Hamdoun. Ce dernier a été le plus aménagé avec une surface de 8692 ha (Tableau 1). Ceci peut être expliqué
par la vocation agricole de ce bassin versant. En effet, l’étude faite par Majdoub et al., (2015) a montré une
extension intense des activités agricoles, entre autres, l’oléiculture qui représente 42,6% de la surface
occupée par les cultures.
Tableau 7 : caractéristiques des systèmes meskat
Système Meskat
Bassin versant

Rapport
K

Pente des
impluviums
(%)

Pente des
casiers
(%)

Surface
(ha)

Nombre

Halk El Manjel

4223

397

0,73

3<p<8

3 < p <8

Oued Laya El
Hammam

4597

810

1,03

3<p<8

3 < p < 12

Oued Hamdoun

8692

1190

0,93

5 < p < 12

3<p<8

Sabkhet El Kalbia

665

109

0,47

3<p<8

3<p<8

Sabkhet Sidi El Hani

480

56

0,66

3<p<8

2<p<5

Total

18659

2562

-

-

-

Au total, le système Meskat totalise 2562 entités réparties sur une surface de 18 659 ha. Ceci montre une
régression des surfaces consacrées pour cet aménagement d’environ 18% par rapport à celles de l’année
2011 (CNEA, 2011), pouvant être expliqué par la plantation des impluviums, le manque d’entretien,
l’abandon du système (Houimli 2008) et l’urbanisation (Ben Salem et al., 2016). Ces facteurs peuvent
expliquer, également, les faibles valeurs des rapports K, qui sont en moyenne inférieurs à 1 (Tableau 1).
D’après Snane et al., (1991), pour un bon fonctionnement hydrologique des systèmes Meskat, le rapport K
doit être supérieur ou égal à 1,5, or ce n’est pas le cas actuellement.
La superposition de la carte d’aménagement en système Meskat à celle des pentes montre que la majorité de
ces ouvrages ont été installés sur des terrains ayant des pentes comprises entre 3 et 8%. Quelques exceptions
ont été observées au niveau des bassins versants de Oued Laya El Hammam et Oued Hamdoun où les pentes
ont atteint 12% pour les casiers ainsi que pour les impluviums (Tableau 1).
3.1.2- Dimensions et capacité de stockage
L’estimation de la capacité de stockage en eau de ruissellement des casiers dans chaque bassin versant
montre que les valeurs varient entre 467 et 59701 m3 (Tableau 2). La capacité de stockage moyenne est de
l’ordre de 6725 m3 pour des surfaces moyennes des casiers de 4,5 ha. Ceci confirme les études réalisées par
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CNEA (2008), où les résultats ont montré que le volume de ruissellement que peut contenir les casiers, ayant
une superficie moyenne de 155 m2, est de l’ordre de 45 m3.
Tableau 8 : capacites de stockage en eau de ruissellement et dimensions des casiers
Bassin versant
Halk El Manjel
Oued Laya El Hammam
Oued Hamdoun
Sabkhet El Kalbia
Sabkhet Sidi El Hani
Moyenne

Min
567
173
264
612
716
467

Capacité (m3)
Max
Moyenne
100795
9751
57306
4260
70473
5712
23945
6223
45985
7680
59701
6725

Ecart-type
14050
5028
7346
4222
8805
7890

Surface casiers (ha)
Min
Max
Moyenne
0,4
67,2
6,5
0,1
38,2
2,8
0,2
47,0
3,8
0,4
16,0
4,1
0,5
30,7
5,1
0,3
39,8
4,5

3.2- Evaluation du fonctionnement hydrologique
3.2.1- Apports moyens annuels
L’estimation des apports moyens annuels en eau de ruissellement générés par un impluvium, indique qu’ils
sont de l’ordre de 1900 m3, trois fois en dessous de la capacité de stockage des casiers à l’excep-tion de
quelques cas où la capacité a été inférieure aux apports (Figure 3). Ceci est dû, essentiellement, à la
diminution des superficies des impluviums par rapport à celles des casiers. Cette diminution a été prouvée
par la régression des rapports K de 3 à 1,25 du moyen-âge jusqu’aux années 1970 (El Amami, 1977b) et qui
ont atteint, même, moins 1 en 2015 (Tableau 1).

Figure 12 : variation des apports en eau des systemes meskat par rapport a leurs capacites de stockage

3.2.2- Apports événementiels
Les résultats du calcul des apports relatifs aux événements particuliers pour des périodes de retour de moins
de 100 ans montrent qu’ils ont été plus faibles que les capacités de stockage des casiers. En effet, les débits
de pointe varient entre 0,4 et 0,7 m3/s avec des volumes de crue ne dépassent pas 0,12 m3 même avec des
périodes de retour de 100 ans (Tableau 3). Ces volumes prouvent que même en présence d’événements
pluviométriques intenses, les systèmes Meskat peuvent fonctionner normalement dans la majorité des cas où
les capacités sont supérieures aux apports en eaux. Ceci montre que l’inversion de l’équilibre
impluvium/casier a rendu le système surdimensioné et par conséquent, n’assure pas un fonctionnement
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hydrologique optimal qui justifie l’importance du système Meskat. Ces résultats sont en cohérence avec ceux
de Houmli et Donadieu (2005), qui ont affirmé que le bon fonctionnement du système a été assuré par le
respect des proportions des différentes parties qui le constituent et que la zone de collecte des eaux de
ruissellement est estimée au double de celle de la zone d’accumulation de ces mêmes eaux.
Tableau 9 : volumes de crue apportes aux systemes meskat selon la periode de retour
T

I

H

R

Q pointe
3

V crue
3

V crue

(ans)

(mm/h)

(mm)

(mm)

(m /s)

(m )

(×10-3 m3/ha)

10

100

16,5

18,7

0,4085

0,07

9,24

20

140

23,1

25,1

0,5488

0,09

12,41

50

170

28,0

30,0

0,6553

0,11

14,82

100

190

31,3

33,3

0,7266

0,12

16,43

4- Conclusion
L’estimation de la capacité de rétention des systèmes Meskat dans le gouvernorat de Sousse montre leur
efficacité à stocker les eaux du ruissellement. En effet, les impluviums reçoivent des apports de l’ordre de
1900 m3, trois fois en dessous de la capacité de stockage des casiers (6725 m3 pour des surfaces moyennes
des casiers de 4,5 ha).
L’entretien régulier de ce système d’aménagement ancestral et bien ancré dans le savoir-faire des paysans
ruraux, explique sa capacité élevée et garantit sa durabilité. L’identification des systèmes Meskat, encore
présents dans le gouvernorat, a montré l’existence d’environ 2562 entités réparties sur une superficie de
18659 ha dont 67% se caractérisent par un rapport impluvium/casier inférieur à 1. Ceci justifie encore la
capacité élevée des casiers à accumuler les eaux de ruissellement mais renseigne, aussi, sur la perturbation de
fonctionnement hydrologique de ces entités.
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:ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻤﻌﺒﺄة ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ُ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺮوﻳﺞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ واﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ

ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج

ﻋﺒﺮ دﻣﺞ ﻣﻌﺎدﻻت ﻫﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﺔ وﻫﻴﺪروﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.(ﺗﺄﻗﻠﻤﺎ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻨﺪرة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ )ﺟﻮﻓﻴﺔ وﺳﻄﺤﻴﺔ

 ﺗﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ،اﻗﺘﺼﺎدي ُﻣﺘﻌﺪد اﻷزﻣﻨﺔ
، وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻮض وادي اﻟﻨﺎﻇﻮر اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ ﻣﺼﺪر ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻩ ﺗﺤﺘﻌﺪة ﻇﺮوف ﻣﻨﺎﺧﻴﺔ

اﻟﻤﺤﻴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﺮة ﻓﺎﻗﺖ
ُ  أﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ُﻣﻌﺘﺒﺮة ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﺣﻴﺚ أن اﻟﻤﺮاﺑﻴﺢ. ﺳﻨﺔ15 ﻋﻠﻰ أﻓﻖ
 ﻛﻤﺎ ﻳُﻮﻓﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﺌﻴﺔ ُﻣﻬﻤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺿﺨﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ. % 62 اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻮﺻﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ.ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﺋﺪة اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻮ ﺗﺪﻫﻮرا ﺣﺪا ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
.اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺎﻓﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ
. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﻓﺔ، ﻓﻮاﺋﺪ ﺑﻴﺌﻴﺔ، ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﻴﺎﻩ ﺳﻄﺤﻴﺔ، ﻣﻴﺎﻩ ﺟﻮﻓﻴﺔ، اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺪﻣﺞ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
Résumé
L’usage intégré des eaux de surface et des eaux souterraines est souvent avancé comme une stratégie de
gestion optimale particulièrement adaptée aux zones arides qui se caractérisent à la fois par la rareté des eaux
souterraines et la variabilité des eaux de surface suite à la fluctuation des pluies. Par le couplage d’un modèle
d’optimisation économique multi-périodique à des équations hydrologiques et hydrogéologique, ce travail
cherche à analyser le potentiel économique et environnemental de la stratégie de gestion intégrée et de le
comparer à la situation où chaque ressourceest utilisée séparément dans différents contextes climatiques. Il a
été appliqué à la zone amont du bassin versant d’Oued Nadhour situé en Tunisie centrale. Analysé, sur un
horizon de planification de 15 ans, les résultats obtenus font apparaître la profitabilité économique, au niveau
des exploitations agricoles, de la gestion intégrée des ressources en eau. Ils font également apparaître
l’intérêt environnemental d’une telle approche. En diminuant le recours au pompage de l’eau, la gestion
intégrée a contribué amplement à la protection des nappes souterraines, actuellement surexploitées dans cette
zone. Ce travail suggère l’adoption de ce type de gestion pour les zones arides similaires.
Mots clés : gestion intégrée, eau souterraine, eau de surface, profitabilité économique, intérêt
environnemental, zones arides.
Summary
The conjunctive use of surface and groundwater is often suggested as an appropriate management strategy
for arid areas characterized by variability and scarcity of water resources (groundwater and surface water).
By coupling a multi-periodic economic optimization model to hydrological and hydrogeological equations,
this study seeks to analyze the economic and environmental potential of the conjunctive use strategy and
compare it to the situation where each resource is used separately in different climatic contexts. It was
applied to the upstream area of Oued Nadhour catchment, located in central part of Tunisia. The analysis was
extended over a fifteen-years planning horizon. The results showed the economic profitability, at the farm
level, of the conjunctive use strategy. They also showed its environmental benefits. By reducing the use of
pumping water, this strategy has substantially contributed to the protection of groundwater, currently
93

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

overdraft in the area. As a consequence, the study suggests the adoption of this type of management for
similar arid areas.
Keywords: Conjunctive use, groundwater, surface water, economic profitability, environmental benefits,
arid areas.
1-Introduction
Dans les régions arides du centre de la Tunisie, l’agriculture pluviale, pratiquée par les petites exploitations
agricoles, est soumise à la menace constante de l’aléa climatique. Les rendements obtenus sont faibles et on
assiste souvent à des pertes de la production agricole. Par conséquent, les revenus des agriculteurs sont
également faibles et aléatoires. Le captage des eaux souterraines, quoique disponibles en quantité limitée, a
constitué une solution pour ces agriculteurs durant ces dernières décennies pour sécuriser leurs productions
et améliorer les revenus. Toutefois, la multiplica-tion des puits de surface et l’intensification des
prélèvements font que le niveau de la nappe c’est rabattu rapidement (DGRE, 2008 ; Daoud et Truaman,
2001). Celui-ci se situe en moyenne entre 0.8 et 1 m par an et peut atteindre 2 m dans certains endroits. Des
investissements additionnels sont alors nécessaires pour capter des niveaux plus profonds de la nappe, se
traduisant ainsi par l’accroissement du coût de pompage et du coût de l’irrigation d’une manière générale.
Compte tenu de sa forte exigence en capitaux financiers, le captage des niveaux plus profonds de la nappe,
n’est pas à la portée de tous les agriculteurs, particulièrement les petits les plus démunis, d’autant plus qu’il
demeure toujours une opération hasardeuse, non garantie à l’avance.
Afin d’assurer la durabilité de l’agriculture irriguée, les agriculteurs commencent à développer des stratégies
d’adaptation dont l’objectif de mieux valoriser les ressources eau et tirer le maximum de profit de cet
environnement difficile. Ces stratégies consistent à combiner l’usage des eaux souterraines et des eaux de
ruissellement pluviales collectées par des petits ouvrages hydrauliques conçus à cet effet à l’échelle des
exploitations.
La littérature qualifie cet usage combiné des deux ressources de « gestion intégrée ». La gestion intégrée des
eaux de surface et des eaux souterraines se réfère à l’utilisation conjointe, plutôt que séparée, de ces deux
ressources afin d’accroître la disponibilité de l’eau et maximiser les bénéfices nets (Sachi et al., 2011). Selon
Evans et Evans (2014), la gestion intégrée peut être planifiée ou spontanée. Elle est qualifiée de planifiée,
lorsqu’elle est pratiquée dans le cadre d’une approche raisonnée pour la gestion des ressources en eau. Dans
ce cas, elle repose sur le principe de l’utilisation des eaux de surface, lors des années humides, dans
l’irrigation des cultures et la recharge des nappes, et l’utilisation des eaux souterraines lors des années
sèches, lorsque les écoulements de surface deviennent rares (Tsur, 1997). Utilisées dans cette option, la
gestion intégrée permet donc d’atténuer l’incertitude sur la disponibilité des eaux de surface et de limiter les
prélèvements sur les eaux souterraines (Schoengold et Zilberman, 2008). En d’autres termes, il s’agit de
redistribuer la disponibilité de l'eau dans le temps afin de faire correspondre la demande à l'offre. Plusieurs
auteurs ont montré que l’utilisation intégrée planifiée des eaux de surface et des eaux souterraines présente
l’atout d’offrir des bénéfices économiques et sociaux à travers l’augmentation significative de la valorisation
de l’eau et des revenus des agriculteurs (Evans et Evans ; 2014; Azaeiz, 2002 ; Duc-Ahn et al., 2015).
Quoique de nombreuses études de cas et des expériences aient montré une augmentation des rendements et
des revenus, il n'est pas évident, que ces systèmes soient économiquement rentables du point de vue des
agriculteurs dans le contexte climatique des zones arides de la Tunisie centrale. En effet, dans ces régions, la
pluviométrie, source de tout ruissellement, est rare et surtout aléatoire. La probabilité d’avoir deux années
successives sèches est relativement élevée : elle est observée 4 fois en 90 ans. Celle d’avoir trois années
successives sèches à une probabilité moins élevé : elle est 2 fois uniquement (Eau 21, 1998). Les bénéfices
attendus peuvent être alors incertains en raison du caractère stochastique de la pluviométrie. A ceci, il faut
ajouter que l'investissement initial et les coûts d'entretien seraient particulièrement élevés par rapport à la
faible situation socio-économique des agriculteurs. Il en résulte alors un déphasage entre : alors que les
dépenses sont immédiates et certaines, les bénéfices sont échelonnés dans le future et surtout aléatoires. La
question qui se pose est alors de savoir le coût et les bénéfices potentiels d’une telle gestion dans les zones
arides de la Tunisie centrale.
Avec ses composantes souterraines et de surface, la gestion intégrée des ressources en eau constitue un
système complexe. L’évaluation de ce système nécessite la prise en compte des aspects hydrologiques,
hydrogéologiques, économiques et physiques. Au cours des trois dernières décennies, des modèles
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d’optimisation et de simulation ont été appliqués pour déterminer des stratégies opérationnelles optimales
pour l'utilisation intégrée de ces deux ressources (Velasquez, 2003).
Dans le cadre de ce travail, la gestion intégrée est formulée sous forme d'un modèle d'optimisation dans
lequel les variables de décision sont l’allocation des eaux souterraines et des eaux de surface entre différents
choix alternatifs à travers l’horizon de planification. Il s’agit d’un modèle de programmation mathématique
multipériodique qui consiste à analyser et quantifier le potentiel économique de l’option de la gestion
intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines et de le comparer à la situation où chaque ressource est
utilisée séparément dans différents contextes climatiques. Le document est structuré comme suit. La section
2 présente le cadre d'application de ce travail, à savoir la zone du piémont sud de Djebel Maloussy située
dans la région de Sidi-Bouzid au centre de la Tunisie. Dans cette section, nous présentons le contexte
physique hydrogéologique et hydrologique ainsi que les principales orientations de production. Dans la
section 3, nous présentons la méthodologie adoptée. Le modèle d’optimisation mathématique
multipériodique, utilisé comme outil d’analyse, est également présenté. La section 4 présente et discute les
résultats obtenus. Les implications de ce travail pour les politiques de protection de l’environnement seront
présentées à la fin de ce travail à titre de conclusion.
2-Matériels et méthode
2.1- Zone d’étude
Le cadre géographique de cette analyse est la région du piémont sud de Djebel El Maloussy située à SidiBouzid dans le centre de la Tunisie. Elle est comprise entre Henchir El-Gallel à l'ouest, El Khorchef à l'est et
l'oued Nadhour au sud. Elle se classe dans l’étage bioclimatique aride supérieur avec un hiver froid et un été
chaud et sec. La pluviométrie moyenne annuelle est de 207 mm/an, avec des irrégularités inter-annuelles et
saisonnières importantes (Chenini et al., 2008). L’évapotranspira-tion de référence (ET o ) est forte ; elle est
en moyenne de 1470 mm/an. Cette aridité a entraîné un recours de plus en plus généralisé à l’irrigation
puisque les précipitations n’arrivent à satisfaire que 20 à 40% au meilleur des cas des besoins, même pour
celles hivernales telles que le blé ou le fourrage. Les activités agricoles s’organisent autour de trois
principales productions : il s’agit de l’élevage ovin extensif, de l’arboriculture et la céréaliculture conduit en
pluvial et du maraîchage irrigué pratiqué en plein champ ou sous serres et tunnels plastiques.
Bien que la mobilisation des eaux sur le piémont du djebel Maloussy soit un phénomène ancien, comme
l'attestent les nombreux vestiges datant de l'époque romaine, le développement de l’irrigation a été
particulièrement accéléré depuis le début des années 70. Ce développement rapide a été favorisé par
l’orientation générale de l’Etat en matière de politique agricole et qui consiste à accroître la mobilisation de
l’eau et l’extension des superficies irriguées. Le nombre de puits a plus que quintuplé passant de 131 puits en
1987 à près 700 puits au début des années 2000 et la zone connait la plus grande concentration de puits dans
la région où la densité peut arriver jusqu'à 20 puits/km2 (Daoud et Trautmann, 2001). Cette concentration
s'explique par la disponibilité de l’eau souterraine, sa bonne qualité chimique ainsi que par sa faible
profondeur de captage de l’ordre de 15-17 m au cours des années 70 et 80. Cet accroissement considérable
du nombre de puits a entraîné une situation de surexploitation de la nappe. En effet, sur un potentiel annuel
renouvelable estimé à 4 millions de m3 ; 5.5 millions de m3 sont actuellement utilisés ; soit un taux de
surexploitation de 137%. Le réseau de surveillance piézométrique de la DGRE (2008), montre que c’est
plutôt au niveau des secteurs d’El Khorshoff, El Itha et Zawwan qu’on assiste au taux de rabattement le plus
remarquable ; soit 0.8 m par an lors des années sèches. Nos enquêtes de terrain dans ces secteurs nous ont
permis de constater des rabattements au-delà de cette valeur et qui peut atteindre par endroits 1.5 à 2 m.
La zone d’étude dispose aussi de conditions favorables pour le captage des eaux de ruissellement. Différents
oueds traversent la zone dont les plus importants sont : oued El Anasil, qui collecte les eaux des ravins du
flanc nord de Kef El-Arada, et oued El Gsiba qui draine les ravins du flanc de Ksar Ogla ; ces deux oueds
coulent à l'est de Henchir El-Gallel et rejoignent oued Nadhour. Oued El Akerma et oued El Hsaïnya
drainent la partie Est de la zone d’étude ; ils coulent à l’Ouest de Khorshoff et rejoignent oued Nadhour, sauf
pour oued El Hsaïnya qui ne le rejoint qu’en cas de pluies exceptionnelles. La partie centrale de la zone est
traversée par des oueds de moindre importance : il s’agit d’oued El-Miri et d’oued Chokor.
Tous ces oueds traversent la zone sur des pentes favorables au captage des eaux de ruissellement par les
petits ouvrages hydrauliques, nommés localement « tabias ». Sur oued El Anasyl, l’Etat a déjà réalisé un
périmètre d’épandage sur une superficie de 2500 ha.
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Sur oued El Hsaïnya, un lac collinaire a été construit en 2012 qui a pour objectif, outre la protection des
agglomérations contre les inondations, l’irrigation des cultures par l’épandage des eaux de crues et la
recharge de la nappe. Un autre lac est également programmé sur oued El Akerma. A leurs sorties du Djebel
Maloussy, les eaux de oued Miri et oued Chokor sont également captées par les agriculteurs à travers des
canaux de dérivation pour l’irrigation des cultures. Les cultures pratiquées derrière les aménagements sont le
petit-pois, la fève et l’orge. Cette dernière est généralement pratiquée en intercalaire avec les oliviers et
utilisée en double fin en cas d’années humides : production de grains et de fourrage vert.
2.1- Le modèle d’optimisation
La gestion intégrée des eaux souterraines et des eaux de surface, a été analysée dans le cadre d’un modèle de
programmation mathématique multi-périodique, qui couvre la durée de vie des aménage-ments entrepris. A
travers l’utilisation optimale des ressources en eaux (souterraines et/ou de surface), le modèle cherche à
maximiser le revenu net de l’agriculteur sous les différentes contraintes physiques et économiques perçues
au niveau de l’exploitation agricole. Mathématiquement, le modèle est formulé comme suit :
MAX RNA =ΣMB t /(1+i)r – Σ (I 0 – EN t )/(1+i)r

(1)

tt

Où :
-RNA: représente le revenu net actualisé,
- MB t : Marge brute obtenue au cours de l’année « t »,
- r : représente l’horizon de planification ; celui-ci dépend largement de la durée de vie des ouvrages
hydrauliques. Il a été pris égal à 15 ans dans le cadre de ce travail; après quoi nous avons supposé que les
petites structures hydrauliques devraient être reconstruites ou nécessitent des grands travaux de
réhabilitation.
- i = représente le taux d'actualisation utilisé pour déterminer la valeur actuelle des flux des coûts et des
bénéfices dans le futur. Lavaleur de ce taux fait un débat entre les économistes. Dans le cadre de ce travail,
nous avons pris un taux d’actualisation égal à 8% et qui est considéré comme le coût d’opportunité du capital
en Tunisie.
- I 0 = représente l’investissement initial dans les petits ouvrages de collecte des eaux de ruissellement ;
- EN t = les frais d’entretien au cours de l’année « t » occasionnés par les petits ouvrages.
La Marge brute est définie comme étant la valeur totale de la production agricole diminuée des charges
opérationnelles occasionnées par la conduite des cultures. Elle est formulée comme suit :
t jAvec

MBt = Σ ΣPjtYjt–Cjt

:

Y jt = niveau de superficie de la culture « j » au cours de l’année « t » ;
P jt = prix de la production de la culture « j » au cours de l’année « t » ;
C jt : coût de production variable occasionné par la conduite de la culture « i » au cours de l’année « t » ;
Le coût de production est calculé comme étant la consommation de chaque culture en chaque facteurde
production multiplié par son prix sur le marché. Il est formulé comme suit :
C jt = ΣP kt W jtk ;
k

avecW jtk = consommation de la culture « j » en facteur de production « k » au cours de l’année « t » ; P kt
représente le prix de ce facteur au cours de l’année « t » ;
Le modèle est résolu sous les contraintes suivantes :
C t = µ×(h 0 + ∆h t )×δ
(2)
L’équation (2) définit le coût de pompage de l’eau au cours d’une période donnée (C t ), exprimé selon la
formule proposée par Rogers et Alam, (1999). Ce coût varie en fonction du prix de l'énergie (µ) et de la
profondeur du puits (h 0 + ∆h t ), mesurée en mètres. Cette profondeur est définie comme étant la distance
entre la surface de la terre et le niveau statique de la nappe. Le coefficient µ représente le prix de l'unité de
l'énergie utilisé (gasoil dans le cas de travail), h 0 la profondeur initiale du puits en mètre en prenant l’année
2000 comme année de base, et δ l'énergie nécessaire pour soulever une unité d’eau (m3) d’une unité de
distance (1 m).
Ce coefficient (δ) est défini par : δ = (γ ×ρ × g) /1000 ; dans laquelle γ est l’efficience de la pompe; prise
égale à 75%, ρ est la densité de l’eau (1000 kg/m3) et g est l’accélération de la pesanteur (9,8 m/s-2). Le
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coefficient ∆h t qui représente le rabattement de la nappe au cours de l’année « t » est représenté par
l’équation (3) selon la formule proposée par Cook et al., (2008). Du moment que le rabattement de la nappe
est le résultat des prélèvements effectués par toutes les exploitations irriguées présentes, cette équation
agrège le volume total pompé au niveau de la zone d’étude.
∆h t = [(Σ i Σ j Σ m Σ t a ijmt X ift ) – R t ] /S
(3)
La variable X ift représente le niveau de la culture « i » pratiquée par l’exploitation « f » au cours de l’année
« t ». Le coefficient a ifmt représente le volume d’eau pompé et alloué pour la culture « i » dans l’exploitation
« f » au cours du mois « m » de l’année « t ». La recharge annuelle de la nappe est déterminée par « R » et
« S » représente la transmissivité de la nappe. La valeur de ces deux dernières variables ont été à partir des
études techniques réalisées dans la zone.
Les équations 2 et 3 permettent d’ajuster le coût de pompage de l’eau à chaque période pour refléter
l’augmentation de son coût résultant directement de l’accroissement de la profondeur de pompage.
La disponibilité totale en eau (de surface et souterraine) ainsi que les besoins des cultures sont formulées par
les équations (4), (5) et (6).
ER mt = Σ ΣΣΣα λ mta P zmta
(4)
ET mt = ER mt + EP mt
(5)
Σ a ijmt Y jt <= ET mt
(6)
L’équation (4) définit la quantité totale ruisselée et collectée à la suite de chaque pluie journalière. Elle a été
formulée par mois pour tenir compte des besoins mensuels des cultures et de la variabilité de la disponibilité
en eau de surface suite à la variabilité saisonnière de la pluie. La variable ER mt , représente l’eau ruisselée et
collectée au cours du mois « m » de l’année « t » ; λ mta le coefficient de ruissellement, α la proportion du
volume collecté par rapport à la pluie enregistrée. La variable P fmta représente la quantité de pluie tombée
lors du jour « z» du mois « m » de l’année « t » et collecté par l’ouvrage « a ». Bien que le ruissellement soit
à la fois le produit de la quantité et de l’intensité de l’événement pluvieux, nous avons travaillé dans le cadre
de ce modèle avec la quantité uniquement, faute de disponibilité de données sur l’intensité de la
pluviométrie. Toutefois lors du calcul du ruissel-lement nous n’avons retenu que les pluies journalières
supérieures ou égales à 15 mm. Ce niveau est considéré comme le seuil à partir duquel la pluie engendre un
ruissellement (Nasri, 2002).
L’équation (5) définit la quantité totale d’eau disponible pour l’irrigation (ET mt ) au cours du mois « m » de
l’année « t ». Elle est égale à la somme de l’eau souterraine pompée (EP mt ) et de l’eau de surface collectée
(ER mt ) au cours de la même période. Nous n’avons imposé aucune contrainte sur le pompage de l’eau. Nous
avons supposé que l’eau souterraine n'est pas physiquement un facteur limitant, seulement que son coût de
pompage est affecté par l'accroissement du prix de l'énergie et le rabattement du niveau de la nappe. Le
recours à cette ressource serait alors contraint par son coût d’exploitation. L’équation (6) définit les besoins
totaux en eau des cultures (a ijmt ) au cours d’une période donnée. Ces besoins ne doivent pas dépasser la
quantité totale d’eau disponible pour la dite période (ET mt ).
Deux scénarios ont été envisagés : le premier scénario (de base) consiste à maintenir la situation initiale où
seule l’eau souterraine est utilisée dans l’irrigation des cultures. Le deuxième scénario consiste à introduire,
en plus de l’utilisation des eaux souterraines, l’option de l’utilisation des eaux de ruissellement collectées par
les ouvrages pour l’irrigation des cultures. Les développements suivants présentent les principaux résultats
obtenus.
3- Résultats
Le modèle d’optimisation a été résolu d’abord sans l’utilisation des eaux de surface. Il s’agit du « scénario de
base » qui correspond à la situation actuelle ou seules les eaux souterraines sont utilisées pour l’irrigation.
Ensuite nous avons introduit l’alternative de l’utilisation des eaux de ruissellement collectées par les
ouvrages hydrauliques pour l’irrigation des cultures parallèlement à l’utilisation des eaux du puits (utilisation
conjointe). L’impact potentiel de cette alternative sur la sauvegarde de la nappe, le revenu économique des
agriculteurs et la valorisation de l’eau, a été quantifié. Dans ce qui suit nous présentons les principaux
résultats obtenus par le modèle d’optimisation.
3.1- Analyse économique de l’irrigation dans l’état actuel : scénario de base
3.1.1- Accroissement du coût de pompage de l’eau
Théoriquement le coût de pompage de l’eau dépend étroitement de la profondeur de la nappe et du prix de
l’énergie utilisée. A prix d’énergie constant, le coût de pompage augmente avec l’augmentation de la
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profondeur de la nappe et vice versa. Les résultats du modèle montrent que sous l’effet conjugué de
l’accroissement du prix de l’énergie et du rabattement de la nappe, le coût de pompage de l’eau a connu une
augmentation spectaculaire au cours de ces 15 dernières années, passant ainsi 0.065 DT/m3en 2000 à 0.315
DT/m3 en 2014 ; soit une augmentation de 385% (Figure 1). Ce coût inclut le prix du carburant utilisé ainsi
que l’amortissement des investissements occasionnés pour l’approfondissement périodique du puits et le
changement ou l’ajout de pompes pour capter des niveaux plus profonds de l’eau.

Figure 1 : Evolution du coût de pompage de l’eau souterraine dans deux situations : réelle et simulée

L’accroissement du prix de l’énergie est responsable pour 65% de l’augmentation du coût de pompage; alors
que le rabattement de la nappe en est responsable pour 35%. Ceci dénote la sensibilité du coût de pompage
au prix de l’énergie qui, selon plusieurs auteurs pourrait être adoptée l’une des politiques pour contrôler les
prélèvements à partir des nappes. Même si on garde le prix de l’énergie constant (celui de l’année 2000), les
résultats montrent que le coût de pompage aurait passé de 0.065 DT/m3 en l’an 2000 à 0.13 DT/m3 en l’an
2014 ; soit une augmentation de 100%.Un tel coût affecterait certainement les performances économiques
des cultures irriguées et par conséquent les revenus des agriculteurs, particulièrement dans ces zones arides
où l’eau d’irrigation représente pour certaines cultures (maraîchage d’été) plus de 50% du coût de
production.
3.1.2- Choix de production et stratégies d’irrigation
L’accroissement du coût de pompage est un signe de rareté de l’eau. Cette rareté a un effet direct sur les
choix culturaux et les stratégies d’irrigation. Les résultats obtenus font apparaître que dans ce contexte le
plan optimum de production se compose de cultures maraîchères d’hiver ainsi que celles de céréales et
d’oliviers. Les cultures maraîchères d’hiver sont représentées par le petit-pois sur une superficie de 0.8 ha et
la fève sur une superficie plus réduite de 0.25 ha (Tableau 1).
Tableau 1 : Choix optimum de production et volume d’eau pompé pour chaque culture exprimé en m3 par superficie
cultivée

Cultures
Superficie (ha)
Volume consommé
Part dans le volume pompé (%)

Petit pois
0.8
2320
24

Fève
0.25
880
9

Blé
0.75
2843
29

Oliviers
1.05
3572
37

Aucune des cultures maraîchères d’été traditionnellement pratiquées dans la région, telles que la tomate, le
piment, la pastèque et l’oignon n’a été retenue par le modèle et, ce en dépit de leurs valeurs ajoutées élevées.
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3.1.3- Revenu économique et valorisation de l’eau
Le revenu net actualisé dégagé par ce programme optimum de production sur une période de 15 ans est de
145207 DT ; soit une moyenne de 9680 DT par an. La rente économique totale de l’eau, calculée comme
étant la différence entre la valeur totale de la production et l’ensemble des charges de production, à
l’exception des charges de l’eau d’irrigation, et de 189326 DT. La valorisation de l’eau est calculée comme
étant le rapport entre la rente économique de l’eau et le volume total pompé. Dans le cas de ce scénario la
valorisation moyenne de l’eau est de 1.01 DT par mètre cube d’eau pompé. Cela veut dire que chaque mètre
cube d’eau pompé pour irriguer les cultures retenues par le modèle a permis de dégager une marge
bénéficiaire nette de 1.01 DT. Le rapport entre la valorisation moyenne de l’eau et son coût de pompage
pondéré à travers l’horizon de planification, est égal à 4.3. Cela veut dire que chaque mètre cube d’eau
souterraine pompé au cours de cette période a permis d’apporter une marge bénéficiaire égale à 4.3 fois son
coût qui est de 0.235 DT/m3.
La valorisation de l’eau diffère selon les cultures. La culture du petit pois et de la fève ainsi que les oliviers
assurent la meilleure valorisation de l’eau, comme il en ressort du tableau 2. En effet, dans un contexte de
rareté hydrique, le modèle d’optimisation favorise les cultures qui permettent de dégager le revenu net par
m3 d’eau le plus élevé et non celles qui dégagent le revenu net par hectare le plus élevé comme c’est le cas
des cultures maraîchères d’été : tomate, piment et pastèque. Ceci explique pourquoi ces cultures n’ont pas été
retenues par le modèle dans le programme optimum de production et ce en dépit de leurs revenus élevés
dégagés par hectare. Le rapport entre la valorisation de l’eau et son coût de pompage le plus élevé est
observé au niveau de la culture du petit pois suivie par les cultures de la fève et des oliviers.
Tableau 2: Rente économique et valorisation de l’eau

Rubriques

Unité

Petit pois

Fève

Blé

Oliviers

Rente de l’eau

DT

6900

4980

2350

10300

Volume consommé

m3

2610

3045

3200

6415

Valorisation de l’eau

DT/ m3

2.645

1.635

0.735

1.605

Coût de pompage

DT/ m3

0.235

0.235

0.235

0.235

Rapport VE/C

-

11

6.7

3

6.8

L’on peut alors avancer que les cultures du petit pois, la fève et les oliviers pourraient constituer des choix
optimums de production dans les zones arides à ressources souterraines limitées pour assurer un compromis
entre la rareté de la ressource eau qu’il faut la préserver et le revenu des agriculteurs qu’il faut le maintenir à
un niveau satisfaisant.

3.2- Analyse économique de l’irrigation conjointe
Dans l’objectif d’assurer la durabilité de l’agriculture irriguée dans cette zone, nous avons simulé
l’alternative de l’utilisation conjointe des eaux de ruissellement et des eaux souterraines pour l’irrigation des
cultures. Dans ce qui suit, nous analysons l’impact d’une telle alternative aussi bien sur la préservation de la
nappe que sur l’amélioration du revenu des agriculteurs et la valorisation de l’eau.
3.2.1- Accroissement de l’offre de l’eau
Le volume total de l’eau collecté par les systèmes tabias à travers l’horizon de planification considéré dans le
cas de ce travail (15 ans) est de 81000 m3 environ ; avec une moyenne de 5400 m3 par an et un écart-type de
2000 m3 environ. Ce volume varie sensiblement d’une année à l’autre comme le montre la Figure N°3.
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Figure 3 : volume des eaux de surface mobilisé et mis à la disposition des cultures

Quoique variable, l’eau collectée par les systèmes tabias demeure toujours intéressante, dans ce milieu aride,
puisque le minimum collecté est déjà de 2000 m3. Celui maximum est près de 7500 m3 par an. Cette eau
collectée pourrait avoir un impact fort considérable sur les choix productifs, le revenu des agriculteurs et la
préservation de la nappe, comme nous le montrerons dans les développements suivants.
3.2.2- des choix de production plus diversifiés
En mettant à la disponibilité de l’agriculteur une offre d’eau additionnelle, la gestion intégrée s’est traduite
par une meilleure diversité des choix de production et ce par l’introduction de la culture du piment d’été dans
l’assolement optimum de production. Elle s’est traduite également par l’abondant de la stratégie d’irrigation
déficitaire pour le blé et les oliviers au profit de l’irrigation totale, sauf au cours des années très sèches où le
ruissellement de surface est très faible, comme c’est le cas des années 2000, 2004 et 2008.
Tableau 1 : Choix optimum de production

CULTURES

PETIT POIS

FÈVE

PIMENT

BLÉ

OLIVIERS

SUPERFICIE (HA)

0.8

0.25

0.25

0.75

1.05

Le taux d’intensification est aussi amélioré passant ainsi de 100% dans la situation initiale à près de 109%
dans le cas de la gestion intégrée.

3.2.3- Un revenu économique plus élevé et une meilleure valorisation de l’eau
Le revenu net actualisé dégagé sous le scénario de la gestion intégrée est de 152608 DT ; soit un revenu
additionnel de 8500 DT par rapport à celui obtenu dans la situation initiale. Ce revenu additionnel est la
conséquence directe de l’accroissement de la disponibilité de l’eau de surface au niveau de l’exploitation,
mobilisée par le biais des petits ouvrages hydrauliques.
Cette disponibilité a introduit une flexibilité en matière des choix productifs en permettant aux agriculteurs
d’introduire de nouvelles cultures (piment) et d’opter pour des stratégies d’irrigation qui maximisent les
rendements. Outre, la mise à la disposition d’une quantité d’eau additionnelle, les petits ouvrages ont permis
également aux agriculteurs d’irriguer avec un coût moindre. La Figure 4 montre que le coût moyen de
mobilisation d’un mètre cube de surface est bien inférieur au coût de pompage de l’eau.
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Figure 4 : Evolution du coût de pompage de l’eau souterraine et de mobilisation des eaux de surface

En conséquence, le coût de pompage de l’eau a été réduit de 277% ; passant ainsi de 2900 DT par an dans le
scénario de base à 780 DT par an sous le scénario de la gestion intégrée.
En somme, il apparaît d’après les résultats précédents que, lorsqu’ils sont conçus dans le cadre d’une
approche planifiée de gestion intégrée des ressources en eau, les petits ouvrages de mobilisation des eaux de
surface pour l’irrigation, constitue une opération économiquement rentable. Le tableau 4 montre que le
rapport bénéfices/coût est de 1.62 ce qui signifie le captage des eaux de ruissellement par les petits ouvrages
hydrauliques « tabias » et son utilisation dans l’irrigation constitue du point de vue de l’agriculteur une
opération économiquement rentable. En effet, par le biais des eaux qu’ils ont mis à la disposition des
cultures, les petits ouvrages ont permis de recouvrir les coûts d’installation et de maintenance et de dégager
un revenu net actualisé considérable (8500 DT).
La valorisation de l’eau est également sensiblement meilleure : elle est de 1.15 DT par mètre cube d’eau
utilisée contre 1.01 DT par mètre cube dans la situation initiale. Le rapport entre la valorisation de l’eau et
son coût moyen de mobilisation est de 8,7. Cela veut dire que chaque mètre cube d’eau utilisée (de surface et
souterrain) dans l’irrigation des cultures a permis d’apporter une marge bénéficiaire égale à 8.7 fois son coût.
Signalons à cet égard que, dans le cas de la gestion intégrée, le coût moyen de mobilisation de chaque mètre
cube d’eau utilisé, est calculé comme étant la somme du coût moyen de mobilisation des eaux de surface et
du coût moyen de pompage de l’eau souterraine. Sous le scénario de base où seules les eaux souterraines
sont utilisées, ce rapport n’est que de 4,3. Ceci dénote l’importance que joue la gestion conjointe des eaux de
surface et des eaux souterraines sur le plan économique dans les régions arides de la Tunisie centrale.
3.2.4- Préservation de la nappe
Outre sa contribution à l’amélioration du revenu des agriculteurs, la gestion intégrée rend également un
service environnemental certain. En effet, les résultats obtenus font apparaître une diminution du volume de
pompage de l’eau contribuant ainsi à la préservation de la nappe dans la zone qui connaît un taux
d’exploitation alarmant. Le volume pompé a été réduit de 46% à travers l’horizon de planification; passant
ainsi de 11000 m3 par an dans le scénario de base à 5900 m3 par an dans le scénario de la gestion intégrée
(Figure 5).

101

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

Figure 5 : Volume de l’eau pompé sous les deux scénarios : scénario de base et scénario de gestion intégrée

4- Discussion
L’ensemble des résultats obtenus dans le cadre de ce travail font apparaître que la gestion intégrée des eaux
de surface et des eaux souterraines n’entraînent pas uniquement une meilleure flexibilité dans les choix
productifs des agriculteurs, par le biais des quantités d’eau additionnelles que mobilisent les petits systèmes
hydrauliques conçus au niveau des exploitations, mais également une amélioration des revenus et une
meilleure valorisation de l’eau. Egalement, elle se traduit par un service environne-mental certain matérialisé
par la réduction des volumes pompés contribuant ainsi à une meilleure préservation de la nappe. La réduction
du pompage de l’eau implique à son tour une économie substantielle sur l’énergie utilisée, ce qui n’est pas
négligeable dans un pays comme la Tunisie qui souffre aussi de la rareté de cette ressource.
L’analyse bénéfices/coût fait apparaitre que l’investissement dans les « tabias » pour le captage des eaux de
ruissellement pour l’irrigation des cultures, constitue une opération économiquement rentable. En effet, le
rapport bénéfices/coût est égal à 1.62, ce qui signifie que les bénéfices qui découlent de ces ouvrages ont
permis de couvrir les coûts d’investissements et de maintenance et de dégager des marges bénéficiaires.
Les résultats obtenus dénotent l’utilité de recommander cette approche de gestion intégrée des ressources en
eau pour les agriculteurs situés dans des environnements fragiles où les eaux souterraines sont à la fois rares
et surexploitées. Cette gestion leur permet de tirer pleinement profit des propriétés complémentaires des eaux
souterraines et des eaux de surface aussi bien sur le plan économique que sur le plan environnemental.
Toutefois, la rentabilité économique de cette approche sur le long terme ainsi que ses services
environnementaux fournis en matière de contribution à la préservation de la nappe, ne devrait pas cacher les
difficultés de sa mise en ouvre pratique. En effet, le coût de construction d’un « Tabia » varie en général
entre 500 et 600 DT. A ceci, il faut lui ajouter les frais de maintenance qui se produisent tous les 2-3 ans et
qui sont de l’ordre de 100-150 DT. Compte tenu du faible niveau économique et social de la population de la
zone, un tel coût d’investissement et d’entretien, qui ne peut être d’ailleurs récupéré que sur plusieurs années,
paraît dépasser les capacités financières des agriculteurs et pourrait ne pas les inciter à investir malgré
l’impact bénéfique de ces aménagements sur le plan économique et environnemental. Ce travail suggère
l’intervention des pouvoirs publics pour soutenir la construction de ces ouvrages, à la fois pour des raisons
de promotion sociale que pour des raisons de protection de l’environnement.
5-Conclusion
Ce travail a analysé le potentiel économique et également environnemental de la stratégie de gestion intégrée
des eaux de surface et des eaux souterraines en utilisant un modèle de programmation mathématique
multipériodique non linéaire. Le modèle couvre une période de 15 ans et a été appliqué à une exploitation
représentative située dans les zones arides de la Tunisie centrale.
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Dans cette zone, suite à l’exploitation intensive, la nappe se rabat continuellement et les eaux souterraines
deviennent effectivement de plus en plus rares. Associé à l’accroissement du prix de l’énergie, ce
rabattement a entraîné un accroissement considérable du coût de pompage de l’eau passant ainsi de 0.065
DT/m3 en 2000 à 0.315 DT/m3 en 2014 ; soit une augmentation de 385%. Profitant de sa position
géographique, au piémont sud de Djebel Maloussy où le réseau hydrographique est relativement dense et
favorable au ruissellement, les agriculteurs commencent à développer des stratégies d’adaptation qui
consistent à collecter les eaux de ruissellement, par le biais de petits aménagements hydrauliques
« tabias » conçus à cet effet au niveau de leurs exploitations, en vue de profiter des disponibilités des eaux de
surface lors des évènements pluvieux et réduire le coût de pompage.
Les résultats obtenus montrent que, lorsqu’elle est conçue dans le cadre d’une approche planifiée, la gestion
intégrée des eaux de surface et des eaux souterraines, constitue une opération économiquement rentable pour
l’agriculteur. En effet, par le biais des eaux de surface mobilisées permettant ainsi une meilleure diversité des
cultures et un meilleur apport des volumes d’irrigation, les petits ouvrages construits ont permis de recouvrir
les coûts d’installation et de maintenance et de dégager un revenu net actualisé considérable (8500 DT). Le
rapport bénéfices actualisés/coûts actualisés est de 1.62 ce qui dénote la rentabilité économique d’une telle
approche. Les résultats montrent également l’effet bénéfique sur l’environnement. En réduisant
substantiellement le pompage, la gestion intégrée a contribué à la préservation de la nappe qui connaît un
taux de surexploitation élevé dans la zone.
Sur la base de ces résultats, ce travail suggère l’adoption de cette approche pour les zones arides similaires.
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L’efficacite des notfias 7 dans la mobilisation de l’eau en regions arides : exemple du plateau
des akhssas anti-atlas marocain
Mazzine H, Maghrani L, Lakrade A, Adouk N, Rouiha A
Université Chouaib Doukkali
El Jadida Maroc

Résumé
Depuis l’antiquité les groupes humains peuplant l’Anti-Atlas Occidental marocain ont su s’adapter à
l’insuffisance des ressources en eau. La fixation de la population dans ce milieu hostile, marqué par
l’absence des eaux superficielles et l’inaccessibilité à la nappe phréatique, dépendait et dépend encore, des
réservoirs souterrains d’eau, appelés localement les notfias. Ces ouvrages rudimentaires, marquant ces
paysages ocre, mobilisent d’importantes quantités d’eau pour des milliers de familles akhssasies. C’est
l’existence de ces aménagements, de toutes tailles et de toutes formes qui a donné à l’Anti-Atlas occidental
le surnom de « pays des notfias ».
1-Introduction
Une grande partie du territoire marocain relève du domaine semi-aride et aride où la demande en eau est en
accroissement et les ressources disponibles non seulement sont insuffisantes mais en diminu-tion continue.
Cette ressource vitale et précieuse est aujourd’hui sujette à des conflits et à la compéti-tion entre différents
usagers. Les rapports de force et les rivalités sont devenus plus conflictuels depuis les années soixante-dix
du siècle dernier, des années de plus en plus sèches.
L’abondance ou l’insuffisance de la ressource en eau est dictée par les irrégularités annuelles des
précipitations. La sécheresse est devenue un fait structurel. C’est ainsi que les collectivités tradition-nelles
doivent prendre en considération ce fait lors de tout usage de l’eau. La mémoire marocaine garde encore en
souvenir des campagnes agricoles critiques dont les plus récentes nous renvoient à la succession des années
de sècheresse (1980-84), (1990-94) et (1998-2000). 8
Certes le territoire marocain dans sa grande majorité est exposé à des séquences de pénurie d’eau. Il est donc
primordial de gérer cette ressource rare et particulièrement variable dans le temps et dans l’espace afin de
l’adapter aux défis posés par la croissance démographique et l’essor des activités. Le Maroc est appelé donc
à gérer et à économiser aux maximum les précipitations des années «pluvieuses».
Si le taux de croissance démographique au Maroc reste inchangé, la part de l’individu en eau potable sera
revue à la baisse à l’horizon 2020. La quantité d’eau mobilisable sera de l’ordre de 411m3/hab/an en 2020, au
lieu de 830 m3/hab/an en 1990, soit une perte estimée de la moitié. Cette situation alarmante impose l’usage
rationnel de l’eau et le recours à des techniques assurant l’économie de l’eau.
L’usage raisonnable de l’eau est encore plus impératif dans les régions arides et semi-arides marocaines où
les précipitations sont relativement dérisoires. D’après de nombreuses études et rapports, la partie du
Royaume située au sud du Haut-Atlas reçoit annuellement moins de 250 mm de précipitations.
Les collectivités traditionnelles peuplant ces contrées sont contraintes à se familiariser avec le stress
hydrique. Elles ont toujours su mieux tirer profit de ces maigres ressources. La gestion de la rareté de l’eau
fait partie de leur quotidien et dont la notfia ou tanoutfi est une facette de cette adaptation.

7

La notfia ou matfia est un réservoir souterrain dédié à la mobilisation des eaux pluviales en milieu aride et semi aride. Ces aménagements
rudimentaires sont des éléments marquant le paysage rural anti-atlasique marocain.
8 LAOUINA A. (2001) : Compétition irrigation /eau potable en région de stress hydrique, le cas de la région d'Agadir (Maroc) . In : Camarda D .
(ed.), Grassini L. (ed.). Interdependency between agriculture and urbanization: Conflicts on sustainable use of soil and water. Bari : CIHEAM. pp.
(17-31) Options Méditerranéennes : Série A. Séminaires Méditerranéens; n ° 44.
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Source : Réalisé sur fond Google Earth

Figure 1 : Carte de localisation du plateau des Akhssas

2- Le plateau des Akhssas un espace hostile à ressources en eau très déficientes
Le pays des Akhssas compte environ 40 000 habitants, composé de quatre fractions de tribu : les Aït
Bouyasssine, les Aït Boufoulne, les Aït Iâalaten et Id El Arba. Ibnou Khaldoun a classé les Akhssassis parmi
l’une des branches des Sanhaja de Lamta 9. Les limites humaines du pays des Akhssas débordent sur le
plateau pour atteindre la vallée de l’oued noun au sud et une partie de la plaine de Tiznit au Nord.
Les Akhssas sont formés d’un ensemble de plateaux aplanis pincés entre deux massifs de socle précambrien
(la boutonnière de Kerdous à l’Est et celle de Sidi Ifni à l’Ouest). Ce bouclier, couvert les formations
calcaires oudoudounnien, s’élève à 1000 m d’altitude. Il s’étend sur une longueur estimée à 47 km et 30 km
de largeur. Cette unité morphologique joue le rôle de trait d’union reliant la fiejja 10 de Guelmime au sud à
la plaine (l’azaghar) de Tiznit. La domination des calcaires et des dolomies entraîne une forte porosité et
perméabilité. Ces formations peuvent atteindre plus de 3000 mètres 11de profondeur. D’après P. Oliva une
campagne de sondages effectués sur une grande partie du plateau en 1976, (soit 13 forages), ont mis en
évidence l’importance du système karstique sur une épaisseur de 300 à 350 mètres de profondeurs par
endroit. 12
Cet ensemble découpé par les affluents de l’oued Adoudou avec sa structure géologique dominée par des
calcaires entraînent une importante porosité et perméabilité expliquant l’absence des puits et le recours aux
notfias qui sillonnent cet espace vêtu d’un peuplement d’arganiers

9

Ibnou Khaldoun, (1978), page 33 (traduit par Baron de Slane).
On entend par la feijja une dépression ou une plaine désertique formée par les synclinaux
11
CHOUBERT G. : Notes et Mémoires du Service Géologique du Maroc n°162, p 61. EL MAHDAD (H) évoque une série de roches dolomitiques de
2000 m de profondeur.
12
OLIVA P. (1978) : Karst et structures dans le plateau des Akhsass Anti-Atlas Occidental- Maroc In: Revue de géographie alpine., Tome 66 N°3.
pp. 313-322.
10
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Source : carte de la géologie générale du domaine anti-atlasique (ABHSM, 2003)

Figure 2 : Carte géologique de Lakhssas Tafraoute extrait de la carte géologique de Marrakech (1/500 000)

Les ressources en eau dans ce plateau ne peuvent être que très maigres. Au niveau de la station
météorologique de Sidi Ifni, située à 30 km à vol d’oiseau, on a enregistré des faibles quantités des
précipitations entre 1990-1991 et 2011-2012. Le tableau numéro1, illustre la précarité et l’irrégularité de
cette pluviométrie.
Tableau 1 : Les moyennes des précipitations annuelles enregistrées entre la campagne agricole 1990-91 et 2011-12

Campagnes agricoles

Pluviométrie enregistrées
(mm/an)

Campagnes
agricoles

Pluviométrie enregistrées
(mm/an)

1990-1991

165,4

2001-2002

52.7

1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-9696
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
Moyenne

47,2
53
94
82,6
152
235
123
68
127.9
78.5

2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
116.03

230.3
161.6
75.1
153.7
48.1
78.8
91.9
246
277.2
142.7

Source : Station météorologique Bouizakaren entre 1990 et 2012

D’après ce tableau la moyenne des précipitations (1990-91-2011-2012) est estimée à 116 mm. Cette
moyenne cache une réalité. En effet, les précipitations ont atteint des seuils très critiques : 45 mm durant la
campagne agricole 1991-1992 et 1992-1993, et 48 mm en 2006-2007. En revanche, la campagne agricole
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2010-2011 jugée «bonne», le seuil des 277 mm a été franchi. Dans l’arrière pays, coïncidant avec le plateau
des Akhssas, les précipitations sont plus faibles.
Les chiffres avancés par l’Agence du Bassin Hydraulique Souss-Massa-Daraa concernant l’état statistique
des précipitations annuelles (série1936-1989) ont montré que la moyenne de l’année le plus sèche est évaluée
à 9 mm par an contre l’année la plus pluvieuse qui a enregistré 396 mm.
Tableau 2 : Bilan des es précipitations à Bouizakaren entre 1936 et 1989

Période

Minima
en mm
9

1936-1989

Maxima
en mm
369

Ecart type
en mm
81.49
Source (ABHSMD, 2010)

Certes la pluviométrie annuelle dans le pays des Akhssas est très aléatoire. Leur répartition dans le temps
illustre aussi une extrême variabilité mensuelle c’est ce qui se dégage du tableau suivant.
Tableau 3 : La variation des précipitations mensuelles interannuelles entre (1980-2011) au niveau de la station de
Bouizakaren
mois

Sep

Oct

Nov

Déc

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Jui

juil

Aou

Pluviométrie
en mm

5.51

10.47

17.74

27.02

30.30

22.35

14.49

8.56

1.35

0.08

0.18

1.67

Source (ABHSMD, 2010)

Cette faible pluviométrie est conjuguée à la domination des formations calcaires qui ne favorise pas
l’écoulement. Sur l’ensemble du plateau le seul important cours d’eau est l’oued Adoudou dont l’écoulement
se limite à quelques jours voir quelques heures par an. Le plateau est sillonné d’un nombre de ravins et de
ruisseaux à étiage très modeste. La continentalité, les fortes chaleurs et l’ampleur de l’évaporation aggravent
la situation dans ces contrées où il pleut très rarement.
3- La rareté de l’eau, le facteur déterminant de l’identité de la société Akhssasis
À l’instar des autres communautés paysannes de l’Anti-Atlas, la coutume, la tradition et les rites akhssasis
sont marqués par la forte présence de l’eau. Les notfias, soigneusement fermées, sont entourées de clôtures
pour leur épargner le mauvais œil. Selon les coutumes locales, l’eau de la notfia de la mosquée est sacrée et
ne peut être utilisée que pour des usages religieux comme les ablutions ou la toilette des morts. Les habitants
pratiquent aussi le rite de mouiller les jeunes mariés à l’occasion du dixième jour du mois Moharam13 . Selon
les riverains, cette tradition est garante de la fertilité et de la longévité du couple.
A l’instar de toutes les collectivités traditionnelles anti-atlasiques lors des années sèches, les villageois
organisent le rituel taghonja ou telghonja. Ce rite ancré dans la société repose sur l’idée d’habiller en mariée
une grande cuillère en bois aghonja. Une femme veuve, chargée de prendre l’aghonja, devance le cortège de
femmes et de fillettes. L’assemblée fait le tour du village, de porte à porte, implorant la clémence du ciel
envers les hommes et les bêtes.
Les communautés pratiquent aussi les sacrifices et les dons au profit des saints pour attirer la pluie, tous les
villageois, se déplacent au marabout ou à la mosquée où les femmes préparent un festin (maârouf) pour les
faquihs et les villageois.
À la tradition et la coutume locale, s’ajoute le droit musulman accordant une grande importance à l’eau. De
nombreux versets coraniques évoquent l’eau. Le Coran a promis aux fidèles des jardins des délices et des
eaux douces et pérennes.
13

Le premier mois du calendrier musulman dit Hijjir.
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Nombreuses sont aussi les paroles prophétiques hadites parlant de la propriété et de la gestion de l’eau. Elles
considèrent les groupes humains comme des associés en matière d’eau. On ne doit refuser
l’approvisionnement en eau potable pour qui ce soit dans une source ou un puits ou un oued. Le prophète
incite aussi les croyants à ne pas gaspiller l’eau même s’ils sont sur un oued pérenne. Cette éducation et ces
traditions associées aux conditions du milieu difficiles ont donné cette importance à l’eau.
4-La notfia un aménagement hydraulique imposé par les conditions du milieu
Dans l’ensemble de l’Anti-Atlas occidental le stockage des eaux de surface et pluviales peut être une
solution alternative intéressante au manque d’eau. Etrangement, ces collectivités locales se sont adaptées à ce
milieu hostile et ont instauré des systèmes fondés sur l’exploitation des ressources de l’arganeraie.
Si l’arganier tout seul ne peut pas expliquer cette densité humaine, la notfia n’est-elle pas la pièce maîtresse
de l’adaptation des hommes à cet espace ? Sans la notfia la concentration humaine sera t-elle possible sur ce
plateau ? A quel point l’aménagement des notfias peut-il être un créneau de développe-ment durable ?
Pourquoi accordons tant d’importance au phénomène des notfias dans cette région reculée du Maroc ?
L’Etat, les O.N.G, les associations de développement local ou autres services sont-ils capables d’offrir de tels
débits ? A quel prix ? Un simple calcul du volume d’eau de ces réservoirs montre que cette technique
enracinée dans le passé des collectivités est la plus adéquate pour un tel milieu. Si une notfia peut
emmagasiner jusqu’à 15 m3 d’eau. Combien de mètres cube peut offrir l’ensemble des réservoirs sur le
plateau ?
Pour bien illustrer l’importance de ces réservoirs nous allons prendre comme cas d’étude l’exemple des
douars Id Nasser, Id Bâaïz, Tachaôut, Id Oublad et Iferd ned Aîssa. Ces territoires villageois sont situés au
cœur du plateau à l’ouest du centre de Tellat Akhssas. Ce faciès choisis s’étend sur une superficie estimée à
30 Km2 et abrite 186 ménages inégalement répartis entre seize petits hameaux et qui exploitent environ 180
notfias. La notfia ou tanoutfi, comme elle est connue chez les villageois Akhssasis est un ouvrage largement
utilisé dans certaines régions de l’Anti-Atlas. Ces reversoirs sont dotés d’un ensemble de canaux qui visent à
y acheminer l’eau de ruissellement.
5-Les notfias, des formes, une typologie et des dimensions variables
a-L’aménagement de la notfia
L’emplacement de la future citerne doit être soigneusement choisi. Le substrat a creusé doit être adéquat aux
matériaux rudimentaires utilisés. Le site doit également être loin des sentiers et des pistes pour lui éviter les
dommages causés par les passages répétitifs des moyens de transports (voiture et camion). L’ouvrage doit
aussi prendre place loin des racines des arbres surtout l’arganier, avec ses racines rampante capable de
fissurer leurs parois.
L’aménagement de la notfia se faisait et se fait encore par l’usage des moyens rudimentaires, (la houe, la
pioche, les burins, le marteau, la corde et le poulier pour évacuer les déblais). Le forage est une tâche très
pénible, souvent les villageois font appel à des artisans spécialisés dans ce genre de travaux, parfois le
creusement est fait par les membres de la famille.
Une fois le creusement achevé, les hommes utilisent la chaux pour repasser les parois de la notfia. Quelques
villages abritent encore des fours pour préparer la chaux, où les akhssassis transformaient les blocs de
calcaire. Cette transformation dure environ trois jours ensuite la chaux est transportée à dos d’animaux.
Ces ouvrages sont construits de façons différentes. Ils sont parfois creusés sur les formations calcaires et leur
parois sont repassées soit par un enduit de la chaux soit tintées d’argiles. Dans des cas, peu fréquent, la
partie creusée dans le sol est dotée d’une autre partie construite et qui peut atteindre 50 cm de hauteur de la
surface. La partie construite est souvent édifiée à l’aide de la pierre sèche cimentée par un mélange d’argile
et de paille.
Après la conception du bassin la paysannerie akhssassie procède à la construction de la toiture tadouli. Cet
élément incontournable, sert à préserver l’eau de toute forme et source de pollution. L’usage de la toiture est
aussi justifié par le souci de garder l’eau à l’abri des fortes chaleurs, de l’évaporation et pour la sécurité des
hommes et des bétails.
Les toitures des réservoirs traditionnels sont construites de branchages et de troncs d’arganier et du roseau.
Cette charpente est solidifiée par une couche d’argile et de paille. La toiture est dotée d’une ouverture
d’environ 50 cm pour faciliter le puisage de l’eau. Les grandes notfias sont dotées d’un escalier pour leur
curage ou nettoyage.
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Depuis les années 1970 une partie des réservoirs d’eau est entièrement construite à l’aide des matériaux, non
locaux, plus solides notamment le béton et les barres en ferrailles.
Les notfias peuvent avoir des configurations de construction variables : on en trouve des cylindriques, des
rectangulaires, des carrés, des circulaires, des profondes et des moins profondes,… etc. On dénombre aussi
des différents types des notfias selon leur emplacement : au cœur des maisons, à proximité des habitations,
écartées du douar,….etc.
b-La notfia, un système composé d’un grand nombre d’éléments.
Le réservoir souterrain d’eau fonctionne comme un véritable système ingénieux et complexe. Il est doté d’un
appareil principal (citerne) et plusieurs éléments annexes qui lui sont associés à savoir :
1-Le bassin ou le réservoir de stockage dit proprement tanoutfi ;
2-Le canal d’acheminement de l’eau aménagé depuis le ravin ou le versant ;
3-La rigole qui conduit l’eau vers le réservoir ;
4-Le bassin de décantation qui sert de bac de purification de l’eau. Cet aménagement sert à éliminer la
charge solide des eaux avant d’être stockées.
5-Les canaux d’acheminement d’eau se terminent par un petit orifice, appelé la talkhourajt, aménagé juste à
l’entrée de la notfia.
6- La notfia est équipée d’un trou aménagé à la base pour la vider ou la nettoyer.
Les dimensions de ces réservoirs varient entre six mètres de profondeur sur 15 mètres de longueur et six
mètres de largeur pour les plus grands. On compte quatre mètres sur trois mètres pour les plus petits. L’eau
des notfias est très précieuse, c’est pourquoi les propriétaires les ont équipées d’une petite trappe en métal
souvent fermée à clef.

Figure 3 : Les éléments d’une notfia à Lakhsass

Quelles que soient leurs dimensions, les notfias, se composent d’un nombre d’éléments dont l’essentiel est le
réservoir souterrain qui sert à stocker l’eau de pluie. Le réservoir est raccordé d’un canal de remplissage,
dont l’extrémité est dotée d’un orifice servant de bac de décantation.
C -Les notfia des biens à statuts juridiques variés
Dans le pays des Akhssas, on rencontre un éventail de types de notfias, des grandes, des moyennes et des
petites. Ces citernes peuvent être aussi de simples trous aménagés entre des dalles de pierre et parfois passés
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à la chaux. On doit aussi distinguer celles dont l’eau est partagée entre tous les villageois et celles qui ont un
statut melk.
Dans la région, quelques notfias ont un statut jmaâ. Elles sont construites par le Ministère de l’Équipement
durant les années 1960 et 1970. L'État a encouragé la construction de matfia collectives surtout durant les
années 1970-198514.
Le prélèvement des eaux de ces points est un droit pour tous les ménages, ce qui ouvre l’accès à une
concurrence acharnée qui aboutit souvent à des abus et à un effrayant gaspillage.

Source : Levées sur le terrain
Figure 4 : Typologie des notfias dans quelques villages Akhssassis

Le désir de mieux tirer profit de tout ce qui est collectif, tout en conservant le privé pour l’utiliser lors des
moments les plus critiques, est l’un des problèmes majeurs auxquels ces réservoirs villageois doivent faire

14 ROOSE E, SABIR M. & Al KARKOUR J : Les techniques traditionnelles de gestion de l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols, page 140 ,
in Gestion durable de l'eau et des sols au Maroc, Valorisation des techniques traditionnelles méditerranéennes, IRD Éditions, Institut de Recherche
pour le Développement, Marseille
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face. Ce sont les familles les plus pauvres, ne possédant pas de notfia privée, qui sont victimes de cette
compétition inégale.
D’après nos enquêtes, les années les plus sèches (1992-1993), ont forcé des ménages ne possédant pas de
notfia privée ni de moyens pour acheter une citerne d’eau à s’exiler chez des proches résidant surtout dans
les palmeraies de Timoulay et de Taghjijit, situées à 40 et à 60 Km au sud du plateau des Akhssas.
On reconnait souvent la notfia melk par la présence d’un muret ou d’un enclos d’épineux qui l’entoure. On
trouve des notfias privées, à l’intérieur, devant ou derrière les maisons. Son eau est utilisée avec beaucoup
d’économie, il ne faut pas oublier qu’il pleut rarement dans cette région. Quelques mètres cube d’eau
emmagasinée doit être utilisée parfois pour plus d’une année. La notfia doit satisfaire les besoins
domestiques et ceux du bétail. L’eau de ces réservoirs n’est jamais traitée ; dans de meilleures conditions, les
usagers y versent une petite quantité d’eau de javel.
Ce cliché illustre les grands ouvrages œuvre des collectivités. L’eau de la notfia jmâa est partagée entre les
associés en fonction des journées de travail et des moyens fournis lors de sa construction. Ces réservoirs
témoignent de la grande solidarité et d’entraide sous lesquelles ils sont aménagés pour surmonter la
contrainte de l’eau. Avec la montée de l’individualisme, la notfia privée l’emporte sur les réservoirs
collectifs.

Figure 5 : Un chapelet de citernes aménagées sur un versant au cœur de l’Anti-Atlas

Cliché A. Humbert 2009

Dans l’ensemble du plateau des Akhssas, on note l’absence des puits du à l’inaccessibilité à la nappe
phréatique. Au centre d’Akhssas, des émigrés ont creusé des puits de 90 mètres de profondeur sans succès.
Les services hydrauliques de Tiznit estiment que le toit de la nappe phréatique dépasse 300 m de profondeur.
Les notfias restent les seuls points d’eau auxquels les hommes et parfois les animaux ont recours.
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6- Usages des eaux notfias et rapports entre les utilisateurs
Dans ces contrées, l’eau est si précieuse au point d’enclencher des tensions sociales et des conflits. A
plusieurs reprises des désaccords éclatent entre les utilisateurs. Les accusations d’autrui pour les
dépassements d’une part à l’occasion du partage de l’eau d’une citerne en association, sont monnaie
courante. L’eau de la notfia est parfois partagée entre plusieurs ayants droit, chacun doit en prélever une
fraction du débit. Les abus ne sont pas tolérés et les conflits sont souvent réglés devant les autorités.
L’eau de la notfia est tellement précieuse qu’elle devient un bien à prêter ou à commercialiser. Des paysans
affirment avoir vendu des quantités d’eau des notfias aux nomades utilisant les parcours du maâder de
Tiznit. Pour mieux illustrer le rôle de la citerne dans cette région marginalisée, on cite l’exemple de la
municipalité de Tellat Akhssas, en voie d’urbanisation, avec plus de 4 000 habitants. Les restaurants et les
cafés du centre devaient leur dynamisme à ces citernes qui répondaient à un important tourisme de transit et
cela jusqu’en 2003 15.
Durant les années les plus critiques, les habitants ont recours à l’achat de l’eau. Les propriétaires des
camions-citernes se sont spécialisés dans la commercialisation de l’eau. Une citerne peut coûter jusqu’à 400
Dh, une somme capable de peser lourd sur le budget déjà précaire de la famille.
7-La nofia des Akhssas un patrimoine en déclin
Les responsables et les Akhssasis ont tendance à considérer l’arganier comme le seul pilier de la vie rurale
dans cet espace et l’élément clé expliquant le peuplement du plateau des Akhssas. Nous nous ne partageons
pas avec eux cette opinion. A notre avis, la présence des notfias est le plus décisif dans la concentration des
familles sur cet espace géographique très hostile.
Aujourd’hui ces réservoirs sont laissés à l’abandon. Le paysage des Akhssas nous offre des vestiges de
citernes en ruines. L’émigration, les vagues de sécheresses et les efforts en vue de raccorder les différents
douars à l’eau potable, ont rendu obsolètes ses édifices. Les notfias sont menacées de disparaitre ou au moins
réduire leur usage à l’abreuvement des troupeaux.
La période 2005- 2015 marque un tournant dans la survie d’une grande partie des citernes. C’est dans le
cadre de la coopération maroco-belge que l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) a lancé un grand
chantier d’alimentation des douars du plateau des Akhssas en eau. Si le centre émergent de Telat Akhssas a
bénéficié de ce service dés la fin de l’année 2005, la majorité des hameaux ne seront raccordés qu’entre 2009
et 2015.
Ce vaste chantier a ciblé 206 petits douars soit au total une population estimée à 40 000 habitants avec un
budget alloué, à cet effet, estimé à 7.3 millions d’euros. Il vise à améliorer le quotidien de la population de la
réserve de la biosphère d’arganeraies des Akhssas.
Certes ce projet est bénéfique surtout pour la femme rurale appelée à faire face à la corvée journalière
d’approvisionnement en eau. Les fillettes aussi peuvent être scolarisées et les familles peuvent échapper aux
frais excessifs des camions citernes qu’elles doivent payer au moins une fois tous les deux mois si la pluie
fait défaut.
Incontestablement les akhssassis préfèrent les services de l’ONEP à la collecte des eaux pluviales dans les
citernes. L’eau est plus seine et garantie toute l’année même si en contre partie les usagers sont contraints de
payer le coût de l’eau consommée.
En revanche nous considérons que cette situation engendre des pertes d’eau. En effets, si autrefois chaque
famille mobilisait au moins 35 m3 d’eau chaque année, l’ensemble du plateau assoiffé perd l’équivalent de
250 000 m3 d’eau non mobilisée par an. Tenant compte de la situation géographique de cette région, ces
quantités sont très considérables.
Il est donc du devoir des intervenants dans le secteur de l’eau au Maroc de se pencher sur ce problème. La
société civile et les ONG doivent sensibiliser les riverains pour veiller à l’entretien des ses notfias pour
assurer l’eau d’abreuvement pour le bétail. La reconversion des notfias en points d’abreuvage du bétail est
une alternative souhaitable dans ces contrées défavorisées.
8-Conclusion
La notfia ne représente pas uniquement un élément architectural qui marque le paysage rural akhssassi. Elle
est, avant tout un élément clef dans ce type de système géographique et garant de la fixation de la population,

15

Cette année fait référence au lancement du programme maroco-belge pour raccorder ce plateau au réseau d’eau potable.
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dans cette région qui représente l’un des plus importants bassins migratoires de l’Anti-Atlas. Le phénomène
des notfias mérite d’être le sujet d’une étude plus approfondie.
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Gouvernance et performance de l’exploitation de l’eau dans les périmètres irrigués de
Nadhour : Quel effet des rapports de force?
Jamel BENNASR et Mohamed Salah BACHTA

Résumé
La Tunisie a essayé plusieurs modes de gestion de l’eau d’irrigation. La dissolution des offices de mise en
valeur, a annoncé la volonté de désengagement de l’Etat en faveur d’une gestion collective de ces ressources.
La tâche a été confiée à des associations d’irrigants qui ont connu une série de transformation allant des AIC
à la forme actuelle les GDA. Actuellement la situation est inquiétante dans les périmètres irrigués « PI » et
l’expérience d’action collective se heurte à plusieurs problèmes de gouvernance d’origines économique,
socioculturel et surtout politique. Le présent papier cherche à étudier l’effet de la qualité de la gouvernance
de l’eau d’irrigation sur la performance de sa gestion et de son exploitation dans les PI. En admettant que ces
PI constituent un système d'action concret « Crozien », la méthode Mactor a été mise à profit afin d’analyser
les interactions entre les acteurs intervenants dans le système irrigué de la délégation de Nadhour. Ayant
repéré les acteurs, les enjeux et les objectifs associés, le modèle Mactor abouti à une catégorisation d’acteurs
selon les rapports de force (pouvoir). Il en résulte quatre groupes d’acteurs : les dominants, les dominés, les
autonomes et les relais. Afin de tester l’effet du pouvoir sur la performance de l’exploitation de l’eau
d’irrigation à l’échelle des parcelles, des jeux autour des règles de fonctionnement de PI ont été modélisés
entre les acteurs « dominant vs dominé ». Les matrices de gain de ces jeux, inspirés des deux modèles
« dilemmes de prisonnier et de poule mouillée », confirment l'hypothèse de l’existence des problèmes de
gouvernance, notamment d’origine politique, qui affectent la performance de la gestion collective de l'eau
d'irrigation et de son exploitation dans les PI.
Mots clés : action collective, jeux, pouvoir, politique, performance.
1-Introduction
Face à l’extension de l’aridité sur la majeure partie de territoire tunisien et face à un morcellement incessant
des propriétés agricoles. Les politiques agricoles tunisiennes se sont orientées vers l’irriga-tion. Ainsi on note
une extension des superficies irriguées. D’ailleurs, la surface totale des périmètres irrigués a presque triplé
entre 1984 et 2010 pour atteindre en 2013 une superficie de 420 000 ha qui contribuent pour 37% en valeur
de la production.
La mobilisation de la quasi-totalité du potentiel hydrique (90 %) a stabilisé la superficie des périmètres
irrigués à moins de 10% de la surface agricole utile. Face à cette dualité importance socioéconomique de
l’agriculture irriguée vs rareté accrue des ressources en eau, la gestion de cette ressource et l’efficacité de son
exploitation de l’eau d’irrigation et s’imposent comme préoccupations majeures. Toutefois, des études
conduites sur différents périmètres irrigués tunisiens prouvent des manques d’efficacités technique et
économique importante (Albouchi et al., 2005; Mahdi et al., 2009 ; Belloumi et Matoussi, 2007; Chamak et
Dhibi, 2010; Dihebi et Telleria, 2012 ; Ben Nasr et Bachta, 2012).
L’explication des faibles performances s’est limitée, dans la plupart des travaux empiriques à des facteurs
techniques, financiers et économiques. Rares sont les études qui ont contemplé l’inter-dépendance entre
mode de gestion et efficacité d’exploitation. A l’exception de quelques tentatives timides qui ont essayé
d’intégrer des variables comme le droit d’accès, l’appartenance à un groupement ou non, droit de propriété
de la terre, etc. (Albouchi et al, 2005 ; Ben Nasr et Bachta, 2012 ; Chebil et al., 2013 ; Ben Nasr et al., 2015,
Hanafi et al. 2015), l’aspect institutionnel est rarement intégré comme déterminants de l’efficacité.
Une revue historique des politiques hydrauliques tunisiennes, montre que depuis l’indépendance la gestion
de la ressource en eau constitue une source de tâtonnement des pouvoirs public. Ce tâtonne-ment s’est reflété
par une série de transformations institutionnelles caractérisées par l’alternation entre désengagement et
engagement de l’Etat dans la gestion de l’eau d’irrigation, malgré que les réformes institutionnelles récentes
traduisent l’intérêt croissant de l’Etat pour le désengagement à la faveur d’une intégration des bénéficiaires.
En effet, et après le démantèlement des offices de mise en valeur en 1989, on note l’essor et la propagation
des structures de gestion collective : les Associations d’Intérêts Collectifs (AIC) transformées par la suite à
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des groupements d’intérêt collectifs puis à des Groupements de Développement Agricole (GDA). En dépit de
toutes ces transformations successives, ces structures souffrent actuellement de plusieurs problèmes de toutes
natures et inter-liés : sur le plan financier, on note un déficit budgétaire accrue, sur le plan technique, la perte
en charge des pressions au niveau des réseaux hydriques et les inégalités dans l’octroi des mains d’eau
accentuent le phénomène de Freereding. Sur le plan institutionnel, ce nouveau cadre implique de façon
prépondé-rante une multitude d’acteurs hétérogènes sur une arène restreinte avec des règles de conduite flous
et mal définies. Les conflits inter-acteurs s’amplifient entravant le fonctionnement global des systèmes
irrigués. Ce dysfonctionnement de ce système témoigne l’existence d’un problème de gouvernance aux
niveaux des systèmes irrigués. Ce papier vise à analyser l’effet de ces problèmes de gouvernance sur la
performance de son allocation. Pour ce faire une méthodologie en deux étapes a été adoptée. Dans un
premier temps, et en se basant sur les principes de l’analyse stratégique de Michel Crozier, nous procédons à
une analyse de la gouvernance de l’eau d’irrigation moyennant le modèle MACTOR (Méthode ACTeurs,
Objectifs, Rapports de force) issue des travaux de Michel Godet. Dans un deuxième, et afin de montrer
l’effet de la gouvernance sur le fonctionnement du périmètre et la performance des exploitations irriguées,
nous procédons à une modélisation des jeux inter agriculteurs, les deux modèles « dilemme de prisonnier » et
« dilemme de poule mouillée » seront mis à profit.
Ce papier fait l’objet d’une présentation en trois sections. La première section est consacrée à la présentation
des principaux éléments qui ont permis l’élaboration de la présente problématique. La deuxième section
partira d’une analyse conceptuelle et théorique pour annoncer la méthodologique appropriée à ce travail. En
fin, la troisième section, présentera les principaux résultats appuyés par les discussions nécessaires.
2-Méthodologie et concepts
2.1- Analyse de la gouvernance locale
2.1.1-Conceptualisation de la gouvernance
Malgré l'abondance de la littérature sur le sujet de la gouvernance, on peut ramener la notion de gouvernance
à deux conceptions fondamentales, que l'on qualifiera, l'une de conception normative et la seconde de
conception analytique. Toutefois la première reste la plus répondue, d’ailleurs elle est adoptée par les
bailleurs de fonds internationaux (FMI et banque mondiale). Cette conception normative est aussi quasiprésente dans les écrits de Stoker (1998) et Ostrom (1986, 2009). Merckaert (2004) soulève de doutes et de
critiques quant à la compétence et l’objectivité des analyses normatives notamment celles des bailleurs de
fonds qui sont à la fois conseiller, prêteur et créancier des pays analysés.
Afin de surmonter la polysémie et l’ambigüité de la notion, et à la lumière d’une revue de la littérature
(Bagnasco et Le Galès (1997), Brodagh (2001), Gilly et Pecqueur (1995), Godard (1998), Hermet (2004),
Jean (2000), (Jessop, 1998), Kooiman (1993), Le Bovaird et Loffler (2002), Stoker (1998) et Toupane (2009)
une définition du concept gouvernance a été établie : «C’est le mode de régulation des relations entre un
ensemble d’acteurs dans un système donné. Ces relations sont déterminées par un ensemble d’institutions,
des règles et des processus, formalisés ou non, par lesquels les acteurs concernés participent à la prise de
décision et à la mise en œuvre des actions »
Ainsi, selon cette vision systémique quatre caractéristiques doivent coexister pour parler de la gouvernance :
la première est liée aux acteurs indépendants et aux enjeux liés, la deuxième est de nature institutionnelle, et
liée essentiellement aux règles de fonctionnement du système concerné et la troisième décline des deux
précédentes et elle concerne les prises des décisions et les relations du pouvoir inter-acteurs.
2.1.2-Le système d’action concret comme cadre d’analyse de la gouvernance
L’analyse stratégique développée par Crozier et Friedberg (1977, 1992) est un modèle d’analyse
organisationnelle qui s’articule autour de la compréhension des relations entre acteurs interdépendants dans
un système donné appelé système d’action concret.
La conceptualisation de l'action collective se fait à travers l'analyse des systèmes d'action concrète. Un
système d'action concret (SAC) est un ensemble de jeux structurés entre des acteurs interdépendants, dont les
intérêts peuvent être divergents voire contradictoires. Un système est défini comme « un ensemble
interdépendant » (Crozier 1987), l’interdépendance des parties constituant la définition de base d’un système
(Ackoff 1960). Toute action collective peut alors être interprétée comme un système d’action dès lors que les
participants sont dépendants les uns des autres (Crozier et Friedberg 1992). C'est la mise en évidence du
réseau d'acteurs interdépendants (Klijn et al., 1995) qui permet de montrer l'existence d'un SAC. Tout acteur
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s'intégrant dans une action collective entretient des relations privilégiées avec certains interlocuteurs que l'on
appelle relais (Crozier et Friedberg 1992). À l’intérieur d’un système d’action concret les acteurs participent
à des jeux dirigés par certains objectifs plus spécifiques.
Dans le cadre du SAC, les jeux sont plus ou moins intégrés et articulés les uns aux autres. Tous les acteurs ne
participent pas forcément aux différents jeux (Klijn et al 1995). Par contre le jeu peut modifier le SAC tout
comme le SAC influence les jeux (Klijn et al. 1995). Ils supposent donc une régulation d'ensemble, des
mécanismes permettant au SAC de se maintenir. Dans le SAC comme dans les jeux, les processus
d’interaction sont régulés par des règles du jeu, grâce auxquelles les acteurs «règlent et gèrent leurs
dépendances mutuelles» (Friedberg 1993). Les règles peuvent être définies à partir de la structure formelle
de l'organisation mais aussi par les pratiques informelles des acteurs. Les règles sont une indication de
l’existence de relations de pouvoir entre plusieurs acteurs
2.1.3-Le modèle MACTOR pour l’analyse de la gouvernance
Rappelons que l’approche d’analyse adoptée vient de notre acception de la gouvernance qui considère la
gestion collective des ressources en eau dans les périmètres irrigués de Nadhour comme un système de jeux
d’acteurs. Nous estimons que ces jeux dépendent à la fois de la position de l’acteur et de son pouvoir soit de
sa capacité à influencer les autres et à peser sur le système. En conséquence, l’évalua-tion des rapports de
force permet d’apprécier le poids relatif de chaque acteur dans la régulation du jeu. Cette évaluation des
rapports de force est entreprise à travers une série des calculs matriciel issue de la méthode Mactor qui
aboutit aux deux matrices : la matrice des influences directes [MID] et la matrice des influences directes et
indirectes [MIDI]. La première matrice permet d’estimer l’influence globale de chaque acteur sur les autres
(Ii) et la dépendance globale de chaque acteur vis-à-vis des autres (Di). Un indicateur synthétique Ri est
calculé à partir de cette matrice. Il donne le rapport de force relatif de l'acteur i en tenant compte de ses
influences et dépendances directes et indirectes et de sa rétroaction.
Afin d’analyser le jeu concurrentiel des acteurs autour de la ressource en eau, la méthode Mactor
(Méthode ACTeurs, Objectifs, Rapports de force) issue des travaux de Michel Godet (2001), est mise à
profit pour cet objectif. Cette méthode propose une modélisation des interactions entre les différents
acteurs intervenants dans un ensemble stratégique, soit le système d’action concret chez Crozier. Il en
résulte une typologie d’acteurs selon les rapports de force estimés. La méthode Mactor comprend plusieurs
étapes, mais pour estimer les rapports de force inter-acteurs les quatre premières sont suffisantes.
Phase 1 : identifier les enjeux stratégiques et les objectifs associés et construire le tableau "stratégies des
acteurs"
Phase 2 : positionner les acteurs sur les objectifs et repérer les convergences et divergences (positions
simples)
Phase 3 : hiérarchiser pour chaque acteur ses priorités d’objectifs (positions valuées)
Phase 4 : évaluer les rapports de force des acteurs moyennant la Matrice des Influences Directes (MID) et
la matrice des influences directes et indirectes (MIDI).
Avec MIDI A1,A2 = MID A1,A2 +

∑ (min(MID
c

A1,A3

, MID A3,A2 )) : avec A1, A2 and A3 trois acteurs

Le Rapport de force de l’acteur i est estimé selon la formule suivante

 (I - MIDIi,i )  

Ii
⋅

Ri =  i
 ∑ (I i )   (I i + D i ) 
i



; avec I

Les influences directes et indirectes d'un acteur i et Di Les dépendances directes et indirectes d'un acteur i
2.2-Effet de la gouvernance sur la performance : Modélisation des jeux
Dans les périmètres irrigués de Nadhour, l’eau est gérée collectivement par des associations d’irrigants : les
GDA. Les deux principales règles de conduite sont le Quotas et le paiement. La première règle consiste à
octroyer pour chaque irrigant une superficie irrigable maximale à ne pas dépasser. Pour la deuxième elle
correspond à la charge d’eau d’irrigation qui est facturée selon le type de tarification adoptée par le GDA
concerné. Heckathorn (1996) montre que 5 types de dilemmes peuvent exister dans une action collective : le
dilemme du prisonnier, le jeu de la poule mouillée, le jeu d’assurance, le jeu privilégié et le jeu altruiste.
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Il s’agit de deux prisonniers que l’on sépare et à qui le juge propose la sentence suivante : si les deux avouent
leur faute, leur peine sera faible. Par contre, si l’un avoue et l’autre pas, la peine sera maxima-le pour celui
qui se sera dénoncé et presque nulle pour l’autre joueur. Enfin, si les deux n’avouent pas, ils seront tous les
deux infligés d’une peine lourde. La stratégie dominante est de ne jamais avouer. Ce résultat est un dilemme
: il est rationnel d’un point de vue individuel mais sous-optimal d’un point de vue collectif ; ils auraient pu
avoir une sentence faible en avouant tous les deux. La classification des gains est la suivante : Tentation >
Récompense > Punition > Sucker. (Bchir et al., 2006)
Dans le jeu de la « poule mouillée », ce jeu tire son nom d'une scène de la Fureur de vivre, film américain
tourné en 1955, où des adolescents, au volant de vieilles voitures, foncent droit vers un précipice. Celui qui
saute en dernier de son véhicule en sort gagnant, l'autre est le lâche (ou la poule mouillée, en anglais :
chicken). Ce film en a inspiré beaucoup d'autres où l'on voit des jeunes gens se lancer dans un jeu
comparable : au volant de voitures volées, ils roulent l'un vers l'autre à tombeau ouvert sur une route étroite.
Le premier qui s'en écarte se voit traiter de poule mouillée et méprisé comme tel par le reste de la bande. I1
vaut mieux nous écarter tous les deux. Je reste alors en vie sans que l'autre me traite de poule mouillée.
Finalement, si mon adversaire ne s’écarte pas, je préfère être une poule mouillée que de subir un choc
frontal, dans ce cas écarter est un choix rationnel. Selon ce jeu, la classification des gains est la suivante :
Tentation > Récompense > Sucker > Punition
L’objet de ce qui suit est d’analyser l’effet des résultats de la gouvernance, soit l’effet des rapports des forces
inter-acteurs sur la performance de l’exploitation de l’eau d’irrigation. Comme résultat de MACTOR, une
typologie des acteurs selon leurs degrés de pourvoir Ri, présente quatre groupes : les dominants, les dominés,
les relais et les autonomes. Afin de monter l’effet de pouvoir sur la performance de la gestion collective de
l’eau d’irrigation, nous procédons, dans une deuxième étape, à une modélisation des jeux entre ces groupes
acteurs. Les jeux entre les dominants (AD) et les dominés (Ad) semblent être les plus pertinents,
relativement à l’objet de ce papier.
Ainsi, nous considérons que dans les périmètres irrigués de Nadhour, les jeux les plus importants sont autour
de respect ou non de deux règles de fonctionnement de ces PI : le Quota et le Paiement. Les deux
agriculteurs sont informés sur leurs quotas et ils sont avertis sur la rareté de l’eau : la quantité totale est
limitée. Elle suffit juste pour la superficie allouée par le périmètre. Tout dépassement de quota par l’un des
agriculteurs se répercute par une carence chez l’autre. Ainsi, le volume total V = V1 + V2 est limité, mais il
est estimé suffisant pour les deux agriculteurs si les deux respectent le quota. Concernant le payement des
frais d’eau, le jeu est entre l’agriculteur dominant AD et l’agriculteur dominé Ad, si les deux coopèrent et
respectent cette règle, le GDA se trouve en situation d’équilibre budgétaire et le périmètre fonctionne. Ce
déséquilibre reste menacé par les déviations probables de l’un des joueurs, notamment avec la présence des
rapports de force. Finalement, il convient d’analyser l’effet des stratégies des joueurs sur les gains finaux des
agriculteurs. Les jeux sont inspirés des deux modèles : le dilemme de prisonnier et le dilemme de poule
mouillée.
2.3-Zone d'étude et données
Située dans l’étage bioclimatique semi-aride inférieur (des précipitations moyennes de 300 mm/an), la
délégation de Nadhour, choisie comme zone d’étude, a connu un essor considérable de l’activité irriguée.
Les périmètres irrigués couvrent une superficie totale de 3000 ha. 45 % de cette superficie forme les
périmètres publics irrigués qui sont au nombre de 24 (CRDA Zaghouan, 2014). Toutefois, le développement
de l’activité irriguée dans la zone s’est heurté à une pénurie accrue de l'eau d'irrigation due essentiellement
au rabattement de la nappe (Kacem et al., 2008). Conséquence, la concurrence et les conflits autour de l’eau
s’accentuent et les GDA se trouvent incapables de gérer cette situation parfois anarchique. Afin d’analyser
cette situation, le focus groupe et les enquêtes semi-directifs ont touché un échantillon de 120 agriculteurs
répartis sur 7 périmètres irrigués de la zone.
Tableau 1 : Les périmètres irrigués de la zone de Nadhour et échantillon enquêté

Nombre de PPI
24

Superficie totale en ha

Nombre des bénéficiaires

1365

961
118

Echantillon
120
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3-Résultats
3.1-Le pouvoir comme résultat de la gouvernance actuelle
La méthode Mactor offre une typologie d’acteurs selon les rapports de force « Ri » ou pouvoir. Le rapport de
force d’un acteur tient compte de ses influences et de ses dépendances dans le système. Il s’agit de son poids
dans le jeu. Le tableau 1 résume les rapports de force des acteurs estimés pour le modèle Mactor. Plus de
détails sont présentés par Ben Nasr et Bachta (2016) (Voir annexe).
Tableau 2 : Rapports de force des acteurs estimés par la méthode MACTOR

Ri

Etat

Anten_Pol

GDA

Agri 1

Agri 2

2.17

2.39

0.17

1.86

0.88

Agri 3
0.2

Agri 4

Agri 5

0.68

0.66

Agri 6
0.00

L’antenne du parti politique est l’acteur qui détient le rapport de force Ri le plus élevé, il dépasse même celui
de l’administration locale (Etat). Les agriculteurs du premier groupe, suivis par les agriculteurs de deuxième
groupe bénéficient de leurs relations avec les représentants du parti politique pour accroitre leurs rapport de
force qui est de l’ordre de 1.9 pour le premier groupe et de 0.9 pour le deuxième groupe. Dans ce système,
les agriculteurs de sixième groupe ont des rapports de force nuls et pas loin de cet acteur, au bas de l’échelle
des rapports de force, se situe le GDA avec une valeur de 0.17. Ce résultat confirme la dominance de parti
politique à l’échelle locale.
L’examen de la matrice des influences directes et indirectes entre acteurs a permis de mettre en exergue,
dans un plan influence / dépendance, le positionnement des acteurs, une typologie d’acteurs émerge. En
effet, moyennant le plan d’influence (Figure 2), les acteurs sont classés en 4 groupes selon la combinaison
(dépendance, influence) : les acteurs dominants, les acteurs relais, les acteurs autonomes et les acteurs les
plus sensibles et menacés ou acteurs dominés.

Figure 1 : Plan des influences et des dépendances entre les acteurs dans les PI de Nadhour

Deux acteurs sont dominés : les agriculteurs de groupe six ainsi que le GDA, en tant qu’organisation
formelle, sont les acteurs les plus dominés dans le système. Leurs influences sur les autres acteurs sont très
faibles, par contre ils ont une grande dépendance envers ces acteurs dominants ; notamment ceux possédant
une relation avec le parti politique. Leurs projets, spécialement la production agricole sont déterminés par ces
derniers. Ils sont donc les acteurs les plus menacés dans leurs missions, leurs projets et même dans leurs
existences en tant qu’irrigants dans le périmètre
Trois acteurs dominants : le parti politique, les services de l’Etat et les agriculteurs du Groupe 1 Les
décisions et projets de ces trois acteurs – points d’entrée du système - sont structurants pour l’évolution du
jeu, car ils peuvent agir soit comme facteurs d’inertie soit comme facteurs-clé de motricité du système ; à ce
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titre, l’analyse devrait prendre en compte leurs orientations dans le cadre de scénarios plutôt que comme
objectifs en débat pour le jeu des acteurs. Cependant les agriculteurs du groupe 2 ne sont pas totalement
indépendants. En effet, ils restent dépendants des agriculteurs du type 2 qui ont une certaine influence due à
la maitrise de l’information et qui ont une grande relation avec le reste des agriculteurs.
Un acteur relais : Les agriculteurs du groupe 2 apparaissent comme un « acteur-relais », en effet, ces
agriculteurs sont les sources d’informations pour les agriculteurs du premier groupe et pour le parti politique.
Pour bien réussir leur rôle, ces agriculteurs sont à la fois dépendants et influant sur les autres acteurs. Ils sont
dépendants, de la marge offerte par les acteurs dominants et ils sont influents par la zone d’incertitude qu’ils
maitrisent. Leurs influences peuvent toucher même les acteurs politiques dominants et ceci par la nature et la
qualité d’informations offertes à ces acteurs. Cette qualité est déterminante des actions et des décisions des
acteurs dominants. Elle est aussi déterminante des menaces qui peuvent s’exercer par les dominats sur les
dominés (Agri 6). Il convient donc de signaler l’importance de ces acteurs dans le jeu dans les différents
systèmes d’action des périmètres irrigués. Il est à noter que les agriculteurs de cette catégorie profitent de
cette position en adoptant parfois le comportement de déviant aux règles de fonctionnement de périmètre,
notamment le quota et le payement, tout en s’échappant aux sanctions. En effet, dans les périmètres de
Nadhour ces agriculteurs n’hésitent pas à des « passagers clandestins » vis-à-vis la question de payement des
frais d’eau. Les agriculteurs dominants et décideur au niveau de périmètre, profitant des informations de
relais, autorisent ce comportement et le considèrent une rémunération de ce relais.
Trois acteurs sont autonomes : ce sont les agriculteurs du groupe 3, groupe 4 et groupe 5 Ces acteurs sont
les moins dépendants et les moins influents. Cette situation permet à ces acteurs de bénéficier de certaines
autonomies par rapport aux autres. En effet, ces agriculteurs n’ont aucun influence, ni sur les agriculteurs de
premier et de deuxième groupes ni sur l’antenne politique. De même la situation sociale pour ceux
appartenant aux grandes familles, ainsi que le pouvoir financier relativement élevé, offrent une importante
autonomie et indépendance. Face à cette position dans le système d’action concret, les acteurs dominants
(Agriculteurs de premier groupe et antenne politique) cherchent à garder une certaine entente et ils évitent
d’entrer en conflit avec ces agriculteurs.
3.2- Modélisation des jeux avec inégalité de pouvoir
Les traitements des données moyennant les matrices de Mactor ont permis jusque là de mettre en évidence
l’effet du système politique sur la gouvernance locale de l’eau d’irrigation, il en résulte un déséquilibre de
balance pouvoir dans le système irrigué. Moyennant une série des jeux autour de deux règles de
fonctionnement nous cherchons à tester l’effet de ces rapports de force sur le fonctionnement de périmètre
irrigué.
3.2.1- Jeu de « Quota »
Les deux joueurs de ce jeu sont l’agriculteur dominant noté par AD, d’un côté, l’agriculteur dominé noté par
Ad, de l’autre côté. Les stratégies possibles pour ces deux agriculteurs sont les suivantes :
- Pour l’agriculteur dominant ayant un rapport de force plus élevé, deux tactiques sont possibles : soit il
coopère et respecte la superficie irriguée donc le quota déterminé auparavant par le GDA, soit il profite de
son influence pour dévier et avoir une quantité supplémentaire d’eau.
- Pour l’agriculteur dominé, son rapport de force très faible l’oblige à coopérer sinon quitter l’activité
irriguée, cette dernière décision est détenue par le dominant.
Tableau 3 : Jeu de quotas avec inégalité de pouvoir
AD

Respect

Respect

Non respect

V1

V1+ a

Ad

V2
Non respect

V1

V2-a
V1+a

0
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Si les deux respectent leurs quotas, ils se partagent le volume d’eau disponible selon le quota déterminé
auparavant par le GDA : V1 et V2. Cette situation demeure la plus idéale pour le GDA, puisque le respect de
quota signifie le respect d’une règle de conduite de cette action collective.
Si l’agriculteur AD qui possède un plus grand pouvoir profite de son influence, il élargit la superficie
irriguée octroyée par le GDA et dépasse son quota pour obtenir une quantité d’eau supplémentaire en plus de
sa part soit V 1+ a, et ceci indépendamment de la stratégie de deuxième joueur. En effet, si l’agriculteur Ad
(ou AD) décide de ne pas respecter le quota, il sera sanctionné et écarté par les agriculteurs AD tenant le
pouvoir et la décision au niveau de GDA.
Par conséquent, les agriculteurs dominés, ont deux choix : respecter ou quitter le jeu. Si on limite l’analyse
des gains en termes de volume seulement, indépendamment de la productivité de ce facteur et de ce qu’il
rapporte, l’agriculteur dominé a intérêt à jouer sa stratégie dominé (Respect) pour avoir un minimum d’eau
(V2 ou V2-a) et donc de se comporter en poule mouillée pour éviter le pire : être exclu de périmètre.
L’Agriculteur dominant s’il est rationnel, il va choisir de se comporter en tant qu’égoïste et donc d’avoir un
volume d’eau supérieur (V1+a) suite à son non respect de quota alloué. En tenant compte de la rationalité
des joueurs qui consiste à maximiser l’utilité, l’agriculteur dominant AD, va conduire ce jeu vers un
équilibre de Nash en stratégie dominante (Non respect, respect) avec les gains respectifs de AD et Ad (V1+a,
V2-a).
Il ressort de cette analyse que le déséquilibre dans les rapports de force notamment d’origine politique entre
l’agriculteur dominant AD et l’agriculteur dominé Ad a conduit à un équilibre de Nash (Non respect,
respect). Cet équilibre de Nash avec inégalité de rapport de force s’effectue avec une situation de Non
respect des règles existantes (règle de GDA). Les deux stratégies (respect, respect) ne correspondent pas à un
équilibre de Nash. La tendance de jeu est donc de s’écarter des règles de jeu définies par le GDA.
3.3.2- Jeu de « Paiement »
Concernant le payement des frais d’eau, le jeu est entre deux joueurs : l’agriculteur dominant AD et
l’agriculteur dominé Ad. Les stratégies possibles pour ces deux agriculteurs sont les suivantes :
 Pour l’agriculteur dominant AD, il peut se comporter de deux façons : soit il respecte la règle de
payement de ses frais d’eau (CEau1) calculés selon la tarification adoptée par le GDA. Soit il profite de
son influence (Ri = 1.85) pour se comporter en passager clandestin «free-riding ».
 Pour l’agriculteur dominé Ad : sa rationalité et sa position dans le système d’action concret analysé
précédemment, le met entre deux stratégies, disons entre deux possibilités : la première consiste à
respecter les règlements de payement et de payer l’eau « CEau2 », le deuxième choix est de quitter
l’activité irriguée. En effet, il ne peut pas se comporter en Passager clandestin vu son faible rapport de
force (Ri = 0.001). s’il ne paye pas les dominants décident de l’écarter du périmètre, il n’aura pas accès à
l’eau.
Tableau 4 : Jeu de payement avec inégalité de pouvoir
AD

Payer

Payer

Free-riding

CEau1

0

Ad

CEau2
Free-riding

CEau1

CEau2 + CEau1
0

0

0

3.3.3-Conséquence sur les revenus des agriculteurs
Les deux jeux combinés peuvent être synthétisés (la somme) sous forme d’un seul jeu de respect ou non
respect des deux règles de conduite ; le quota et le tarif.
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Tableau 5 : Matrice des gains avec inégalités des pouvoirs
AD

Respect

Respect

Non respect

R1-CEau1

R1+ r1(a)

Ad

R2- CEau2
Non respect

R1- (CEau1)

R2-S2(a)-(CEau2 + CEau1)
0

0

0

Si les deux joueurs respectent les règlements de tarification et de quota, ils auront respectivement les profits
Π 1 et Π 2 suivants :
Π 1 = R1- CEau1, avec R 1 = Recettes totales de l’agriculteur dominant « AD »
Π 2 = R2 - CEau2 , avec R 2 = Recettes totales de l’agriculteur dominé « Ad»
Si AD choisi de dévier et ne pas respecter les règles de GDA et Ad respecte alors les profits respectifs
seront :
Π 1 =R 1 +r1(a), Avec r1(a) est le supplément du profit dégagé par AD, suite à une utilisation des volumes
d’eau supplémentaires « a », v
Π 2 = R2 -S2 (a)-(CEau2 + CEau1) ; Avec S2(a) la perte du profit de Ad, suite à une carence de quantité d’eau
« a », cette carence est due au dépassement de quota « a » par AD.
Si AD respectent les règles et Ad écarté par AD, les profits dégagés seront :
Π 1 = R1 - CEau1
Π2= 0
Et enfin si l’agriculteur dominant AD ne respecte pas les règles et Ad choisi d’être écarté ; le GDA se trouve
avec des recettes nulles, il n’arrive pas à assurer le payement de ces factures et de ces frais notamment le
coût d’électricité. Une telle situation de faillite se traduit par la coupure d’eau d’où l’abondant de l’activité
irriguée pour les agriculteurs.
Selon le principe de rationalité de ces agents économiques, la tendance de ce jeu vers une combinai-son de
stratégies ou vers une autre est dépendante de profit dégager par chaque acteur, raison pour laquelle nous
allons analyser les gains de ces combinaisons cas par cas et monter les conséquences de chaque situation sur
la tendance de jeu.
1er cas : cas d’un dominant qui respecte les règles
Deux choix sont possibles pour l’agriculteur dominé, ou bien il respecte lui aussi les règles et dans ce cas il
réalise un profit Π 2 ou il dévie à ses règles c'est-à-dire s’exclu.
Etant donnée la rationalité de l’irrigant dominé, son choix dépendra essentiellement de profit dégagé, si Π 2
Π 1 = R1- CEau1 =Recette Totale de AD – Charge Globale (sans cout de l’eau) –Cout de l’eau de AD
Π 2 = R2 - CEau2 = Recette Totale de AD – Charge Globale (sans cout de l’eau) –Cout de l’eau de AD
Si Π 2 > 0, c'est-à-dire que la capacité de payement de l’agriculteur dépasse le tarif appliqué. Alors il est
plus profitable pour l’agriculteur dominé de respecter les règles dans ce cas. Raison pour laquelle le choix de
la stratégie de poule mouillée est plus le profit pour ce dominée. C’est la stratégie qui domine dans cas pour
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Ad. Pour les deux agriculteurs, si le profit est maximisé, le bienêtre social de ce jeu est maximisé. Une telle
situation semble être la plus efficace, si la tarification adoptée au dessous de la capacité de payement de ces
agriculteurs. Il est à noter que la règle de tarification est fixée par le GDA et elle est supposée connue pour
les deux acteurs.
Par contre, Si Π 2 < 0, c'est-à-dire une perte signifiant une capacité de payement inférieure au tarif appliqué,
il est plus rationnelle pour ce joueur de dévier et donc d’être exclu que réaliser une perte. Dans ce cas c’est la
stratégie de non respect qui domine pour le Ad.
Si AD respectent les règles et Ad s’écarte par AD, profits dégagés seront :
Π 1 = R1 - CEau1
Π2= 0
Dans ce cas seulement les dominants sont sur le terrain, le GDA se transforment dans ce cas à l’équivalent d’
« un fournisseur d’eau privé» pour ces agriculteurs.
2ème cas : cas de AD qui ne respecte pas les règles
Deux stratégies sont possibles pour l’agriculteur dominé. Son comportement est déterminé par les gains
réalisé dans chaque cas. Alors :
Π 1 =R1+r1(a)
Π 2 = R2 -S2 (a)-(CEau2 + CEau1)
Si Π 2 > 0 c'est-à-dire que R2 > S2 (a)+ (CEau2 + CEau1)
Dans cette situation il est doublement sanctionné. La première sanction consiste à supporter, en plus de ses
propres charges d’eau, les coûts d’eau de l’agriculteur dominant. La deuxième sanction est liée à la perte
d’une partie de sa part d’eau. Cette perte est exprimée dans l’équation de profit par S2 (a).
Si l’agriculteur réalise des recettes qui le permettent de couvrir en plus de ses propres charges (y compris sa
facture d’eau) les deux sanctions : les charges d’eau d’irrigation de son dominant CEau2 et les pertes S2 (a)
réalisées, L’agriculteur dominé choisi malgré ces sanctions de respecter les règles de GDA au lieu de quitter
et ne rien produire.
Toutefois si ces recettes ne couvrent pas la totalité de ses charges majorée par ces deux sanctions, il sera
plus profitable pour lui de ne pas respecter et de s’exclure de l’activité. En effet, ne rien produire semble être
plus rationnel que produire avec des pertes énormes. Le choix de la stratégie de non respect est donc plus
logique, notamment si l’agriculteur dominant accentue son égoïsme en maximisant sa superficie irriguée
(sur-dépasser le quota) toute en restant passager clandestin.
Il est à noter que dans le cas ou Π 2 = R2 -S2 (a)-(CEau2 + CEau1) > 0, un seul équilibre de Nash aura lieu
et il correspond à la combinaison des stratégies (Non respect, respect) respectivement pour les deux joueurs
AD et Ad. Comme conséquence de cet équilibre est l’inégalité accrue des revenus entre les deux irrigants.
Une telle situation ne peut que rendre l’action collective et la coopération volontaire, inter-agriculteurs, loin
d’être accomplisses.
Si Π 2 = R2 -S2 (a)-(CEau2 + CEau1) < 0, aucun équilibre de Nash ne correspond à ce jeu, le jeu est donc
totalement déséquilibré et la stratégie de s’exclure de la production irriguée est quasi dominante pour
l’agriculteur Ad.
Nous allons appliquer ces jeux aux deux groupes d’agriculteur G6 les dominés et G1 les dominants. Dans
une première étape, on considère ce jeu pour des agriculteurs de moyennes performances de ces deux
groupes.
Tableau 6 : Jeu entre deux agriculteurs de Agri 1 (AD) et de Agri 6 (Ad) de performance moyenne

C eau de Agri 1
C eau Agri 6
Profit dégagé par Agri 1
Profit dégagé par Agri 6

Si Agri 1 paye
851
592
11805
-1932

Si non
0
= Ceau Agri 1 + Ceau Agri 6=1443
12656
- 2783
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Les gains dégagés par l’agriculteur dominé sont négatifs (Agri 6). Sa situation est de plus en plus détériorée
si l’agriculture dominant (Agri 1) choisi de ne pas payer l’eau. Face à ce revenu négatif les agriculteurs
dominés choisissent d’abandonner l’agriculture irriguée.
Si on considère maintenant que ce même jeu ce déroule entre les deux agriculteurs les plus performants de
groupe 1 (Agri1) et de groupe (Agri 6). Les gains calculés sont donc ceux présentés dans le tableau suivant.
Tableau 7 : Jeu entre les deux agriculteurs les plus performants de Agri 1 et de Agri 6

C eau de Agri 1
C eau Agri 6
Marge dégagée par Agri 1
Marge dégagée par Agri 6

Si Agri 1 paye

Si non

1466
523
33336
3701

0
= Ceau Agri 1 + Ceau Agri 6 = 1466+523
34802
1712

Dans ce cas les gains réalisés par l’agriculteur dominé sont positifs. Son revenu est affecté par le
comportement de dominant (Agri 1) toutefois il reste positif. Sa capacité de payement le permet encore de
payer les tarifs d’eau. C’est pour cette raison, que malgré la détérioration de sa situation, il poursuit l’activité
irrigué. Cette résistance de l’agriculture dominé est momentané, en effet si l’agriculteur dominant augmente
sa superficie irriguée, alors le coût de l’eau va augmenter chez le dominé et il se trouve incapable de
supporter cette hausse des charges.
4-Conclusion
Les résultats obtenus au terme de l’analyse de la gouvernance de l’eau d’irrigation, confirment la nécessité
de dépasser l'approche classique de l’analyse de la performance des exploitations agricoles fondée sur des
aspects exclusivement technicistes de système irrigué. Ces résultats témoignent de la nécessité de tenir
compte d’autres facteurs, notamment de type social, institutionnel et politique.
Ce travail de recherche montre que la gouvernance actuelle de l’eau d’irrigation transforme les périmètres
irrigués de Nadhour à un terrain de jeux, voir même un champ de batail, entre des objectifs divergents et
conflictuels, associés à des acteurs hétérogènes. L’enjeu socioéconomique explicite semble être dominé par
des enjeux politiques, ce qui a créé un déséquilibre dans la relation des acteurs existants accentué par des
inégalités de pouvoir. Les résultats de dilemme de poule mouillé, montrent que la gouvernance actuelle
favorise une minorité d’agriculteurs ayant développé des relations avec le système politique (les dominants)
et sanctionne les agriculteurs dépourvus de toute source de pouvoir (les dominés). Il en résulte un
dysfonctionnement de ces PPI et des problèmes d’iniquité de l’alloca-tion de l’eau d’irrigation entre les
bénéficiaires qui conduit à des inégalités de répartitions de revenus entre les agriculteurs. L’analyse des
matrices des gains montre que pour les dominés, et suite à des capacités de payement inférieures aux couts
de l’eau, l’abondant de l’agriculture irriguée reste le cas le plus répondu pour cette catégorie. Face à cette
situation, les agriculteurs dominants sont devant deux choix : soit ils continuent à ne pas payer les tarifs de
l’eau, le GDA tombe alors en faillite et le périmètre est abandonné. Une telle situation a été vécue au moins
une fois par les PPI objet de cette investigation. Le redémarrage de fonctionnement de ces PPI n’a été
possible qu’avec l’intervention de l’Etat (CRDA). Dans certains cas où les agriculteurs dominants, et après
l’exclu des dominés, choisissent de payer les charges d’eau et étendre leurs superficies irriguées, le
fonctionnement périmètre persiste et cache des problèmes d’inégalité et d’équité inter-agriculteurs. Le GDA
se transforme à l’équivalent d’une entreprise privée qui fourni l’eau à ces agriculteurs. Tel est le cas de
certains périmètres publics, où le fonctionnement actuel cache une « privatisation » désannoncée de ces
derniers.
La position de l’acteur dans son système d’action concret peut favoriser ou handicaper son accès à l’eau. Les
variables de la gouvernance, essentiellement les rapports de force, sont des facteurs essen-tiels, qui peuvent
affecter les performances des exploitations irriguées. Les problèmes de gouvernance actuelle, forment un
handicap majeur à l’allocation optimale des eaux d’irrigation et aux objectifs globaux de la création des PI,
annoncés par les décideurs et présentés dans les documents officiels (amélioration des revenus des petits
agriculteurs, développement des zones défavorisés, lutte contre la pauvreté, lutte contre l’exode rural, etc.).
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A la lumière de ces résultats, il semble nécessaire de revisiter les modes de gestion actuels des ressources en
eau dans ces PI. Dans ce cadre, le repositionnement et la reconsidération de rôle des GDA dans le système
irrigué peuvent former l’issue convenable, à condition que l’émergence et/ou changement institutionnel
doivent être négociés collectivement au sein du système social.
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Annexes
Le remplissage de la matrice acteurs/acteurs est effectué à l’aide de l’échelle suivante : 4 si l’acteur «i» peut
remettre en cause l’acteur «j» dans son existence (ou il est indispensable à son existence) ; 3 si l’acteur «i»
peut remettre en cause l’accomplissement des missions de l’acteur «j» ou il est indispensable à
l’accomplissement de ses missions ; 2 si l’acteur «i» peut remettre en cause la réussite des projets de l’acteur
«j» ou il est indispensable à la réussite des projets de l’acteur «j» ; 1 si l’acteur «i» peut remettre en cause de
façon limitée dans le temps et dans l’espace les processus opératoires de gestion de l’acteur «j» ou il est
indispensable pour son processus opératoires de gestion et 0 si l’acteur «i» a peu d’influence sur l’acteur «j».
Administration : elle est notée « Etat » dans le reste de l’analyse. Et elle est représentée à l’échelle locale
par le CRDA et ses tutelles
GDA: on s’intéresse ici à la structure formelle. C'est-à-dire selon les objectifs et les règlements déclarés dans
les documents officiels.
Antenne politique : « An_Politic » C’est le bureau du parti politique (RCD) à l’échelle locale. Il est connu
par la population locale sous le nom de « choaaba ».
Premier groupe d’agriculteurs «Agri2» : ceux sont les agriculteurs ayant une forte relation avec le système
politique. Ils sont membres du parti politique dominant (RCD). On postule que cette relation offre à cet
acteur un pouvoir d’origine politique important.
Deuxième groupe d’agriculteurs « Agri2 » : ceux sont les agriculteurs possédant des relations avec les
différents acteurs notamment le parti politique et les agriculteurs de premier groupe. Ils représentent une
source d'information pour ces acteurs. On postule que cette position permet un certain pourvoir pour ces
types d'agriculteurs : C’est le pouvoir d’un relais.
Troisième groupe d’agriculteurs «Agri3» : les agriculteurs qui n’ont pas un rôle politique important, mais ils
sont considérés comme les agriculteurs les plus respectés pour plusieurs raisons essentiel-lement le bon
niveau d’instruction, activité principale (fonction publique, enseignants, etc.). Ce qui leurs permet un certain
respect de part de la société locale. Cette hypothèse est à confrontée avec les résultats de Mactor.
Quatrième groupe d’agriculteurs « Agri 4 »: formé des agriculteurs appartenant à une tribu ou une grande
famille. Ils représentent une masse importante ayant une influence sur les élections au niveau local,
notamment les élections de "choaaba". Les membres de l'AG de GDA et les agriculteurs appartenant au parti
politique évitent les conflits avec ce type d'agriculteurs.
Cinquième groupe d’agriculteurs « Agri 5 »: Les agriculteurs "riches". Ils sont source de crédit pour les
agriculteurs de la région, notamment ceux qui passent par des difficultés financières et qui ne peuvent pas
accéder aux crédits bancaires. Ces crédits sont surtout pour le début de la compagne agricole. Cette situation
permet à ce type d'agriculteur de bénéficier d’un certain niveau de pouvoir.
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Sixième groupe d’agriculteurs « Agri 6 »: ceux sont les agriculteurs les plus pauvres et qui ont généralement
des exploitations de taille réduite. Ils sont dépourvus de toutes sources de pouvoir politique et financier.
Liste des objectifs
Intitulé long
Maximiser les recettes
Respect des tours d'eau
Maximiser la superficie irriguée
Monopole politique
Free rider
minimiser les ruptures de l'eau
Garantir un minimum de subsistance pour la famille
Intensification (Maximiser revenu des exploitations

Intitulé court
Max_Rec
Equité eau
Max sup_ir
Dom polt
Freeriding
Min_reptur
Grant_min
Max rev
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Enjeu
Equilibre Budgétaire
Equité
Quota
Politique
Freeriding
Continuité d'eau
Minimiser pauvreté
Richesse
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:ﻣﻠﺨﺺ
 ﻏﻴﺮ أن ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻬﻪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﻌﻞ ﺣﺴﻦ،ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻮرد اﻟﺤﻴﻮي اﻟﺬي ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﺒﻘﺎء اﻹﻧﺴﺎن وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ

. اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ

 ﻓﻘﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﻬﻮدا ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺰوﻳﺪ ﺟﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب ﺣﻴﺚ وﻗﻊ ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ،أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻧﺲ

1350  ﻓﻘﺪ وﻗﻊ إﺣﺪاث ﻗﺮاﺑﺔ، ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﺼﻮﻧﺎد، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.(ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹﺳﺘﻐﻼل وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻴﺎﻩ ) اﻟﺼﻮﻧﺎد

 وﺗﺢﻇﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ.ﻣﺠﻤﻊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈدارة ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﻷﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻴﺎﻩ

 ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻮد، وﻣﻊ ذﻟﻚ.( وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺧﺪﻣﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت،ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ) ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ

 ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﺗﺪﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﻨﺎﻃﺔ ﺑﻌﻬﺪﺗﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ٪20 ﻓﺈن،اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺒﻨﺎء وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪرات اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺸﺒﻜﺎت
 واﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺗﺰوﻳﺪ ﺳﻜﺎن،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻃﺮﺣﺖ أﺳﺌﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
.اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ

اﻟﻄﺒﻘﺎت

ﻛﺎﻫﻞ

ﺗﺜﻘﻞ

ﻻ

وﺑﻜﻠﻔﺔ

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

واﻟﻜﻤﻴﺔ

ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ

،ﻟﻠﺸﺮب

اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ

ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ

اﻟﺮﻳﻒ

. ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ، اﻟﺮﻳﻒ، ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
Résumé
L’eau est une ressource vitale, irremplaçable et indispensable à la survie de l’homme et à l’épanouis-sement
de la population. Le risque de sa pénurie présente toutefois le plus grand danger pesant sur le monde. C’est
pourquoi la problématique de sa bonne gestion se trouve au cœur du développement durable des pays des
régions arides. En ce qui concerne la Tunisie, l’Etat a déployé des efforts importants afin d’assurer
l’approvisionnement de toutes les tranches de la population en eau potable. Le milieu urbain est totalement
desservi uniquement par la SONEDE. En milieu rural, l’activité de la SONEDE est complétée par environ
1350 Groupements de Développement Agricole (GDA), chargés de la gestion des réseaux d’eau potable
réalisés par les services du Génie Rural (SEPR). Ces GDA bénéficient de l’appui de l’Etat dans les
différentes activités qu’ils assurent (vente d’eau, entretien et maintenance des SEPR, etc.). Toutefois, malgré
les efforts déployés par l’Etat en vue de renforcement de capacités des GDA, la gestion des SEPR est jugée
satisfaisante uniquement pour 20% des GDA, moyenne pour 55% des GDA et faible pour le reste des GDA.
Ainsi, de nouvelles interrogations se sont développées sur la gouvernance locale de l’eau potable en milieu
rural et sur les démarches pouvant l’améliorer en vue de généraliser l’approvisionnement de la population
rurale en une eau de qualité et à des coûts admissibles par la communauté.
Mots clés : Gouvernance, Eau potable, Milieu rural, GDA
Summary
Water is a vital resource, irreplaceable and indispensable for human survival and growth of the population.
However, the risk of its shortage presents the greatest threat weighing on the world. That’s why the problem
of its good management is in the heart of the sustainable development of countries in arid regions.
Concerning Tunisia, the state has made significant efforts to ensure the supply of all social slices with
drinking water. The urban environment is fully serviced by SONEDE (National company of exploitation and
distribution of drinking water). In rural areas, about 1350 Agricultural Development Groups (ADG) have
completed the SONEDE’s activity. These ADG are responsible for the management of Drinking Water
Systems made by Rural Engineering Services (DWS) and have the support of the state in the various
activities they provide (water sales, servicing and maintenance of DWS, etc.). However, despite efforts by
the State to capacity building of ADG, management of DWS is satisfactory for only 20% of the DWS. Thus,
new questions have been developed on the local governance of drinking water in rural areas and the steps
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that should be taken to improve this process and to increase the supply of the rural population in water of
good quality and in eligible costs for the community.
Keywords: Governance, Drinking Water, Rural regions, ADG.
1-Introduction
L’eau est source de vie, mais peut devenir aussi une source de conflit (Brelet, 2004). En effet, l’accès à l’eau
a des implications fortes, autant sur le plan économique que social, et reste étroitement liée aux
problématiques de lutte contre la pauvreté et de protection de l’environnement. La rareté et la fragilité de
cette ressource vitale fait que l’eau soit au cœur de toute politique de développement puisque sans eau, point
de développement.
La demande grandissante exercée sur les ressources en eau douce limitées et en raréfaction continue rend
leur protection et leur gestion appropriée plus que jamais indispensable. L’eau représente ainsi un défi
concret, complexe et contraignant, dont dépendront la sécurité alimentaire et la durabilité de
l'environnement. La réflexion sur sa gouvernance est nécessaire et urgente.
Le présent article représente particulièrement les insuffisances et les défis dont souffre le secteur de l’eau
potable rurale ainsi que les atouts et les opportunités qui pourraient assurer la bonne gouvernance de cette
ressource. Les informations exposées dans cet article représentent le fruit d’un travail de synthèse de
l’ensemble de la documentation consultée, complétée par les analyses issues du travail de terrain. Ces
dernières sont principalement faites selon le modèle SWOT.
2-Accès à l’eau potable en milieu rural tunisien
En Tunisie, de grands efforts ont été déployés afin d’assurer un accès à l’eau potable à toutes les tranches de
la population. Le milieu urbain est entièrement servi. En revanche, un effort doit être maintenu pour
généraliser dans les prochaines années (d’ici 2020 selon (BAD, 2009)) l’accès de la population rurale à une
eau de qualité et à des coûts supportables.
En 2014, le taux de couverture de desserte en eau potable rurale agglomérée a atteint les 94.1 %, contre
93.9% en 2013 et 93.4% en 2012 (Institut Tunisien des Etudes Stratégiques, 2014). Malgré les efforts
déployés, ce taux reste variable suivant les régions (Tableau 1).
Tableau 1 : Taux de desserte de l’eau potable en milieu rural dans les différentes régions de la Tunisie

Région
Nord-est
Nord-Ouest
Centre- Ouest
Centre-est
Sud-ouest
Sud-est
Total

2012
94.1
87.5
92.4
96.7
9.8
97.4
93.4

2013
94.9
88.8
92.7
96.9
97
97.2
93.9

2014
93.5
89.5
92.8
97.0
97.5
97.3
94.1

(Institut Tunisien des Etudes Stratégiques, 2014)

En milieu rural, la SONEDE dessert environ 49.7 % de la population. Son activité est complétée par environ
1350 Groupements de Développement Agricole (GDA), chargés de la gestion des systèmes d’alimentation
en eau potable ruraux. Les infrastructures desdits systèmes sont réalisées par la Direction Générale du Génie
Rural et de l’Exploitation des Eaux (DGGREE), au sein du Ministère de l’Agriculture, qui délègue ensuite la
gestion et l’exploitation aux GDA (Touzi et al., 2010, cité par (OECD, 2014)).
Plus que 3.3 millions d’habitants en milieu rural tunisien sont desservis en eau potable. Le tableau 2
représente la répartition de la desserte de ces habitants entre la SONEDE et les GDA.
Tableau 2 : Répartition de la desserte de la population rurale entre la SONEDE et les GDA
Population rurale
Totale
3 567 721 habitants

Population rurale desservie
par la SONEDE
1 829 714 habitants

Population rurale desservie
par le GR
1 527 406 habitants

Population rurale desservie
par la SONEDE et le GR
3 357 120 habitants

(Institut Tunisien des Etudes Stratégiques, 2014)
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L’accès à l’eau suppose une disponibilité de cette ressource en quantité suffisante et en qualité acceptable et
conforme aux normes d’usage. En revanche, la demande en eau potable en Tunisie ne cesse de croitre. Il est
prévu que cette dernière passe 381 millions de m3 en 2010 à 491 millions de m3 en 2030. L’allocation du
secteur de l’eau potable passera donc de 13.4% des ressources en 2010 à 17.7% en 2030 (Bureau de
Planification et des Equilibres Hydrauliques, 2015).
(a)

(b)

(Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques, 2015)

Graphique 1 : Evolution de la demande en eau potable entre 2010 et 2030
(a) en volume (en millions de m3) ; (b) en pourcentage

Afin de répondre à la demande en eau globale incessante, et compte de tenu de la diminution progressive de
la disponibilité des eaux conventionnelles, la Tunisie comptera augmenter son exploita-tion des eaux non
conventionnelles. Le tableau 3 représente l’évolution de la confrontation ressources-demande en eau prévue
entre 2010 et 2030 (Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques, 2015).
Tableau 3 : Confrontation ressources-demande en eau prévue entre 2010 et 2030
Ressources (millions de m3)
Année 2010
Année 2020
Eaux conventionnelles
3090
2792
Ressources disponibles
Eaux non conventionnelles
210
314
pour l’exploitation
Totales
3300
3106
Demande en eau globale pour tous les secteurs
2689
2721
(millions de m3)

Année 2030
2732
389
3121
2770

(Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques, 2015)

3-Insuffisance de capacité dans le secteur de l’eau potable rurale
Le secteur de l’eau potable rurale en Tunisie se heurte à des contraintes de différentes natures :
- rareté et dégradation des ressources en eaux souterraines locales pour certaines régions,
- difficulté d’accès et dispersion de la population,
- difficulté de maitrise du coût de changement du mode de desserte en eau potable (branchements
individuels selon les standards SONEDE),
- longueur des délais de réalisation de certains projets à cause de différentes raisons (retard dans la
réalisation des forages, appel d’offres infructueux, contraintes foncières, défaillance des entreprises).
En outre, les GDA responsables de la gestion des systèmes d’alimentation en eau potable rurale (vente d'eau,
entretien et maintenance des réseaux) sont inaptes de fournir la qualité de service espérée par les usagers. En
effet, si les GDA peuvent gérer des petits systèmes d’eau potable, ils sont moins efficaces quand le système
évolue et devient plus complexe. Selon Gabbouj (2011) (cité par (OECD, 2014) uniquement 20 % des GDA
assurent une performance satisfaisante, le reste ayant une performance moyenne à faible.
En revanche de l‘appui constant de l’Etat qui a mis en œuvre une stratégie nationale de promotion des
groupements d’usagers depuis 1992 dans l‘objectif de renforcer les capacités des GDA dans les domaines
technique, financier et organisationnel, ces derniers souffrent encore d'innombrables difficultés, nous citons à
titre d’exemple (Bureau de Planification et des Equilibres Hydrauliques, 2013) :
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-

Le faible niveau d'instruction des membres du Conseil d'Administration qui sont bénévoles ;
La complexité des projets avec les extensions successives ;
La prolifération des branchements individuels illicites ;
L'appui sur des interventions gratuites de l’Administration ;
La quasi absence de l’entretien préventif des infrastructures et équipements ;
La dégradation des indicateurs de performance ;
La détérioration continue des infrastructures et des services (coupures à répétition) ;
Le faible taux de couverture des frais d'exploitation et d'entretien ;
Les difficultés croissantes de financement ;
La non implication de la femme responsable de la corvée de l‘eau dans la gestion des systèmes AEP ;
Le tarif de l'eau relativement élevé, de 0.5 DT e 1.25 DT avec un tarif moyen de 0.6 DT en
comparaison au tarif pratiqué par la SONEDE pour la tranche sociale de 0.174 DT ;
- Le tout amplifié par la raréfaction des ressources en eau.
Par ailleurs, l’évolution du niveau de vie dans les zones rurales a fait que les habitants commencent à
chercher de plus en plus de confort. Ainsi, le mode de desserte par branchement individuel qui caractérise
l’intervention de la SONEDE a commencé à gagner du terrain dans les zones rurales antérieurement
desservies par les bornes fontaines collectives. De même, les populations rurales insatisfaites de la prestation
des GDA réclament de plus en plus à profiter d’une prestation de qualité semblable à celle assurée par la
SONEDE dans les villes. Elles n’arrêtent de demander l’extension du réseau d’eau potable de la SONEDE
pour couvrir leurs zones rurales. En revanche, la SONEDE est peu motivée d’étendre son réseau dans les
zones rurales dispersées et ce, en raison de coûts réels d’opération élevés et de recettes faibles en milieu rural
(SONEDE, 2013, cité par (OECD, 2014)). En effet, si la SONEDE a connu dans le passé de bonnes
performances financières, elle est aujourd’hui dans une condition délicate du fait de l’accroissement des
coûts de fonctionnement tandis que l’augmentation des tarifs entre 1997 et 2010 était sporadique et ne suivait
pas même l’inflation (Graphique 2). En outre, les investissements prévus, particulièrement dans
l’exploitation des ressources non conventionnelles et le traitement des eaux usées, renforcent la précarité
financière de cet opérateur. Une détérioration graduelle des performances des réseaux de la SONEDE est
déjà prononcée (graphique 3).

(O
ECD, 2014)

Graphique 2 : Evolution des indicateurs
de soutenabilité financière de la SONEDE

Graphique 3 : Evolution des indicateurs de
pression de demande

Les contraintes relatives à la gestion de l’eau potable en Tunisie et notamment en milieu rural représentent
donc un défi national que tous les acteurs sont menés à surmonter. Toutefois, si l'enjeu est national, les
actions pertinentes sont locales (Guesnier, 2010). En effet, la résolution des problèmes de proximité de la
gestion de l'eau nécessite d’appliquer une approche participative mettant les différents acteurs en mesure
d'intervenir, avec les populations locales.
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4-Concept de la gouvernance de l’eau
4.1- Définition
Le concept de la gouvernance de l’eau n’admet jusqu’à présent de définition universelle. En effet, les enjeux
éthiques et la dimension politique de la gouvernance de l'eau font l'objet de multiples contro-verses sur le
plan national et international. A titre d’exemple, nous citons la définition proposée par le Partenariat Mondial
de l'Eau (GWP, 2003) et celle proposée par l’UNDP (2004). Selon GWP (2003), la gouvernance de l'eau
peut être définie comme étant l'ensemble des systèmes politiques, sociaux, économiques et administratifs mis
en place pour développer et gérer les ressources en eau, ainsi que la fourniture des services hydriques aux
différents niveaux de la société. Pour l’UNDP (2004), le concept de la gouvernance de l’eau se rapporte à
l'ensemble des institutions et des processus politiques, sociaux et économiques par l'intermédiaire desquels
les gouvernements, le secteur privé et la société civile prennent des décisions sur la meilleure façon d'utiliser,
d'allouer, de développer et de gérer les ressources en eau.
Dans son sens le plus large, la gouvernance de l’eau peut être perçue comme étant l’ensemble des processus
de prise de décisions autonomes par les élus (représentants de la population locale), par l’administration ou
par les organisations d’usagers pour une meilleure gestion de l’eau et la défense des intérêts des usagers. Dès
lors, ce concept concerne davantage la manière dont les décisions sont prises, c'est-à-dire par qui et dans
quelles conditions, que les décisions elles-mêmes (Moench et al. 2003, cités par Hamdy (2012)).
La gouvernance de l’eau s’articule ainsi, autour de quatre dimensions (Tropp, 2005 cité par Hamdy (2012)). :
(i) une dimension sociale qui concerne l'utilisation équitable des ressources hydriques ; (ii) une dimension
économique qui met l'accent sur l'utilisation efficace de l'eau et sur son rôle dans la croissance économique
globale ; (iii) une dimension environnementale qui concerne l'utilisation durable de l'eau et l'intégrité de
l'écosystème ; et (iv) une dimension politique qui vise surtout à donner aux acteurs de l'eau et aux citoyens
en général et notamment les femmes et les tranches défavorisées, les mêmes possibilités démocratiques
d'influencer et de surveiller les processus et les résultats politiques.
4.2- Principes de la bonne gouvernance
Les quatre dimensions de la gouvernance de l’eau sont bien perceptibles à travers les huit principes
universels de la gouvernance (Lockwood et al, 2008 cité par Hamdy (2012)), à savoir :
1- La légitimité du pouvoir des organisations ;
2- La transparence du processus de prise de décisions ;
3- La responsabilité et les obligations des acteurs, y compris en matière d'intégrité (existence de modalités
de surveillance du comportement des individus ayant accès à la ressource, rendant compte à ces mêmes
individus, existence de sanctions graduelles en direction des individus qui transgressent les règles) ;
4- L'intégration des différentes parties prenantes (existence de dispositifs de choix collectifs incluant la
plupart des individus concernés),
5- L'équité dans la fourniture des services ou la répartition des usages ;
6- L'intégration horizontale et verticale des politiques de l'eau ;
7- La capacité des organisations et des personnes à gérer l'eau ;
8- L'adaptabilité à un environnement changeant (adaptation aux conditions locales (mains d’œuvre,
matériel, argent), existence de mécanismes de résolution des conflits rapides et bon marché…)
La bonne gouvernance implique de ce fait, la transparence, la responsabilité, l’efficacité et l’équité dans la
gestion des affaires, ainsi que la primauté du droit. Le développement d’une telle gouvernance passe par la
mise en place de conditions globales et d’un environnement général favorables. Ces derniers sont résumés
par le graphique 4. Des lacunes administratives et politiques ainsi que des lacunes en matière d’information
et de financement peuvent toutefois entraver la mise en œuvre de la bonne gouvernance. Les principales
causes de ces lacunes sont énumérées dans le graphique 5.
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Source : El Kassar, 2009 cité par (Hamdy, 2012)

Source : Abdel-Daymen et Odeh, 2010, cités par (Hamdy, 2012)

Graphique 5 : Causes des lacunes relatives à la
gouvernance de l’eau

Graphique 4 : Clés de la bonne gouvernance de l’eau

5-Pratique de la gouvernance de l’eau potable rurale en Tunisie
5.1- Multitude des acteurs
Institutionnellement, le secteur de l’eau potable rurale en Tunisie comprend plusieurs acteurs : (i) une
instance consultative, qui est le Conseil National de l’Eau ; (ii) des instances en charge des politiques, à
savoir les ministères de l’Agriculture (DGGREE , CRDA, GR, Cellules d’appui aux GDA des CRDA, de la
Santé Publique, de l’Equipement et des finances; et enfin (iii) des opérateurs qui sont : la Société Nationale
d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), l’Office National de l’Assainissement (ONAS); et les
Groupements de Développement Agricoles (GDA).
5.2- Points faibles et menaces
Les insuffisances et les contraintes liées à la gouvernance de l’eau potable en milieu rural tunisien peuvent
être récapitulées dans les points suivants :
1- Gestion participative défaillante (due entre autres au faible niveau d'instruction, au manque de
maîtrise des aspects techniques par les membres du GDA) engendre la dégradation rapide des
aménagements (Al Atiri, 2006) ;
2- Défaillances structurelles au niveau de certains systèmes d’alimentation en eau potable (SAEP)
engendrent des faibles performances des SAEP gérés par les GDA ;
3- Existence de facteurs socioéconomiques locaux pouvant entraver le bon fonctionnement des GDA.
Parmi ces facteurs, nous citons à titre principal :
i) Présence des conflits internes au sein des GDA et/ou externes avec d’autres acteurs à cause du manque
d’appropriation du principe de gestion participative du SAEP et du principe du volontariat non
rémunéré imposé aux membres du conseil d’administration des GDA ;
ii) Manque de communication entre les différentes parties prenantes (usagers, GDA, Administration)
engendrant un manque de confiance et de transparence entre les différents acteurs ;
iii) Manque d’intégration des projets d’alimentation en eau potable avec les projets de dévelop-pement
local.
4- Partenariat local encore trop faible et peu efficace. L’implication du secteur privé et des ONG
locales est encore élémentaire.
5- Certains GDA sont créés formellement et ne fonctionnent pas conformément à la réglementation en
vigueur (au statut notamment), ni aux règles de gestion établies par l'Administration et exigées par le
contrat de gérance (chloration des eaux, entretien des équipements, recouvrement des coûts…) ;
6- Les moyens mis en œuvre pour le renforcement des capacités des GDA, quoiqu’énormes, restent
insuffisants pour toucher tous les GDA et atteindre les objectifs.
7- Capacité financière limitée des GDA pour payer les services d’entretien et de la maintenance des
SAEP et/ou indisponibilité de prestataires pour ce genre de service dans les régions intérieures ;
8- Absence au sein des GDA d’agents permanents salariés (couramment nommés directeurs techniques) chargés de la gestion administrative et financière des SAEP et absence d’engagement efficace de
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la part des membres du GDA pour assumer leurs fonctions et ce, à cause du principe du volontariat
non rémunéré.
9- Absence de plate-forme permettant aux GDA d’échanger leurs expériences et pratiques en matière
de gestion de l’eau et donc, de renforcer leur capacité (OECD, 2014).

5.3- Points forts et opportunités
1- Gouvernance de l’eau au cœur des nouveaux textes réglementaires et législatifs tunisiens :
i. l’article 44 de la constitution de la Tunisie dont le texte est comme suit « Le droit à l’eau est garanti. Il
est du devoir de l’Etat et de la société de préserver l’eau et de veiller à la rationalisation de son
exploitation » représente une reconnaissance claire de l’Etat tunisien du droit à l’eau, et de son
orientation vers une gestion fondée sur la responsabilité conjointe de l’Etat et de la société.
ii. Le Code des eaux est le texte réglementaire essentiel de la gestion de l'eau en Tunisie. La première
version de ce texte a été élaborée en 1975, lorsque les ressources en eau ont été plus importantes que la
demande. Il a été ainsi axé sur la gestion de l‘offre. Actuellement, ce texte est en cours de révision afin
d’intégrer les nouvelles orientations de l’Etat à l’égard de la gestion de l’eau. Le projet de la nouvelle
version de ce code intègre essentiellement la gestion de la demande et a tenu compte des grandes
mutations que le secteur de l'eau connaît comme la préservation des ressources, l'élargissement de la
valorisation optimale de leur usage à toutes les ressources hydriques, l'équité de leur répartition, la
gestion des extrêmes climatiques et la stratégie de stockage. La gouvernance dans le secteur de l’Eau
apparaît comme étant tout un thème dans le nouveau texte de ce code. Au sein de ce thème, se dévoile
l’orientation de l’Etat à céder la gestion des ressources en eau et des installations hydrauliques à des
personnes privées ou des petites entreprises, dans le cadre d’une délégation pouvant prendre la forme
de concession, de partenariat ou autre (projet de l’article 31 du code des eaux). Le projet de l’article 37
dudit code dévoile aussi la reconnaissance de l’Etat du rôle des GDA dans la gestion durable des
ressources hydrauliques.
2- Accumulation, depuis les années quatre-vingt-dix de plusieurs expériences et leçons résultant de la
mise en œuvre du processus de développement et de gestion « participatifs » de l’eau potable en
milieu rural. L’évaluation et la capitalisation de ces expériences permettent la valorisation des gros
efforts déployés par l’Etat dans la sensibilisation et le renforcement de capacités des GDA.
L’archivage des leçons apprises permet aussi d’accélérer le transfert des savoirs et l’échange de
connaissances et d’expériences.
3- Tissu d’ONG très développé : bien que les ONG spécifiques au secteur de l’eau sont plus rares, de
nombreux groupes de travail existent et conduisent, sous le leadership d’experts du secteur de l’eau,
des réflexions intéressantes pouvant appuyer les processus de réforme en cours. Les ONG ont ainsi un
rôle important à jouer pour une approche plus ouverte et inclusif des services d’eau et
d’assainissement en Tunisie.
Le potentiel de jeunes cadres à la recherche d’emploi peut être exploité pour améliorer la gestion des
GDA et ce, via le poste de directeur technique, la moitié de leur salaire étant subventionnée par l’Etat.
4- Stratégie de pérennisation des systèmes hydrauliques développée suite à des initiatives lancées par
les autorités, conjointement avec les bailleurs de fonds, dans l’objectif d’évaluer les forces et les
faiblesses des GDA, renforcer leur capacité et les professionnaliser (Seddik, 2013).
6- Pistes d’amélioration
• Le renforcement des capacités des acteurs de l’AEP rurale dont les GDA, à travers des formations
thématiques classiques commence à montrer ses limites surtout pour les membres des GDA. Il
conviendrait de concevoir les actions de renforcement des capacités des GDA selon des approches
nouvelles basées sur les principes de l’accompagnement de proximité, le coaching et l’apprentissage
par l’action ;
• Le manque de transparence et le déficit de communication (aussi bien au niveau des partenaires qu’au
niveau des GDA eux-mêmes) sont parmi les causes essentielles de la faible performance de la plupart
des GDA. Il conviendrait d’élaborer une stratégie spécifique de communication et de gestion des
conflits et d’un système efficace de suivi-évaluation en vue de favoriser le développement d’une
gestion participative et transparente de l’eau potable rurale aussi bien au niveau national que régional
et local.
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• La synchronisation entre l’exécution des investissements (le hard) et l’appui institutionnel et le
renforcement des capacités (le soft) ; la diversification du partenariat à travers l’implication des ONG
et du secteur privé ainsi que l’intégration des couches vulnérables de la population (femmes et jeunes)
avec un partage clair des responsabilités permet la bonne gouvernance locale de l’eau. Ces actions
doivent être consolidées par un cadre juridique approprié et des règles de bonnes pratiques reconnues
et respectées par tous les acteurs selon leurs responsabilités respectives.
• La promotion d’actions complémentaires de développement local susceptibles de favoriser
l’amélioration des revenus des populations est un facteur important qui pourra contribuer à
l’amélioration de la performance des GDA et, par conséquent la pérennité des systèmes hydrauliques ;
• La promulgation du nouveau Code des Eaux et l’instauration des mécanismes de concertation
juridiques et institutionnels et d’implication des différents usagers dans la gestion du système d’eau
potable ;
• L’accélération de la mise en œuvre de la stratégie de pérennisation des systèmes hydrauliques et le
renforcement des programmes de sensibilisation des différents acteurs dans le domaine de l’eau et
l’élévation du niveau de conscience des usagers par rapport aux problématiques de l’eau dans
l’objectif de surmonter les insuffisances et les faiblesses actuelles ;
• Le développement d’un Système d’Informations (SI) dans le domaine de l’eau potable rurale
permettra de faciliter l’échange d’expériences et de savoir-faire notamment entre les différents comités
d’administration du même GDA ainsi qu’avec les autres GDA opérant dans le domaine de l’eau. Ce SI
permettra également à l’administration de renforcer le contrôle et le suivi des activités des GDA afin
de pouvoir les appuyer en cas de besoin. Il permettra aussi de développer la coordination entre les
acteurs impliqués dans le domaine de l’eau potable rurale.

7-Conclusion
La gouvernance de l'eau potable en milieu rural est une question complexe qui ne peut être traitée à partir du
seul secteur de l'eau, ou à partir de la perspective d’une seule partie prenante. Elle constitue, à l'évidence, un
défi de développement. La réussite d’un tel défi nécessite coopération, collaboration et coordination de la
part des différentes parties prenantes, à l'intérieur et à l'extérieur du secteur de l'eau.
Il n'y a pas de plan unique tout tracé qui peut être prescrit pour améliorer la gouvernance de l'eau potable.
Chaque pays doit tenir compte de ses spécificités nationales, régionales et locales, réformer ses politiques
publiques, construire et renforcer ses capacités, renouveler et développer ses infrastruc-tures d'une manière
intégrée, rapide et séquentielle.
L’amélioration de la gouvernance de l’eau potable rurale nécessite l’établissement des liens complexes entre
les différentes parties prenantes. Pour ce faire, il faut surmonter les conflits d’intérêts existants tout en tenant
compte du fait que tous les acteurs sont interdépendants les uns des autres, et qu'aucun secteur, qu'il soit
public ou privé, ne dispose des informations des connaissances, ou de la capacité nécessaires pour résoudre
seul des problèmes sociaux qui évoluent sans cesse. Dans ce contexte, le GDA ne doit pas être simplement
considéré comme étant un partenaire local supplémentaire, mais comme l’agent principal (et légitime) du
processus de développement local.
Le renforcement des capacités des GDA doit continuer à apparaître dans les différentes stratégies de l’Etat,
comme étant une condition essentielle du succès de la gestion des SAEP et ce, afin qu’ils puissent accomplir
les tâches qui leur sont confiées. Par ailleurs, il ne faut oublier que les GDA ne sont que l’un des éléments,
quoiqu’un élément majeur, d’un réseau de multiples acteurs. Ils doivent travailler en étroite collaboration
avec les administrations publiques, avec des organisations émanant de la société civile et avec le secteur
privé. La responsabilisation de ces différents acteurs et la reconnaissance de leurs rôles seront nécessaires
afin d’assurer des décisions collectives incluant la plupart des parties concernées. Ainsi, un changement de
culture administrative pour favoriser l’accès à l’information et consolider la stratégie de communication sera
indispensable pour instaurer un partenariat local effectif et efficace dont les usagers de l’eau représentés à
travers les GDA élus, sont placés au cœur du système de gouvernance locale de l’eau.
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AXE 3 : MODIFICATION ET OUTILS D’AIDE A LA DECISION AU
SERVICE DU DEVELOPPEMENT RURAL

139

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

Système d’information sur l'environnement pour l'aide à la décision : Migration d’une
application propriétaire SIEL2.0 vers une application Open Source OpenSIEL1.0
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Résumé
La lutte contre la désertification, l'utilisation des terres et la gestion des ressources naturelles sont les
principaux vecteurs de développement, pour aborder avec les décideurs, il est essentiel d'utiliser des outils
avancés et de hautes technologies (Système d’information pour aide à la décision) d’où vient l'idée de créer
un outil informatique appelé SIEL.
SIEL. V2.0 (Système d'Information sur l’Environnement à l’Echelle locale) est le résultat de plusieurs
coopérations (Nord/Sud) pendant plus de dix ans. Il est un outil pour le diagnostic et le suivi des ressources
naturelles, en particulier la végétation naturelle (plantes spontanées). Il se compose de plusieurs modules de
traitement pour déterminer les effets des activités des humains et des animaux (troupeaux) sur
l'environnement (% territoire), ses résultats sont projetés sur des cartes thématiques nommées cartes des
risques de la dégradation de la végétation naturelle.
La version actuelle du SIEL v.2.0 est implémentée sous ArcGIS 9.x outil payant (plug-in) avec une base de
données MS Office Access appelée géodatabase, d'où vient l'idée de migration de l'application vers un
environnement Open Source qui offre plus de fonctionnalité pour les décideurs et les utilisateurs.
Cette migration permettra:
● Détaché d'un coût très élevé des logiciels commerciaux.
● Etendre le réseau des utilisateurs (outil web).
● Etendre le réseau de développeurs suite à la diffusion du code source dans une forge de
développement d'outils Open Source.
● Diffuser l'information aux décideurs avec le moindre coût via la technologie WEB (diffusion des
résultats et des recommandations).
OpenSIEL v.1.0 (Système d'information sur l'environnement application gratuite) a pour objectif de
rendre les mêmes services que SIEL2.0, cette application est mise en œuvre avec l'architecture MVC
(Modèle, Vue et de contrôle) de l'outil Java Enterprise Edition avec PostgreSQL - PostGIS (cartouche
spatial) comme base de données du serveur.
Les résultats attendus de ces travaux :
● Une application open source en constante évolution.
● Mise en œuvre des nouvelles composantes, des correctifs et des théories complémentaires à ceux qui
existent aujourd'hui.
● Application de l'outil dans des nouvelles Milieux (pas nécessairement des zones sèches/arides).
1- Introduction et enjeux globaux
1.1- Lutte contre la désertification
En Afrique, la sécheresse et la désertification constituent des contraintes majeures au développement
économique et social. Conscients de cette situation, les dirigeants et les peuples africains ont pris l’initiative
de négocier avec la Communauté internationale une Convention sur la lutte contre la Désertification et les
effets de la sécheresse. Ainsi, conformément aux décisions de la Conférence de Rio (1992), la Convention
des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse
et/ou la désertification, en particulier en Afrique, a été adoptée le 17 juin 1994 à Paris et ouverte à la
signature en octobre de la même année. Elle est entrée en vigueur le 26 décembre 1996. À la date du 02 mars
1998, tous les pays de l’Afrique de l’Ouest et le Tchad l’avaient ratifiée.
La Convention prévoit que les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon ce qu’il
convient, des programmes d’action sous-régionaux en vue d’harmoniser, de compléter et de rendre plus
efficaces les programmes nationaux (texte adopté de la Convention des Nations Unies sur la Lutte contre la
Désertification p.9).
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1.2- Gestion des ressources naturelles et de l’environnement
La gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles est essentielle à la réduction de la
pauvreté dans les zones rurales. Les ruraux pauvres doivent résoudre un ensemble imbriqué de problèmes de
gestion des ressources naturelles. Ils subissent de plein fouet les effets du changement climatique ; les
écosystèmes et la biodiversité dont ils dépendent sont de plus en plus dégradés ; l’accès aux terres cultivables
et leur qualité diminuent ; leurs ressources forestières sont de plus en plus limitées et détériorées ;
l’agriculture paysanne non irriguée prédomine et l’eau se fait plus rare ; la tendance à long terme des prix de
l’énergie et des intrants agricoles est haussière ; et le déclin des ressources halieutiques et marines risque de
les priver de revenus et d’aliments essentiels.
Les pratiques agricoles nuisibles à l’environnement sont une cause première de ces problèmes. La
généralisation des solutions technologiques et des politiques associées à la révolution verte s’est traduite par
une forte augmentation de la production alimentaire. Cependant, les approches inap-propriées à l’origine
d’une sur utilisation des engrais et des pesticides, de la pollution des cours d’eau et des réservoirs aquifères,
de l’accumulation de sel dans les sols, de l’assèchement des grands bassins fluviaux, de l’abaissement du
niveau des eaux souterraines et de la diminution de la biodiversité des cultures suscitent de plus en plus
d’appréhension. Sur une grande partie du continent africain, les problèmes sont d’un autre ordre: la
prédominance de l’agriculture sèche avec une utilisation faible, voire nulle, d’engrais biologiques ou non,
l’érosion des sols et les difficultés d’accès aux variétés de semences. Cette dégradation de l’environnement
s’explique principalement par la gouvernance déficiente, des politiques néfastes et l’évolution des habitudes
de consommation: la plupart des ruraux pauvres, y compris les petits exploitants agricoles, sont marginalisés
et ne sont donc pas en mesure de gérer les ressources naturelles de façon durable ; l’absence de droits
fonciers et d’accès à la propriété foncière qui sont clairement établis n’incite pas à la conservation des actifs
naturels ; les politiques commerciales et les subventions, entre autres aux combustibles fossiles, ayant un
effet de distorsion sont des facteurs de causalité déterminants ; et la croissance démographique est forte à
l’échelle mondiale. De plus, les terres sont de plus en plus convoitées avec l’apparition de la viande dans le
régime alimentaire (efficience calorique moindre) et leur utilisation croissante pour la production de
biocarburants par opposition aux aliments (texte adopter du Gestion des ressources naturelles et de
l’environnement : Renforcer la capacité d’adaptation des moyens d’existence par une utilisation durable des
actifs naturels P.7).
1.3- Système d’Information sur l’Environnement à l’Echelle Locale (SIEL 2.0)
Historique : comme le présente la figure 1 l’application a vécu 4 grandes phases SIEL :
Phase 1 : 1993-1999 : Prototype
Phase 2 : 2000-2005 : Outil générique
Phase 3 : 2006-2013 : Logiciel Opérationnel SIEL2.0
Phase 4 : après 2013 : Logiciel Libre OpenSIEL v1.0

Figure 1 : Historique de l’application SIEL
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Principes généraux du modèle SIEL :
SIEL est un modèle environnemental instrumenté (Loireau et al., 2005) qui spatialise les pratiques
d’exploitation des ressources sur un territoire, modélise les paysages et évalue les risques de dégrada-tion des
ressources.
Ce modèle est basé sur une représentation systémique du fonctionnement interactif milieux/sociétés sur un
territoire dans laquelle des acteurs, selon leurs représentations de leur territoire et leur usages (agricole,
pastoral, forestier), ont des pratiques qui permettent d’exploiter des ressources naturelles (physiques,
biologiques) sur un territoire donné. Cette exploitation est conditionnée par les infrastruc-tures locales. Ces
interactions espace-acteurs- usages-ressources sont productrices de paysages qui composent les territoires.
Ces usages et ces ressources sont l’expression finale des stratégies d’adapta-tion des sociétés d’une part et de
la capacité de production des milieux d’autre part. Ils sont caractérisables selon des protocoles de collecte de
données ad hoc.
2-Méthodologie
2.1- Architecture proposée
2.1.1- le modèle MVC de la plateforme J2EE
Comme le présente la figure 2, le modèle de conception MVC impose une répartition stricte des tâches au
sein d'une application :
 La couche Modèle se charge des traitements à effectuer sur les données et de leur stockage ;
 La couche Vue se charge de la présentation des données pour l'utilisateur et de l'interaction ;
 La couche Contrôle se charge d'aiguiller les requêtes entrantes vers les traitements et vues
correspondants

Figure 2 : Modèle MVC
2.1.2- L’architecture globale de l’application

La figure 3 représente la conception de cette application qui est mise en œuvre avec l'architecture MVC
(Modèle, Vue, Contrôleur) de l'outil Java Enterprise Edition (J2EE) avec PostgreSQL - PostGIS (cartouche
spatiale) comme serveur de base de données.
L’affichage des résultats se fait via l’Api Leaflet (An Open-Source JavaScript Library for Mobile-Friendly
Interactive Maps).
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Figure 3 : Architecture de l’application OpenSIEL1.0

2.2- Application
2. 2.1- Choix de PostGreSQL/PostGIS
On a choisi de travailler avec PostGreSQL/PostGIS puisque l’outil SIEL nécessite une plateforme capable de
traiter en même temps les rasters et les vecteurs et en particulier les fonctions suivantes qui sont
primordiales pour l’exécution des algorithmes de l’application SIEL:
- Adaptation au Multi Géométrie (Polygon, Point, Line, MultiPolygon, MultiLine, MultiPoint).
- La rastérisation.
- La vectorisation.
- La polygonisation.
- L’export dans des différents formats (SQL, SHP, Image...).
- L’intersection vectrice x vecteur.
- L’intersection raster x raster.
- L’intersection vectrice x raster.
- L’union vectrice x vecteur.
- L’union raster x raster.
- L’union vectrice x raster
- Le traitement de la valeur d’un pixel.
Ainsi que les caractéristiques de PostGreSQL :
- La bonne réputation et la bonne documentation dans le monde entier.
- La portabilité (adaptation aux plusieurs plateformes : Windows, Linux …).
- Un logiciel gratuit et Open Source.
- La documentation et les interfaces Francophones.
- La simplicité de l’utilisation.
2.2.2- La base de données
Le modèle conceptuel présenté dans la figure 4 a été conçu en tant que diagramme de classes UML qui a été
réalisé via l’outil Open Source Moskitt Modeling Software Version 1.3 avec l’extension Geo-spatial Support
pour la représentation des types géométriques et géographiques.
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Le diagramme de classes est réduit aux éléments nécessaires à la délimitation des territoires potentiels
d’exploitation (il est prévu de le compléter dans des prochains travaux).

Figure 4 : Diagramme de classe OpenSIEL1.0

Figure 5 : La chaine de traitement de l’outil OpenSIEL1.0

2.2.3- Chaine de traitements de l’outil OpenSIELv1.0
Dans cette chaîne le client s'authentifie dans l’application (après une inscription préalable) pour faire la
séquence de traitements suivante :
- La création de sa base de données.
- Chargement de celle-ci avec les données thématiques et les données spatiales (couche shp).
- Délimitation des territoires potentiels d’exploitation.
- Affichage des résultats.
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2.2.4- Résultats

Interface client/serveur : comme la présente la figure 6 la page d’accueil de l’outil OpenSIEL 1.0 .

Figure 6 : Interface client/serveur OpenSIEL1.0

La figure 7 présente les résultats de l'application du modèle sur les différentes zones d'étude (en Afrique)
pour déterminer les territoires potentiels d’exploitation dans les zones Menzel Habib et la Jeffara (Oum
Zessar) au sud de la Tunisie, Dantiandou Torodi Tondikandi au Niger et Ferlo au Sénégal.

Figure 7: Délimitation des territoires dans les différents observatoires

La délimitation des territoires potentiels d'exploitation est basé sur l'algorithme de Thiessen (Diagramme de
Voronoï : En mathématiques, un diagramme de Voronoï est un découpage du plan (pavage) en cellules à
partir d'un ensemble discret de points appelés « germes ». Chaque cellule enferme un seul germe, et forme
l'ensemble des points du plan plus proches de ce germe que de tous les autres. La cellule représente en
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quelque sorte la « zone d'influence » du germe.) Modifié par apport aux poids pondérés des centres
d’activités.
2.2.4- Problème rencontré
Les deux schémas (figure 8 et figure 9) ci-dessous présentent les problèmes rencontrés et les solutions de
raffinement des polygones résultant de l'algorithme de Thiessen modifié.
Dans la figure 8 : on a rencontré des problèmes reliés à la taille du raster qu’on a résolu avec la taille 300m *
300 m comme nouvelle taille.

Figure 8: Problèmes et solutions du résultat obtenu de la délimitation des territoires potentiels d'exploitation (1)

Dans la figure 9 : on a rencontré des problèmes reliés au dépassement des limites de la zone d’étude qu’on a
résolu avec la fonction clippage ainsi qu’un problème d’intersection entre les territoires qu’on a résolu avec
la fonction nettoyage des intersections.
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Figure 9: Problèmes et solutions de résultat obtenu de la délimitation des territoires potentiel d'exploitation (2)

2.2.5- Meilleur solution et comparaison SIEL2.0 et OpenSIEL1.0
Comme le présente la figure 10 on a obtenu des résultats de la délimitation des territoires potentiels
d’exploitations presque similaires à ceux obtenus de l’application SIEL2.0.

Figure 10: Comparaison SIEL2.0 et OpenSIEL1.0

3-Conclusion et perspectives
J’avais l’occasion de travailler avec une équipe pluridisciplinaire de hautes qualités (Scientifiques et
humaines) composée par des spécialistes en Géomatique, en base de données spatiales, en thématiques de la
gestion des ressources naturelles, en thématique de la lutte contre la désertification et des spécialistes en
socio-économie.
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J’avais l’occasion de travailler dans des nouvelles plateformes de développement tel que Java 2 Entreprise
Edition (J2EE) et PostGreSQL/PostGIS, ainsi j’ai eu plein de nouvelles connaissances et une bonne
expérience dans le domaine de la programmation SIG open Source qui vont être un très fort atout dans la
suite de ma vie professionnelle.
J’avais aussi l’occasion de connaitre le cycle de vie d’un projet informatique dès la conception jusqu’à la
validation.
Les perspectives :
-la finalisation des interfaces client/serveur.
-l’étude du concept (finalisation de la base de données) pour compléter les étapes SIEL2.0.
-Le développement des fonctionnalités SIEL pour le calcul des besoins, la spatialisation des pratiques
combinés, le calcul des unités spatiales de références et la spatialisation des indices de la dégradation de la
végétation naturelles.
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La palmeraie et son environnement : une dégradation continue
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: ﻣﻠﺨﺺ
: ﻫﺬا اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺬي ﻳﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ذو أﺻﻞ. ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺗﺪﻫﻮرا ﻛﺒﻴﺮا،ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد

، إﻟﺦ... ﻏﺰو اﻹﺳﻤﻨﺖ ﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺨﻴﻞ، ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺗﺼﺮﻳﻒ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺼﺮف اﻟﺰراﻋﻲ، وﻧﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ، ﺑﻴﺌﻲ. و اﻟﺠﺪﻳﺮ ذﻛﺮﻩ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺳﻮء ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، ﺗﻘﻨﻲ-

. ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﻧﻘﺺ ﺗﻤﻮﻳﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج، إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ-

، اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﻬﺶ واﻟﻤﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
 ﺗﺤﺪﻳﺪ وإﺣﺼﺎء: ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ. وﻫﺬا أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤﻴﺔ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

 وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻮاﺣﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﺤﻴﻄﻬﺎ واﻗﺘﺮاح إﺟﺮاءات ﺗﺴﻤﺢ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺨﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ورﻗﻠﺔ

.ﻟﻨﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ

. ﺗﺄﻫﻴﻞ، ﺗﺪﻫﻮر، ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ اﻟﻨﺨﻴﻞ، اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ، ورﻗﻠﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ

Résumé
Depuis près de trois décennies, les anciennes palmeraies ont connu une grande dégradation. L'origine des
différentes dégradations intervenues au sein du milieu naturel est essentiellement d’ordre :
- Ecologique, on cite entre autres, le problème de l'assainissement et des rejets des eaux usées, l'invasion
des palmeraies par le béton,…etc.;
- Technique, on rappelle ici, essentiellement, les mauvaises pratiques culturales et le manque
d’entretien ;
- Socio-économique, tel que le vieillissement de la main d'œuvre et le manque d'approvision-nement en
moyens de production.
Cet état de fait pose de graves problèmes écologiques dans les zones urbaines et agricoles. La préser-vation
de cet écosystème, fragile et complexe à la fois par un savoir et un savoir-faire, est primordiale.
Notre étude assignée comme objectifs : d’établir un état des lieux et de situer les différentes contraintes qui
connaissent les palmeraies de la région de Ouargla, d’une part. Et d’autre part, de diagnostiquer la relation
entre l’antique oasis et son environnement et de proposer des actions pour une éventuelle réhabilitation.
Mots-clés : Ouargla, Ecosystème, Palmeraie, Dégradation, Réhabilitation.
Summary
For almost three decades, the old palm groves have enjoyed great degradation. The origin of the various
degradations occurred in the natural environment is basically due to:
Ecological factor, it includes also the sanitation problem and wastewater discharges, the invasion
of palm groves by concrete ...etc.
Technical factor, essentially, poor farming practices and lack of maintenance.
Socio-economic, such as an aging workforce and a lack of supply production means.
This situation causes serious environmental problems in urban and agricultural areas. The preservation of
this ecosystem, fragile and complex at once of knowledge and skills, is essential.
Our study targeted as specific objectives: to establish an inventory or an accurate overview of the current
situation and put the various issues affecting the palm groves of Ouargla region, on one hand. On the other
hand, to diagnose the relation between the ancient oasis and its environment and to propose actions for a
potential rehabilitation.
Keywords : Ouargla, Ecosystem, Palm groves, Degradation, Rehabilitation.
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1- Introduction
Au Sahara, la vie était presque impossible en dehors de l'oasis. Cette dernière est composée de plusieurs
palmeraies (Bouammar, 2007). La palmeraie est généralement, une succession de jardins aussi différents, les
uns des autres, de point de vue architecture, composition faunistique, floristique, âge, conduite, entretien,
conditions microclimatiques…etc et qui forment un ensemble assez vaste qui nous rappelle l’aspect d’une
forêt (Idder, 2002).
L’ancien système agricole ou palmeraies traditionnelles, est en réalité, un ensemble d’exploitations
familiales de petite taille, situées près des ksours, où chaque palmeraie porte le nom du ksar avoisinant (ksar
de N'gouça, ksar de Adjadja …etc.). Ces palmeraies ont formé un modèle agricole d’autosubsis-tance afin
d’assurer en premier lieu, la survie de l’exploitant et sa famille ; mais loin d’être destinée à produire des
surplus commerciaux (Bedda, 1995).
Il faudrait rappeler que la vie au Sahara serait approximativement impossible, sans l’existence de couvert
végétal composé essentiellement par Phoenix dactylifera L.
Les ¾ du terroir phœnicicole Algérien se localise au Nord-Est du Sahara, région des Zibans, l’Oued Righ et
la cuvette d’Ouargla. C’est dans ses régions, que sont produites les meilleurs dattes, Daglet Nour et autres
variétés commerciales, à l’image des variétés Ghars, Mech Degla, Degla Beïda,…etc. (Timizar, 2008).
Ouargla était le point d'eau pérenne, passage obligatoire devenu un marché local où s'échangeaient des
marchandises de Nord et du Sud du Sahara. Les bénéfices du négoce y étaient investis dans la
phœniciculture, donnant à l'oasis sa triple fonction : d'étape, d'échanges et agricole, donc de base logistique
pour les hommes et les chameaux sur la route des convois caravaniers (Mainguet, 2003).
Depuis près de deux décennies, les anciennes palmeraies ont connu une grande dégradation. L'origine des
différentes dégradations intervenues au sein du milieu naturel est essentiellement d’ordre :
- Ecologique, on cite entre autres, le problème de l'assainissement et des rejets des eaux usées, l'invasion
des palmeraies par le béton,…etc.;
- Socio-économique, tel que le vieillissement de la main d'œuvre et le manque d'approvision-nement en
moyens de production ;
- Technique, on rappelle ici, essentiellement, les mauvaises pratiques culturales et le manque d'entretien.
Ainsi énumérées, ces contraintes nous obligent à s’interroger sur la situation actuelle dans les palmeraies de
la région d’Ouargla : Est-ce que ces palmeraies sont en voie de disparition ? La situation serait-t-elle plus
dramatique que la présente ? Peut-on stopper cette dégradation ? Y a-t-il des possibilités de revivifier ces
palmeraies ?
2- Matériel et méthodes
Chaque région, en terme agricole, a ses spécificités dans l'enchaînement de prise de décision de l'agriculteur
et de sa famille dans un ensemble de contraintes et d'atouts, en vue d'atteindre des objectifs qui leur sont
propres et qui gouvernent les processus de production présents sur l'exploitation (Dors et Sebillotte, 1987).
Pour arriver à l'objectif d’une telle étude, il est judicieux d’adopter une démarche, prenant en considération la
spécificité de la région, la zone et l'exploitation agricole ainsi que la vie socio-économique et culturelle des
agriculteurs (Ababsa, 1993).
Pour ce faire, nous avons adopté une approche méthodologique, qui nous a permis de connaître la situation
actuelle des palmeraies au niveau de la région d’Ouargla, ses palmeraies comptées parmi les plus anciennes
et les plus vastes en Algérie. Toutefois, elles connaissent une situation alarmante qui va dans le sens d'une
dégradation avancée, sous l'effet de plusieurs facteurs (sociologiques, économiques et environnementaux).
L’objectif pour cette étude vise à :
-Etablir un état des lieux (diagnostic) de l'antique oasis;
-Connaître sa place dans la nouvelle dynamique agricole;
-Déterminer les contraintes qui sillonnent au tour de cet antique système.
La méthode d'approche suivie se divise en huit étapes :
2.1- Collecte des informations
Afin de récolter le maximum d'informations sur la région d'étude, il a été procédé à deux phases :
-Etude bibliographique ;
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-Approche des structures technico-administratives qui touchent divers aspects dans la perspective de
collecter le maximum d’informations sous forme d'entretiens. Ainsi, nous avons sollicité quinze (15)
structures, avec un total de trente-six (36) visites.
Remarque : On a trouvé de grandes difficultés pour réunir des informations, surtout pour les cartes et
les images aériennes. Ceci est dû essentiellement au manque d'études faites sur les anciennes
palmeraies.
2.2- Choix des sites d'étude
Nous avons ciblé cinq palmeraies, qui sont celles de :
-Ksar d’Ouargla : située à la périphérie de ksar d’Ouargla, composée de trois palmeraies, à savoir, Beni
Ouagguine, Beni Brahim et Beni Sissine. Elle s’étale sur une superficie de 623 ha;
-N’gouça : située à vingt-trois km au Nord de la palmeraie de ksar d’Ouargla, occupe une superficie de
plus de 300 ha;
-Chott : à quelques cinq km de côté Est de la palmeraie d’Ouargla. Elle est limitée, au Sud, par la
palmeraie de Aїn Beїda;
-Adjadja : se situe juste au Nord de la palmeraie de chott;
-Sidi Khouiled : située à quinze km à l’Est de la palmeraie d’Ouargla. Elle occupe 22,5 ha.
Ces palmeraies sont les plus anciennes dans la région, comme elles sont le cœur de l’antique oasis d’Ouargla.
2.3-Elaboration du guide de l'enquête
En fonction des objectifs prédéterminés et à l'aide de certains travaux qui ont été déjà réalisés ; nous avons
établi un pré-guide d'enquête.
En outre, nous avons posé un certain nombre de questions ouvertes, qui touchent à plusieurs axes, tels que :
les soutiens, les atouts, le devenir de la palmeraie…etc.
2.4-Pré-enquête
Nous avons effectué des tournées au niveau des palmeraies, trois tournées dans la palmeraie de ksar
d’Ouargla et une tournée dans l'ancienne palmeraie de Sidi Khouiled. Après un contact avec huit agriculteurs
(responsables de forages), quatre enseignants et trois cadres agronomes, le questionnaire a été ajusté et
finalisé et utilisé dans la réalisation des enquêtes sur le terrain.
2.5- Echantillonnage
La méthode appliquée consiste en un diagnostic au niveau des palmeraies, à travers un questionnaire
permettant de toucher un grand nombre d’exploitants, à priori sans distinction de l’âge ou de sexe. L'outil
appliqué est l'interview semi structurée, qui a touché (120) exploitations à travers les cinq zones sollicitées
(Tableau 1).
Tableau 1 : Répartition des exploitations à travers les cinq zones d'étude

Commune

Zone

Ouargla
N'gouça
Aïn Beïda

Ksar d’Ouargla
N'gouça
Chott
Adjadja
Sidi Khouiled

Nombre d’échantillons
"Irriguée"
"Bour"
40
25
10
16
14
10
05
105
15

Total
40
35
16
14
15
120

Sidi Khouiled
Total
2.6- Déroulement des enquêtes proprement dites
La plupart des exploitations visitées ont été choisies aléatoirement, sauf pour quelques unes, dont leurs
propriétaires sont des responsables des forages ou qui connaissent l'historique des palmeraies et détiennent
une masse d’information importante ou s’ils sont considérés comme des personnes ressources
incontournables pour la réussite de l’étude.
On a observé au moment de la réalisation des enquêtes, l'absence totale des exploitants dans leurs
exploitations durant la semaine. Ils ne les visitent qu'à la fin de semaine. Sauf pour N'gouça, où les enquêtes,
ont été réalisées au cours de toute la semaine.
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Le nombre total des exploitations visitées a dépassé largement les (150) exploitations, mais nous avons pris
en considération, seulement (120), le chiffre qui présente le nombre des agriculteurs contactés, le surplus
visité a été d’un apport d’observations toutes aussi intéressantes sur les idées circulées.
2.7- Approche des différentes structures
Après la réalisation des enquêtes, et afin de connaître l'avis des différentes structures qui ont des relations
avec les agriculteurs, certaines d’entre elles ont été approchées dans le but d’une meilleure objectivité sur le
contenu-enquêté. Comme, il a été pris contact avec des bureaux d'études ayant exécuté des travaux d’études
techniques sur les mêmes zones, pour s’en doter en cartes et des données complémentaires, aussi nécessaire,
pour l’enrichissement et l’appui de l’étude.
A travers (69) visites, nous avons contacté (21) structures concernées (technico-administratives et de
recherche) et trois (03) bureaux d'études.
2.8- Traitement des données
Après, enquêtes et récolte des différentes informations, nous avons passé à la phase de traitement des
données, par l’intermédiaire de l'analyse et la discussion des paramètres qui ont des influences, négatives ou
positives, sur l'antique oasis de la région d’Ouargla.
Aux fins de cette étude analytique, l’option pour l'Analyse Factorielle des Correspondances Multiples
(AFCm), à l'aide de l'outil informatique, a été retenue. Elle ce justifie pour notre cas d'étude par le fait qu'on
traite plusieurs variables qualitatives.
3- Résultats et discussions
3.1- Milieu socio-économique
Le milieu socio-économique influe directement sur le développement de l'agriculture, du fait que des
relations interdépendantes entre les différents facteurs situant une agriculture acceptable socialement et
rentable économiquement.
Les facteurs socio-économiques dans la région de Ouargla, défavorisent le développement des anciennes
palmeraies, voir même le maintien de la situation actuelle qui est inquiétante.
Ainsi, si on analyse, la variable main-d'œuvre, comme facteur limitant dans l'exploitation agricole. Elle est
caractérisée dans l'antique oasis de Ouargla par :
- Le vieillissement : la moitié des exploitants (46 %) a dépassé les 60 ans ; alors que ceux qui ont un âge
moins de 40 ans, ne représentent que 13 %. Un vrai ultimatum pour la relève. Le pire est que ces
jeunes, considèrent le travail dans la palmeraie comme une vacation en attente d’une stabilité ailleurs
(secteur économique ou des services). Malgré que, quelques uns d’entre eux, s'intéressent à
l'agriculture, mais au niveau des périmètres de la mise en valeur, car ces derniers sont plus lucratifs
que les anciennes palmeraies (Figure 1).

Moins de 40 ans
13%
Plus de 60 ans
46%
Entre 40 et 60
ans
41%

Figure 1 : Age des exploitants dans les palmeraies d’Ouargla

L’âge avancé des exploitants caractérise plus la palmeraie du ksar d’Ouargla, dont 55 % d’entre eux
dépassent les 60 ans. Les jeunes ne s’intéressent pas au secteur agricole parce que la ville d’Ouargla est le
chef-lieu de la wilaya, où les postes du travail dans les autres secteurs sont plus disponibles par rapport aux
autres zones d’étude.
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Le vieillissement de la main d'œuvre limite la force et la qualité du travail, comme il décourage l’initiative, la
majorité recourent, aux ouvriers qualifiés pour la réalisation de certaines tâches. Ces derniers demeurent une
monnaie rare ces derniers temps. Chose qui se répercute négativement sur la toilette du palmier et l'entretien
de la palmeraie.
-

-

Le faible niveau d'instruction : car seulement 12 % des exploitants ont un niveau universitaire et/ou
secondaire, critère qui limite l’introduction et la pratique des nouvelles techniques culturales,
l'utilisation des produits phytosanitaires et même le contact avec les différentes structures
d'encadrement et d'appui.
La non disponibilité dans l'exploitation : 73 % des enquêtés ont d'autres activités annexes ou bien sont
des retraités, c'est-à-dire, ils ne se basent pas sur les revenus de l'exploitation comme source
financière. Toutefois, ils se déplacent aux exploitations qu'enfin de semaine; alors que d’autres,
seulement au moment de la récolte. Une contrainte, qui accentue cette vision de subjectivité, quand à
cette catégorie d’agriculteurs, sur l’exploitation oasienne. Ce qui amène à une gestion irresponsable de
facteur foncier productif (Figure 2).

Pas d'activité
annexe
27%

Secteur privé
6%

Fonctionnaire
37%
Retraité
30%

Figure 2 : Autres activités des exploitants dans la région d’Ouargla

-La disparition de la "Touiza" : l'entraide sociale entre les agriculteurs est en voie de disparition, où moins
de 13 % des enquêtés recourent quelques fois seulement à ce type d'entraide. Ce qui se limite à
l'échelle de la famille pour la réalisation de quelques tâches, comme l'installation des brises vents et
des réseaux d'irrigation. Cela a engendré la dégradation du milieu environnant, tels que les pistes
agricoles et les drains, car les exploitants attendent toujours l'intervention des structures étatiques pour
les réaliser et les entretenir.
-La copropriété est l'une des particularités des anciennes palmeraies, malgré que 55 % des exploita-tions
sont de type individuel. Cependant, au niveau de l’acte de propriété, la plupart des exploitants, ne les
détiennent pas, puisque les exploitations issues d'héritage, restent sans régularisation administrative.
De ce fait, les exploitants ne peuvent pas bénéficier des aides et subventions de l'Etat, ni de crédits
bancaires.
-Le manque de contact entre les exploitants et les différentes structures technico-administratives, est bien
marqué, parce que ces dernières accordent une priorité aux périmètres de la mise en valeur.
- La chambre de l'agriculture, qui devrait être un espace de consultation et d’animation, n'organise pas
des rencontres ou des réunions avec les agriculteurs, ni des cycles de formation ou de recyc-lage. La
profession à travers le cadre associatif, est absente, elle ne fait qu’élargir la déchirure entre
l'administration et les exploitants, qui ne sont pas organisés.
Ce manque de contact a influé négativement sur la bonne exécution des programmes de dévelop-pement de
l'agriculture, à travers les fonds réservés. Quand aux assurances agricoles et les crédits bancaires, leurs
procédures doivent s’ajuster avec la mentalité sociale de la région.
Concernant, les associations professionnelles, qui sont absentes, une dynamique de leurs dévelop-pements
est vivement souhaitable, notamment aux créneaux de la transformation et de la valorisation des dattes et des
sous-produits. Ces mêmes créneaux doivent s’autonomiser en activités propres, au profit des jeunes, surtout,
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que les dispositifs d’aides sont accessibles pour ce type de métiers artisanaux que l’Etat encourage, dans le
sens d’une relance des métiers en voie de disparition.
-Le tourisme peut aider à revivifier l'antique oasis par l'organisation de manifestations qui peuvent attirer
le visiteur local, avant les touristes étrangers, vis-à-vis des produits artisanaux conçus à partir du
dattier et à partir des variétés et recettes culinaires.
-Par ailleurs, la production dattière se commercialise directement après la récolte, à cause du manque des
chambres froides et des endroits de stockage normalisés, ce qui laisse donc, les exploitants sous la
pression des intermédiaires, qui imposent leurs lois.
-On signale que le phénomène "kh'riss" influe négativement sur les exploitations, car les exploitants, ne
donnent pas une grande importance aux cultures sous-jacentes, où ils s’intéressent, seulement, à
entretenir le palmier dattier.
-Pour les cultures sous-jacentes, qui sont des cultures de subsistance, plus d’un tiers des exploitants (34,17
%) ne les pratiquent pas, à cause des vols, des déprédateurs, le manque d'eau et la remon-tée de la
nappe. Comme elles demandent une présence régulière des exploitants au niveau de leurs parcelles
(Tableau 2).

Tableau 2 : Pratique des cultures sous-jacentes (%)

Existence

Ksar d’Ouargla

N’gouça

Oui

70

63

Non

30

37

Chott

Adjadja

Sidi Khouiled

94

72

27

06

28

73

-Pour être omniprésent sur leurs exploitations, les exploitants demandent des autorisations et des aides
pour la construction des maisons à l'intérieur de la palmeraie, selon eux, cela va augmenter l'entretien
de l'exploitation et améliore la qualité des produits agricoles, d'une part. D'autre part, elle permet de
garder la palmeraie, en dehors des dangers d'incendies et des vols. Mais, si les exploitants, s’installent,
ils vont demander, immédiatement le raccordement de l'électricité et de l'eau potable, puis avec le
temps, l'ouverture des routes, c'est-à-dire l'élimination des palmiers. Puis, on va avoir une prolifération
des constructions, chose qui conduit, de plus en plus à la dégradation de la palmeraie et non pas à la
conservation des exploitations, ce phénomène est bien constaté dans la palmeraie du ksar d’Ouargla
(zone de Beni Brahim).
-La situation au sein des anciennes palmeraies, n'est pas aussi sombre, parce que il y a des indices qui
peuvent changer la situation actuelle, tels que l'assurance des produits dattiers, ainsi que le soutien, luimême, peut constituer un facteur d’amélioration de la valeur ajoutée de l’exploitation si toutefois une
large sensibilisation aboutit à ré-estimer sa vision sociale et morale, toute en assimilant sa place
économique.
-En plus, la disponibilité de plusieurs fonds, qui ont comme objectifs, le développement de l'agriculture.
Ces objectifs restent loin d’être atteints au niveau de l'antique oasis, à cause du manque d'informations
sur leurs différents programmes ; résultant de l'inexistence de contact réciproque.
-Le problème de foncier demeure soulevé, car la majorité des exploitations ont été possédées à partir de
l'héritage, et le partage s’effectue sous forme verbale, comme il est de tradition.
3.2- Production agricole
3.2.1- Production animale
La région d’Ouargla capitalise 36,84 % du cheptel de la wilaya avec un total de 118067 têtes, toutes espèces
confondues (DPAT, 2007).
D’après notre enquête, les exploitants qui pratiquent l'élevage, représentent les 3/4 des enquêtés, où on
trouve un élevage domestique, loin de la palmeraie. La pratique de l’élevage est moins importante chez les
exploitants du ksar d’Ouargla (65 %) par rapport aux autres exploitants. L'élevage des caprins représente 35
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% des espèces élevées et les ovins représentent 07 %. Alors qu'on retrouve les deux espèces conjointement,
mais avec dominance des caprins, chez les 58 % enquêtés restants. Le nombre de têtes élevées varie de une à
vingt têtes (Figure 3).

Caprins
35%
Caprins+Ovins
58%
Ovins
7%

Figure 3 : Composition du cheptel dans la région d’Ouargla

Pour l'aviculture familiale, dans les habitations elle n'est pratiquée que par 31 % des exploitants. Il s'agit des
poules pondeuses, dont le nombre est compris entre une et huit poules.
06,67 % des enquêtés disposent d’un âne, cette espèce est utilisée pour le transport à l'intérieur et à
l’extérieur de la palmeraie. Cet animal est utilisé plus dans la palmeraie de N’gouça, où 23 % des exploitants
le détiennent.
Les chevaux (0,83 %) sont, par contre, élevés pour le plaisir et pour la participation aux événements
traditionnels et touristiques.
Même, les lapins et les canards sont élevés, mais à faible proportion, qui est de l'ordre de 0,83 % pour chaque
espèce.
La totalité des enquêtés a déclaré que la production (viande, œufs et lait) est destinée à l'autoconsom-mation
familiale.
3.2.2- Production végétale
Dans la région d’Ouargla, une superficie de 1075607 ha présente la SAT, dont 11868 ha représentent la
SAU, chiffre qui représente uniquement 11,04 % de la SAT.
Les cultures pratiquées dans les exploitations visitées, au cours de notre enquête, sont principalement des
cultures fourragères, destinées aux animaux élevés, des cultures maraîchères et quelques arbres fruitiers, qui
se varient entre un et trente arbres.
Pour les exploitants qui pratiquent les cultures sous-jacentes sur toute la superficie irriguée de l'exploitation,
ils représentent 10 %. Ce sont de petites exploitations, où la taille ne dépasse pas généralement les 100 m2.
Dans 55,83 % des exploitations visitées, la superficie cultivée n'occupe qu'une simple partie de l'exploitation;
alors que 34,17 % des exploitants ne pratiquent aucune culture.
On signale, l'existence des cultures sous serres dans 02,5 % des exploitations visitées, ce sont les
exploitations dont la superficie dépasse un hectare et se situent dans les palmeraies de Chott et de N’gouça.
3.3- La phœniciculture
Les exploitations visitées se caractérisent par des superficies limitées, généralement moins de 1/2 ha, due à
l'héritage. La plantation est dense et la totalité des exploitations sont occupées par le palmier dattier, chose
qui ne permet pas la pratique des cultures sous-jacentes ou de planter les arbres fruitiers, ou même de planter
des rejets du dattier. Nous signalons que la plupart des exploitants ne préfère pas l'arrachage des pieds âgés et
les remplacer par des jeunes Djabbars, car selon eux, les pieds âgés donnent une production, même si elle est
faible, contrairement aux nouveaux rejets qui n'entrent en production qu'après au moins cinq ou six ans
(Figure 4).
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Entre 0,5 et 1 ha;
20%

Plus 1 ha; 19%

Moins 0,5 ha; 61%

Figure 4 : Superficies des exploitations dans la région d’Ouargla

L'âge avancé de palmier touche plus de la moitié des exploitations, souci qui rend la réalisation des
différentes tâches, nécessaires pour le palmier, très difficiles (toilette, pollinisation et récolte) (Figure 5).

Plus 80 ans; 54%

Moins 30 ans; 13%

Entre 30 et 80 ans;
33%

Figure 5 : Age de palmier dattier dans les exploitations de la région d’Ouargla

La diversité variétale est l'une des caractéristiques des palmeraies dans la région d’Ouargla, où plus de 96 %
des exploitations contiennent plusieurs variétés du dattier. Malgré ça, la totalité des exploitants préfèrent "en
cas de rajeunissement de leurs exploitations" de planter les deux variétés à valeur ajoutée commerciale, à
savoir la Deglet Nour et le Ghars, en deuxième classe, nous trouvons la variété Takrmoust. Alors que
quelques exploitants préfèrent de planter des variétés à titre symbolique.
Le dokkar est présent dans la majorité des exploitations, et dans celles qui ne contiennent pas des pieds
mâles, les exploitants demandent le pollen chez les proches et voisins ; pour le reste, ils recourent à l'achat
des spathes mâles.
La source de l'eau d'irrigation est généralement un forage collectif, où on trouve un responsable de forage,
qui s'occupe de la gestion du planning des heures d'irrigation, le suivi de la distribution de l'eau, la collecte
des recettes d’irrigation et le décaissement de la subvention à l'énergie, auprès de la BADR.
Le paiement du coût de l'eau d'irrigation, est de deux sortes :
• Tarif fixe, où chaque exploitant verse un montant fixe chaque mois, par trimestre ou même
annuellement, selon la durée d'irrigation. Dans le cas, où le montant total est insuffisant, le responsable
du forage demande aux exploitants de compléter le reste. Si au contraire, l'argent est excédentaire, elle
sera utilisée pour régulariser les dépenses d'électricité ou en cas de panne de la pompe. Pour le salaire
du responsable de forage, soit il n’est pas imposable au paiement du tarif de l’eau d’irrigation, soit il
régularise sa paie, et payé au mois, par le trésorier de forage.
• Tarif variable, selon la facture d'électricité, c'est-à-dire : (le coût de la consommation d'électricité +
le salaire du responsable de forage) / le nombre total des heures d'irrigation. De ce fait, chaque
exploitant rembourse la somme qui correspond à la durée d'irrigation.
Malgré que, l'eau est suffisante pour la majorité des exploitations, mais cela n'empêche pas l'existence
de quelques contraintes, telles que :
• La salinité, qui touche presque 1/3 des exploitations ;
• Les coupures d'électricité, surtout en été ;
• Les pannes des pompes.
Ces deux dernières rendent l'eau insuffisante durant la période estivale.
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Le drainage pose de vrais problèmes sur le maintien des anciennes palmeraies, car en plus du phénomène de
la remontée de la nappe phréatique et le gaspillage d'eau à travers l'irrigation par submersion, on remarque
l'absence des drains à l'intérieur des parcelles, état qui fait augmenter les risques d'asphyxie sur les plantes.
Les drains secondaires, quand à eux, souffrent de manque d'entretien, car les services concernés réalisent le
nettoyage occasionnellement.
C’est dans le but de diminuer les risques des eaux résiduelles, pluviales et d’irrigation, ainsi, de lutter contre
la remontée de la nappe phréatique dans la ville d’Ouargla que s'est inscrit le mégaprojet d’assainissement et
de drainage agricole. La tranche, de drainage agricole, s'est étalée sur une longueur de 61384 mètres
linéaires, et qui regroupe deux drains principaux, à savoir le drain de côté Est de la ville d’Ouargla qui
recouvre 5183 ml, et le côté Ouest profitant d'un drain principal de 12694 ml. En plus de ces deux drains,
nous trouvons 36 drains secondaires qui se sont étalé sur 43507 ml.
Malgré que les responsables de l'Office National d’Assainissement déclarent que les effets de ce grand projet
apparaîtront juste après la clôture des travaux, car les drains secondaires d'une profondeur de 1,5 m peuvent
absorbés l'eau d'une distance qui peut aller jusqu'à 200 m ; mais de notre part, nous croyons qu'il n'y aura pas
des vrais résultats si les drains ne seront pas bien entretenus, et surtout si, les agriculteurs ne réaliseront pas
des drains au niveau des exploitations.
L'apport des fertilisants se limite au fumier d'origine animale, et plus que 85 % des exploitants n'utilisent pas
les engrais minéraux, et ceux qui les utilisent, les pratiquent avec les cultures sous-jacentes. La même chose
pour la fumure organique, qui se pratique au profit des cultures sous-jacentes. Et de cette manière, selon les
exploitants, les palmiers vont profiter des fertilisants. La fertilisation organique est en diminution, car les
exploitants recourent à l'achat des engrais organiques (47 %), à cause de la réduction d’élevage dans la
région par rapport aux années 1940.
Le manque d'entretien est bien observé dans les exploitations, où 48 % des exploitants ne pratiquent pas la
toilette des palmiers ou la pratique, d'une manière occasionnelle. Nous trouvons les mauvaises herbes dans la
plupart des exploitations, facteur qui favorise la multiplication des ennemis du dattier et des autres cultures.
Les agriculteurs ne pratiquent aucune lutte ; et la lutte préventive appliquée par les services agricoles, durant
le mois de juillet, doit être réalisée vers la fin du mois de mai, et sous contrôle, car les exécutants ne touchent
que les exploitations limitrophes des pistes.
Nous signalons l'érosion des variétés à faible valeur commerciale, les exploitants n'accordent aucune
importance au rajeunissement de leurs exploitations, et même s'ils y plantent des nouveaux Djebbars, ils se
baseront sur les variétés marchandes.
Cette situation n’écarte pas l’existence de quelques exploitations "typiques" à travers les différentes zones
d’étude, comme est le cas à Beni Brahim dans la palmeraie du ksar d’Ouargla, où nous avons trouvé des
exploitations bien entretenues avec la présence des brises vents, la pratique de la fertilisation organique (pas
d’une manière fréquente) et la présence des cultures sous-jacentes et de quelques arbres fruitiers. Le
rajeunissement est une priorité pour ces exploitants, ils plantent des nouveaux rejets de différentes variétés
(de la région) avec le respect de l’écartement entre les pieds. La spécificité de ces exploitations est leurs
superficies importantes (non morcelées). Les propriétaires de ces exploitations ont un âge avancé (plus de 70
ans), chose qui nous laisse s’interroger sur leur devenir.
3.4- Typologie des exploitations
Nous pouvons scinder les palmeraies de l'antique oasis du pays d’Ouargla, en trois types bien distingués :
• Palmeraies Bour, situées dans les zones de N’gouça et de Sidi Khouiled,
• Palmeraies irriguées d’origine Bour, se localisent à l’Est de la palmeraie de N’gouça,
• Anciennes palmeraies, dite traditionnelles (palmeraies irriguées), nous pouvons les divisées on trois
sous classes : classiques poly-variétales, améliorées poly-variétales et améliorées monovariétales, ces
dernières nous les avons trouvées dans la zone de N’gouça.
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3.5- Traitement statistique
Notre approche investigatrice nous a conduits à saisir de nombreuses exploitations, où nous avons enregistré
plusieurs facteurs qui ont une action directe sur la situation actuelle des anciennes palmeraies. De ce fait,
nous avons enregistré 120 observations, sur lesquelles nous avons étudié 30 variables, ayant le plus
d’influence sur l’ancienne palmeraie. Les variables sont transformées en 74 modalités.
Nous avons choisi le plan factoriel (1,2), pour la présentation graphique, car les deux axes représentent 51,4
% de l'inertie totale du nuage de points (modalités et individus).
A l'aide de l'indicateur contribution relative à l'inertie expliquée par les deux axes factoriels 1 et 2, nous
avons déterminé des modalités et individus qui sont bien représentés dans le plan factoriel (1,2).
L'analyse montre qu'il y a trois groupes d’individus (Figure 6) :
• Le premier groupe : composé de quelques exploitations (09,16 % de la totalité des exploitations) des
palmeraies du ksar de Ouargla (81,81 %) et de N’gouça (18,18 %). Elles se caractérisent par le
problème de la vente, qui se répercute négativement sur les revenus de l’exploitation, chose qui
diminue les investissements.
• Le deuxième groupe : regroupe 11,66 % de la totalité des exploitations et composé des exploitations
des palmeraies du ksar de Ouargla (35,71 %), de N’gouça (42,85 %) et de Sidi Khouiled (21,42 %).
Les dominateurs communs entre ces dernières sont l’état du réseau d’irrigation qui se caractérise par
des pertes considérable de l’eau et le coût élevé de l’énergie utilisé pour l’irrigation.
• Le troisième groupe : (37 % de la totalité des exploitations) rassemble des exploitations des
palmeraies du ksar de Ouargla (37,83 %), de N’gouça (32,43 %), de Chott (18,91 %) et de Sidi
Khouiled (10,81 %). Ce groupe est influencé par l’intégration de quatre problèmes, qui sont :
- Le nombre des copropriétaires qui dépasse généralement les cinq,
- L’âge avancé des palmiers,
- La hauteur élevée des pieds,
- Le manque de l’eau d’irrigation durant la période d’été.

Figure 6 : Projection des modalités et des exploitations sur le plan factoriel (1,2)

3.6- Spécificités
Pour notre étude, qui s'est intéressée à l'oasis d'Ouargla, elle nous a permis de faire ressortir les différentes
propriétés, qui ont entraîné sa dégradation. Ainsi donc, nous signalons que la palmeraie du ksar d'Ouargla est
la plus endommagée par rapport aux autres palmeraies, elle se caractérise des autres palmeraies par :
- Vieillissement de la main-d’œuvre, dont 55 % des exploitants ont plus de 60 ans,
- Manque de la main-d’œuvre qualifiée (grimpeurs),
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- Vol et agressions sur les exploitants,
- Incendie,
- Avancement de béton,
- Atomisation du patrimoine qui touche 90 % des exploitations,
- Exploitations à superficies limitées, moins de 0,5 ha (73 %),
- Dominance de la monoculture (la variété Ghars et la variété Deglet Nour),
- Achat de pollen,
- Régression de l’élevage familial,
- Manque d’entretien à l’intérieur de la palmeraie (62 %),
- Faible taux de rajeunissement (37 %),
- Récolte de la production avant la maturation,
- Vente de la production des dattes au niveau des garages (39 %),
- Faible consommation des dattes stockées.
De sa part, la palmeraie de N’gouça se caractérise par :
- Palmeraies Bour transformées en palmeraies irriguées,
- Existence des exploitations monovariétales (11 %) (Ghars et Deglet Nour),
- Orientation des exploitants vers la plantation des deux variétés marchandes (Deglet Nour et le Ghars),
- Exploitations qui ne sont pas occupées totalement par le palmier dattier (29 %),
- Pratique des cultures sous serres,
- Phénomène de kh'riss (22 %),
- Exploitants ont des activités annexes (77 %).
Les deux palmeraies de Chott et de Adjadja se distinguent des autres palmeraies par :
- Palmiers âgés de plus de 30 ans,
- Exploitations plantées totalement est l’inexistence des terres d’extension,
- Plantation améliorée,
- Pratique de la fertilisation des planches d’une manière régulière,
- Toute la production est destinée à l’autoconsommation et à la commercialisation, en même temps.
Dans la palmeraie de Chott, la pratique des cultures sous-jacentes est plus remarquable (94 %), alors que
dans la palmeraie de Adjadja, le nombre des exploitants qui ne pratiquent pas d’autres activités annexes est
plus important (58 %) et la Touiza est encore présente (29 %).
La palmeraie de Sidi Khouiled a ses spécificités, qui sont :
- Age avancé des palmiers, dont 73 % ont plus de 80 ans,
- Faible pratique des cultures sous-jacentes (27 %),
- Présence d’un réseau de drainage.
4- Conclusion
Au terme de notre étude, nous présentons quelques propositions, qui peuvent améliorer la situation actuelle
des anciennes palmeraies de la région d’Ouargla, ces propositions sont regroupées en quatre axes :
• Un premier axe qui touche l'exploitation à travers les techniques et les pratiques culturales, tel que le
réaménagement du réseau d’irrigation et de drainage, l’entretien de l’exploitation et la pratique des
différentes techniques culturales nécessaires (fertilisation, pollinisation semi-mécanique,
toilette,…etc.), l’intensification des cultures sous-jacentes et de l'arboriculture fruitière, le
rajeunissement des pieds âgés et le respect de l’écartement entre les nouveaux rejets,
• Un deuxième axe qui s'intéresse à l'entourage de l'exploitation, où nous recommandons l’entretien
d’une manière régulière des drains principaux, l’ouverture et l’élargissement des pistes agricoles,
• Un troisième axe qui traite le milieu économique, de ce fait, la création d'un marché de gros des
dattes est recommandé, l’installation des unités de stockage, de conditionnement et de transformation
et l’encouragement des artisans de la transformation et de la valorisation des produits et sous-produits
de palmier dattier,
• Un quatrième axe qui touche aux aspects socio-professionnels, tels que le côté technicoadministratif, dont la création des associations des agriculteurs est une nécessité, pour améliorer les
liens entre les exploitants et l’administration et la redynamisation de la vulgarisation agricole.
Quant à l’aspect scientifique, la création de centres de recherches spécialisés.
Alors que le volet formation doit se pencher sur la formation d’artisans dans les métiers de la valorisation et
de la transformation des produits du dattier.
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Pour ce qui est du côté législatif, l’interdiction de l’arrachage des palmiers et de la construction à l’intérieur
de la palmeraie.
L’encouragement du tourisme oasien.
La palmeraie du ksar d’Ouargla est la plus dégradée par rapport aux autres palmeraies de la région, en plus
de son état, elle se caractérise par des spécificités décourageantes, qui vont dans le sens de sa disparition,
surtout les parties périphériques de la ville qui connaissent une extension urbaine et industrielle.
Dans les autres palmeraies, la situation est moins alarmante, car les exploitants sont plus ou moins attachés à
leurs exploitations et le milieu naturel est moins dégradé. De ce fait, une redynamisation est faisable, surtout
avec la possibilité d’extension dans les palmeraies de N’gouça et de Sidi Khouiled. Cela n’écarte pas les
palmeraies de Chott et de Adjadja, qui sont caractérisées par la superficie limitée, car elles sont spécifiées par
le respect de l’écartement entres les palmiers et la dépendance notable des exploitants à leurs exploitations,
chose qui facilite la revivification.
En général, nous pouvons dire que rien ne peut améliorer la situation de l'oasis d’Ouargla, sans la volonté de
tous les acteurs sur la scène, les responsables doivent être sur le terrain, en contact permanant avec les
exploitants, pour qu’il puisse y avoir de solutions tangibles, loin de la lourdeur bureaucratique. De l'autre
côté, les exploitants doivent s'organiser et être actifs, ce sont eux qui doivent apporter des propositions, du
fait qu’ils reconnaissent les vrais problèmes de leurs palmeraies, et c'est à eux de juger de la faisabilité des
programmes sur le terrain, avant même leur application.
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AXE 4 : TOURISME ET VALORISATION DES PRODUITS
DU TERROIR
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Résumé
Le village berbère de Chenini dispose d’un potentiel patrimonial riche et diversifié. La spécificité du
territoire, ses capacités et ses contraintes, ainsi que les conditions économiques, sociales et politiques sont
derrière le développement d’un savoir faire ancestral qui a permis à la population de s’adapter à un
environnement contraignant. En effet, le village semble ne pas suffisamment amorcer une véritable
dynamique territoriale autour de son patrimoine berbère authentique et de son identité socio culturelle
confirmée.
Le présent travail a pour objectif de mettre en exergue l’importance du patrimoine local existant et d'analyser
l’implication des acteurs aux menaces et au processus de sa conservation.
L’approche méthodologique adoptée au niveau de ce travail repose sur l’analyse de jeux d’acteurs et la
performance du tissu institutionnel local grâce aux observations de terrain, à la collecte de données par
enquêtes et par entretiens. Deux types d’enquêtes ont été formulés au niveau de ce travail : un premier type
destiné aux acteurs publics et privés et un second type destiné à la population locale. Ces deux types
d’enquêtes seront ensuite analysés avec l’application de la méthode MACTOR (Méthode Acteurs, Objectifs,
Rapports de force). Les analyses ont permis de mettre en évidence les convergences et les divergences des
acteurs vis-à-vis des objectifs associés à la conservation et la valorisation du patrimoine dans le village de
Chenini.
Mots clefs : Patrimoine, conservation, valorisation, menaces, jeux d’acteurs
Summary
Chenini village has a very important heritage potential. Indeed, it seems not enough to initiate real territorial
dynamics especially around its authentic Berber heritage and its socio cultural identity. Today, several
disturbing threats were identified which could damage the cultural value and sustainable local development.
This work aims to highlight the importance of the existing local heritage and to analyze the involvement of
stakeholders in the process of conservation and valuation.
The methodological approach is based on analysis of sets of actors and performance of the local institutional
networks through data and information collected from public and private local and regional actors, through
direct interviews and questionnaire surveys. The analysis method is based on the application of MACTOR
method (Method of Actors, Objectives, strength Reports).
Analyzes highlight convergences and divergences on stakeholder objectives with objectives of conservation
and promotion of heritage in the village. Indeed, the divergence of the objectives of regional and local actors
in terms of heritage exploitation has an impact on its preservation and enhancement.
Keywords: Heritage, conservation, enhancement, threats, actor games.
1-Introduction
Le village de Chenini dispose d’un potentiel patrimonial important et diversifié. La spécificité du territoire.
Ces capacités et ces contraintes, ainsi que les conditions économiques, sociales et politiques ont influencé le
développement d’un savoir-faire qui reflète une certaine ingéniosité pour s’adapter à un environnement
contraignant et fragile, à tirer profit au maximum des faibles ressources du milieu et à faire usage de
matériaux et de techniques de construction parfaitement maîtrisées et adaptées. Ce patrimoine intéressant
identifié dans le village montre bien la volonté de l’homme au niveau de l’aménagement d’un territoire pour
répondre à ces impératifs de subsistance, de sécurité, de mobilité et d’existence.
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La conservation et la valorisation des ressources locales dans la région de Chenini va mobiliser certainement,
plusieurs acteurs à l’échelle nationale, régionale et locale voir internationale. Ces acteurs qui seront les
principaux animateurs pour la conservation et la valorisation du patrimoine local, vont influencer d’une
façon directe ou indirecte le succès ou l’échec de l’action de mise en valeur de ce patrimoine, selon Di Méo
(2007), « il n’existe pas de processus de patrimonialisation sans acteurs collectifs (actants) ou individuels.
Inversement, ceux-ci ne peuvent rien, ou presque, sans un minimum d’idéologie ambiante, favorable à
l’intervention patrimoniale. Au total, le processus patrimonial résulte de l’interaction dynamique et
dialectique d’acteurs et de contextes ».
Au niveau de travail, on va essayer d’analyser les jeux d’acteurs intervenants dans le village de Chenini pour
la conservation et la valorisation du patrimoine local.
La divergence des objectifs des acteurs régionaux et locaux en termes d’exploitation de ce patrimoine a mis
en cause le processus « conservation-valorisation », au niveau de la région de Chenini, la diversité des
acteurs locaux qui sont installés à différents échelons ont des comportements et des intérêts différents, donc
la réussite de ce processus variera en fonction de ces intérêts. Il est fondamental que l’action de tous ces
groupes coordonne et que des arbitrages soient donc rendus entre leurs intérêts divergents.
2-Présentation de la zone d’étude
La région de Chenini, est une région montagneuse, située dans le sud-est de la Tunisie à 18 Km de la ville
de Tataouine. Administrativement, elle fait partie de la délégation de Tataouine Sud, elle est divisée en deux
Imadas 16 (ancien et nouveau village). La région couvre une superficie de 46 606 ha, comportant 12 quartiers
toponymiques comme le montre la carte ci-dessous (figure n°1).

Figure1 : Localisation géographique du village de Chenini

4

L’imada est la plus petite division de découpage administratif de territoire Tunisien, elle est assimilée à un secteur ou
à un lieu. L’imada est dirigée par un responsable appelé Omda.
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La population qui réside dans le village de Chenini, est berbère Zénètes 17Louis (1975, p.3). Les berbères qui
forment la population autochtone de la région, étaient présents dans cette région avant l’arrivée des Arabes à
la fin de VIIe siècle. Les berbères sont considérés comme étant les premiers habitants de la Tunisie et de
l’Afrique du Nord en général. Ils se désignaient sous le nom « Amazigh » (hommes libres) Zaied (1992,
p.57).
Dans le but de se protéger de l’attaque perpétrée par les tribus environnantes à travers les âges, la population
locale de la région de Chenini s’est installée dans les montagnes pour organiser et construire un nouveau
genre d’habitation spécifique et symbolique pour assurer leur sécurité face aux envahisseurs appelé citadelle
« Kalâa : grenier fortifié. Andrés Louis, 1975 dans son livre intitulé « Tunisie du Sud. Ksars et villages de
crêtes », a montré que les invasions de la tribu de « Banu Hilal 18» en 1051 était la cause principale qui a
poussé la population locale pour abandonner leurs terres situées dans la plaine de Djeffara 19 et s’installer au
sommet de la montagne. Il s’agit d’une période d’insécurité au Moyen Age qui a caractérisé non seulement
le Sud-est tunisien mais tout le territoire nord africain. D’autres recherches ont nuancé cette idée pour
avancer que le besoins économique était le motif principal pour que cette population trouve sa sécurité
alimentaire en s’installant au sommet de la montagne face à un climat aride très contraignant (Laroussi,
2010, p.34).
3- Outils méthodologiques
Notre objectif dans cette recherche est de montrer l’importance des ressources patrimoniales dans le village
de Chenini, aussi d’identifier les menaces qui risquent d’endommager le patrimoine local à travers une
analyse des jeux d’acteurs.
Pour mener à bien notre travail d’analyse de jeux d’acteurs au niveau de ce travail nous nous sommes basés
sur la démarche suivante :
- Préparation de deux types d’enquêtes : notre investigation de terrain était conçue moyennant deux types
d’enquêtes, une enquête destinée aux acteurs publics et privés intervenant sur le patrimoine local et une
enquête destinée à la population locale.
Les deux questionnaires ont été élaborés en relation avec les objectifs de la recherche et les
caractéristiques de la zone. Il s’agit donc de déceler les convergences et les divergences des acteurs visà-vis des objectifs associés à l’action de conservation et de mise en valeur du patrimoine local.
- Utilisation de la méthode MACTOR : pour faire une analyse de jeux d’acteurs intervenants dans le
village de Chenini, nous avons utilisé au niveau de notre travail la méthode MACTOR issue des travaux
de Michel GODET 20. Cette méthode constitue un outil intéressant d’aide à la réflexion prospective. Elle
permet la préparation des scénarios les plus appropriés on s’appuyant sur une bonne connaissance des
objectifs des différents acteurs et les moyens qui peuvent être mobilisés pour atteindre l’enjeu
stratégique.

5
Les Zénètes (en amazigh : Lzenaten) également appelés Zenata, ils forment l’une des trois grands groupes amazighs. Les Zénètes
sont les fondateurs de plusieurs États amazighs, en Afrique du Nord. En ligne (http://fr.wikipedia.
org/wiki/Z%C3%A9n%C3%A8tes).
6
C’est une tribu arabe qui émigra vers l’Afrique du Nord au XI siècle. Le Khalife des Fatimides Al-Mustansir Billah autorise
ces tribus à envahir l’Afrique septentrionale pour à la fois s’en débarrasser et pour qu’elles ravagent des lieux qu’ils ne
peuvent plus contrôler suite à l’insurrection des Zirides. Mise en ligne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hilaliens
7
Zone de transition entre le désert et la steppe côtière, elle est encadrée à l'ouest par le Djebel Dahar et les dunes du Grand Erg
Oriental et au sud par le Djebel Nafusah et le plateau désertique d'El Hamadah Al Hamra. Mise en ligne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djeffara
20
C’est un économiste Français, né le 09/04/1948. Professeur et membre de l’Académie des technologies et créateur du Cercle des
entrepreneurs du futur (https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Godet).
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Figure 2 : approche methodologique (methode mactor)

De point de vue méthodologique, la méthode est composée de sept phases principales :
Phase 1 : Construire le tableau de stratégies des acteurs ;
Phase 2 : Identifier les enjeux stratégiques et les objectifs associés ;
Phase 3 : Positionner chaque acteur par rapport des objectifs stratégiques ;
Phase 4 : Hiérarchiser pour chaque acteur ses priorités d’objectifs ;
Phase 5 : Évaluer les rapports de force des acteurs ;
Phase 6 : Intégrer les rapports de force dans l’analyse des convergences et des divergences entre acteurs ;
Phase 7 : Formuler les questions clés de l’avenir et les recommandations stratégiques.
4- Résultats et discussions
4.1- Patrimoine local : une diversité et richesse très abondante
Le village de Chenini présente une richesse diversifiée des ressources patrimoniales (patrimoine matériel,
immatériel et naturel) qui méritent d’être éclairés et valorisés dans une optique innovatrice.
Le patrimoine matériel bâti identifié dans la région, représente l’élément essentiel de l’identité propre de ce
territoire. En effet, la présence de différents sites dans cette région, symbolisent l’histoire de cette population
et donnent un sens et une authenticité à cet espace. Pour Compagne et Pecqueur (2014, p.173) « Le territoire
apparaît comme une entité active qui puise son potentiel de développement dans ses ressources locales,
entendues au sens large, c’est-à-dire avec ses activités, ses acteurs, ses réseaux ».
Le ksar 21 constitue un patrimoine matériel bâti très intéressant dans le village de Chenini. Ce site constitue
un grenier collectif situé dans le sommet de montagne, appelé aussi « Kalâa 22 » ou citadelle, qui a conservé
21

Le mot ksar est un nom commun très répandu dans la langue arabe. Il renvoie en premier lieu à toute construction en dur,
compacte, bien individualisé et à l’allure imposante
22
Le terme Kalâa désigne une forteresse situé dans le sommet de montagne qui évoque une fonction militaire
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tout au long de l’histoire son architecture traditionnelle. Il reflète l’attache identitaire solide de la population
à son territoire et la volonté pour la conservation de ces traditions. L’architec-ture développée par la
population pour la construction du ksar, nécessite peu de matériaux. Les pierres, le gypse, l’argile et le bois
de palmier sont les principaux matériaux qui ont été utilisés pour la construction de cet édifice original et
typique, « l’usage des matériaux de construction d’origine locale représente une réponse parfaite aux
conditions géologiques locales » Popp, Kassah (2010, p.75). La population locale trouve à cet édifice sa
raison d’être, par la construction d’habitations troglodytes qui sont creusées dans les montagnes autour du
ksar, limitant ainsi l’espace vital de la tribu.
La population locale dans le village de Chenini a un mode de vie très spécifique imposé par un climat aride
très difficile. Elle a trouvé dans ce genre d’habitation la sécurité, pour se mettre à l’abri des envahisseurs et la
chaleur excessive en été et du froid en hiver.
L’habitat troglodyte est caractérisé aussi par son aspect économique, il ne nécessité pas des matériaux pour
sa construction, il suffit d’un artisan spécialisé qui connaît les différents couches dans la montagne, pour
construire rapidement une grotte.
D’autres sites patrimoniaux très intéressants formant le patrimoine matériel bâti par exemple : la mosquée
des sept dormants 23, les huileries traditionnelle à traction animale 24 et les techniques culturales
traditionnelles : Jessours et Tabias 25. Ces sites ont façonné le village de Chenini et témoignent une valeur
culturelle importante et une riche histoire qui a permis de retracer la vie de la population locale au cours des
périodes passées.
La région de Chenini dispose aussi d’un patrimoine immatériel culturel très important. Tout au long de
l’histoire, la population locale et surtout la femme berbère a développé un savoir-faire très riche en activité
artisanale qui est en relation étroite avec leur mode de vie et leurs besoins vitaux. L’économie de subsistance
qui marqué la région de Chenini, durant des périodes passées, a encouragé la population locale à développer
certains produits artisanaux très spécifiques valorisant les matières premières disponibles sur place.
La région de Chenini est connue aussi par un patrimoine naturel très important. Ce patrimoine est marqué par
un couvert végétal spontané très riche en plantes aromatiques et médicinales connu par leur qualité et leur
originalité qui bénéficie d’une forte image de qualité et d’authenticité spécifique au paysage de la région. En
effet, plusieurs espèces de PAM marquent les parcours naturels de la région. Ces plantes représentent un
atout spécifique pour la région.
La divergence des objectifs des acteurs pour l’exploitation de ces ressources au niveau de la région a eu
souvent un impact négatif sur la pérennité de ces ressources.
Actuellement de différentes menaces ont été identifiées qui risquent d’endommager la valeur culturelle et
l’intégrité physique du patrimoine à travers le temps. Ces menaces décelées surtout au niveau d’un manque
d’entretien, insuffisance des actions de réhabilitation des sites archéologiques, des modifica-tions internes
pour rénovation avec l’utilisation des matériaux peu sensibles à leurs qualités pour répondre aux normes de
confort moderne. Ces modifications peuvent ainsi briser les qualités subtiles de cette architecture. Les
changements de propriétaires par succession, par vente, entraînent souvent des ruptures dans la continuité de
la gestion de bien ou le morcellement des sites.
4.2- Identification des différents acteurs et leurs objectifs
En se basant sur les questionnaires d’enquêtes, nous avons finalisé le travail avec tous les acteurs
intervenants dans le village. (Godet, 2007), définit un acteur comme : « un groupe homogène ayant des
objectifs et des moyens d’action communs et mettant en œuvre une même stratégie et affichant un rapport de
force face aux autres acteurs ».Ces acteurs qui ont été largement interrogés lors de notre enquête ont des
objectifs convergents et divergents au niveau de processus conservation et valorisation du patrimoine local.
L’identification de ces objectifs a été menée en s’appuyant sur les projets, les rôles et les missions de chaque
acteur dans le village.
23
Ce mausolée, constitue actuellement une destination préférée par la population locale et étrangère qui s’y rend par croyance aux
pratiques magiques et occultes de ce site, notamment le traitement des malades et la réussite aux études
24
Sur les trois niveaux d’habitations troglodytes installés dans le village de Chenini, on trouve des grottes aménagées en huileries.
Ces huileries sont installées dans la montagne, après creusage d’une couche tendre entre deux couches dures dans des grottes
latérales
25
Se sont des techniques traditionnelles utilisées par les agriculteurs dans les zones montagneuses pour la conservation des eaux de
ruissellement et la fertilisation du sol.
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Tableau 1 : Liste des acteurs

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21
22

Acteur

Abréviation

Institut national du patrimoine (Bureau régional dans le gouvernorat de
Tataouine (responsable : inspecteur régional)
Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle

INP

Les Médias (Radio Tataouine)

Média

Commissariat Régional de la Culture

CRC

Délégation Régionale de l’Artisanat

DRA

Office de Développement du Sud (Direction Régionale de Développement)

ODS

Banques (par exemple la Banque Tunisienne de Solidarité Agence Tataouine)

BTS

Conseil Régional du gouvernorat de Tataouine

CRG

Commissariat Régional de Tourisme Tataouine

CRTT

Commissariat Régional de Développement Agricole Tataouine

CRDA

Institut des Régions Arides Tataouine

IRA

Agence des Promotions des Investissements Agricoles Tataouine

APIA

Les promoteurs

Promoteurs

Population locale (propriétaires sites résidents)

Propriétaires sites résidents

Population locale (propriétaires sites non résidents)
OMDA (responsable administratif de la région)

Propriétaires
résidents
OMDA

Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux District Tataouine

SONEDE

Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz District Tataouine

STEG

Agence Tunisie Télécom Tataouine

ATT

Associations de Sauvegarde du Patrimoine
Association de développement et solidarité Chenini Tataouine
Association de développement économique et promotion touristique au sud
tunisien

ADSCT
ADEPTST

Fédération Régionale des Agences de Voyage

FRAV

Fédération Tunisienne de l’hôtellerie

FTH
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Tableau 2 : Liste des objectifs

Objectifs

Abréviation

1

Exploitation patrimoine local

Exp.Pat

2

Conservation du patrimoine architectural

Con.Pat.Arc

3

Lutte contre les constructions anarchiques

Lut.C.anch

4

Limiter le phénomène de la saisonnalité

Phn.Saison

5

Création d’emplois

Cré-emploi

6

Sensibiliser la population à l’importance du patrimoine

Sen.Pat.Lo

7

Développement infrastructure dans le village

Déve.Infra

8

Organisation des manifestations culturelles dans la région

Manif.Cult

9

Elaboration des plans de développement

Ela.P. Dév

10

Promotion du tourisme culturel

Pro.Tou.Cu

11

Promotion des investissements portant sur le patrimoine

Pro.Invti

12

Actions de recherche pour la valorisation du patrimoine

Rech.Val.P

13

Mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle

Val.Pat.cut

4.3- Elaboration des matrices d’entrée
Après la finalisation du travail concernant l’identification des différents acteurs intervenants dans le village
de Chenini, ainsi que les objectifs stratégiques, deux matrices de données d’entrée de la méthode MACTOR
ont été élaborées :
- Une matrice des influences directes (MID) « acteurs/acteurs », c'est-à-dire l’influence de chaque acteur
sur les autres ;
- Une matrice des positions valuées (2MAO) « acteurs/objectifs », cette matrice explique les positions
de chaque acteur (favorable ou défavorable) par rapport à chaque objectif.
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SOURCE : RESULTAT DE MACTOR

Figure 3 : matrice des influences directes (mid) acteurs x acteurs

Source : Résultat de MACTOR

Figure 4 : matrice des positions valuees (2mao) acteurs x objectifs

La préparation de ces matrices au niveau de ce travail a été faite sur la base d’entretiens directs et des
questionnaires d’enquêtes auprès des responsables des différentes directions régionales et des associations
locales.
Ce travail nous à permis de positionner chaque acteur par rapport à chacun des objectifs identifiés par le
groupe et de montrer les capacités d’influence directe de chaque acteur sur les autres.
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4.4- Analyse des stratégies d’acteurs
4.4.1-Analyse des influences et dépendances entre acteurs
L’analyse de la matrice des influences directes et indirectes entre chaque couple d’acteurs permet de faire
des sommes d’influence directes et indirectes (en ligne) et de dépendance directes et indirectes (en colonne).
Tableau 3 : Influences et dépendances directes entre acteurs (MID)

Source : Résultat de MACTOR

Tableau 4 : Influences et dépendances indirectes entre acteurs (MIDI)

Source : Résultat de MACTOR

L’analyse des deux tableaux précédents en se basant sur la somme des influences et des dépendances
(directes et indirectes) des acteurs, nous amène à signaler que : l’Institut National du Patrimoine (INP) et les
promoteurs sont le plus influents et les plus soumis à l’influence des autres. Donc, les projets menés par ces
deux acteurs sont indispensables pour réussir le processus de patrimonialisation, mais ils sont toujours
dépendants de l’influence des autres. D’autres acteurs sont aussi relativement influents et dépendants, par
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exemple le commissariat régional de la culture, le commissariat régional du tourisme et le conseil régional du
gouvernorat.
D’autres acteurs sont aussi influents mais avec une dépendance relativement limitée par exemple les Médias,
les propriétaires des sites résidents et les propriétaires des sites non résidents.
Une autre catégorie d’acteurs a été identifiée au niveau de deux tableaux, on parle ici, d’acteurs non influents
et non dépendants. Dans notre cas ce sont les acteurs qui ont pour mission le développement de
l’infrastructure dans la région (SONEDE, STEG, ATT).
Pour enrichir notre travail concernant le rapport de force de chaque acteur vis-à-vis des autres, nous allons
essayer d’analyser l’indice (vecteur des rapports de force : Ri). Cet indice identifie de manière claire le
rapport de force de chaque acteur en tenant compte de ses influences et dépendances directes et indirectes et
de sa rétroaction. Le rapport de force d’un acteur sera d’autant plus élevé que son influence sera élevée, sa
dépendance faible et sa rétroaction faible.

NOTONS ICI QUE ∑ II = ∑ DI.

SOURCE : RESULTAT DE MACTOR

Figure 5 : Vecteur des rapports de force

D’après cette figure, nous constatons que les acteurs ayants les rapports de force les plus importants au
processus de conservation et valorisation du patrimoine local dans la région de Chenini sont : les
propriétaires des sites non résidents (2,16), les propriétaires des sites résidents (2,15), les médias (1,88),
l’institut national du patrimoine (1,66), les promoteurs (1,47) le commissariat régional de la culture (1,24),
les agences de voyages (1,23) et le commissariat régional du tourisme tunisien (1,10). Ceci nous amène à
conclure aussi que la propriété privé de différents sites dans la région a eu une grande influence sur le
processus de conservation et de valorisation du patrimoine local. Les propriétaires des sites sont les acteurs
les plus puissants compte tenu de leurs influences et dépendan-ces. Ils peuvent agir sur l’échec ou la réussite
des stratégies et des projets d’autres acteurs.
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Cette figure nous renseigne aussi sur les défaillances du cadre institutionnel. Le village de Chenini qui
dispose d’un potentiel patrimonial diversifié et important est un exemple phare en termes de faiblesses du
cadre institutionnel. L’absence des acteurs publics au niveau local chargés des actions de conserva-tion et
valorisation constituent des problèmes majeurs dans le village de Chenini.
L’OMDA, qui est le seul acteur qui représente le pouvoir public dans le village ne dispose pas d’un pouvoir
et d’une influence forte (rapport de force : 0,78) pour agir au niveau des actions de conserva-tion du
patrimoine local et des actions de contrôle des investissements et aménagements.
4.4.2-Divergences et convergences des objectifs des acteurs dans le village de Chenini
4.4.2.1- Divergences des objectifs des acteurs dans le village de Chenini
La divergence des objectifs des acteurs régionaux et locaux en termes d’exploitation de ce patrimoine a
influencé le processus « conservation-valorisation », dans le village de Chenini, la diversité des acteurs
locaux qui sont installés à différents échelons ont des comportements et des intérêts différents, donc ce
processus a été fortement influencé par ces objectifs contrariés.
Pour identifier le conflit d’acteurs au niveau des objectifs, nous présentons un histogramme qui permet de
visualiser la mobilisation des acteurs sur les objectifs.

Source : Résultat de MACTOR

Figure 6 : Convergences et divergences des acteurs sur les objectifs

L’analyse de ce graphique a permis de montrer qu’il y a des objectifs conflictuels et consensuels entres les
acteurs. Les objectifs conflictuels qui ont influencé la conservation et la mise en valeur du patrimoine local
sont :
Lutte contre les constructions anarchiques dan la région ;
Développement infrastructure dans la région ;
Conservation du patrimoine architectural dans la région ;
Promotion des investissements touristiques.
Ce graphique nous a montré par exemple :
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Le développement de l’infrastructure dans la région, constitue un objectif stratégique pour les acteurs
de développement et la population locale, alors qu’il remet en cause les projets de conservation suivis par
l’institut national du patrimoine pour sauvegarder le charme architectural du village.
La lutte contre les constructions anarchiques dans le village constitue un objectif indispensable pour
la majorité des acteurs, par exemple (INP, CRC, ONG, Médias, etc.). Cet objectif, permet la conservation
de l’identité socioculturelle du village et donne un sens et une authenticité à ce territoire, contrairement
aux acteurs locaux qui prennent pour priorité de répondre à leurs besoins socio économiques. Les
promoteurs aussi, dans le secteur touristique essayent toujours de tirer profit de l’existence de ce
patrimoine sans rien apporter en retour en termes de conservation patrimoniale. Les investissements mis
en place par ces acteurs dans le village n’ont pas fait l’objet d’une étude préalable avec les autres pour
tenir compte de la spécificité de ce territoire qui est vulnérable à toute intervention mal organisée. Nous
rappelons ici, que la circulation limitée de l’information entre acteurs et l’absence d’une confrontation des
points de vue et des intérêts qui sont parfois divergents ont fortement influencé la conservation et la mise
en valeur du patrimoine local. Donc, faire réussir un projet de développement dans un territoire
spécifique, comme le cas dans le village de Chenini, et d’établir tout d’abord un compromis et une
coopération solide entre les différents acteurs. (Haddad, 2012, p.127) définit le territoire comme suit « le
territoire constitue un espace de projets locaux et des actions de coopération de partenaires locaux,
régionaux, nationaux et internationaux dans une perspective de développement durable. Les enjeux sont
multiples et les défis ne peuvent être relevés que par un effort collectif ».

4.4.2.2- Convergences des objectifs des acteurs dans le village de Chenini
Notre étude portant sur le territoire de Chenini, nous a permis de mettre en exergue des objectifs convergents
entre acteurs. L’exploitation du patrimoine, la création d’emplois, la promotion du tourisme culturel et la
mise en valeur de ce patrimoine constituent des objectifs consensuels entre tous les acteurs.
Pour montrer le nombre d’alliances potentielles d’acteurs sur les objectifs, nous allons essayer de présenter
un graphique qui identifie le nombre d’objectifs sur lesquels les acteurs ont la même position (favorable ou
opposé).

Source : Résultat de MACTOR

Figure 7 : Plan des convergences des acteurs sur les objectifs
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L’analyse de ce graphique nous à permis de faire un recoupement entre chaque groupe d’acteurs en tenant
compte de la convergence des objectifs associés de chacun par rapport aux autres.
Un groupe d’acteurs qui s’intéressent au développement de l’infrastructure et l’aménagement du territoire
(STEG, SONEDE, ATT) et ne donnent pas importance à l’action de conservation du patrimoine ;
Un autre groupe ou il y une forte convergence au niveau des objectifs suivants :
Conserver le patrimoine architectural dans le village ;
Sensibiliser la population à l’importance du patrimoine ;
Organiser des manifestations culturelles dans le village.
Cette catégorie d’acteurs regroupe l’INP, AMVPPC et le commissariat régional de la culture. Ceci, nous
parait logique car ces acteurs travaillent sous la tutelle du ministère de la culture qui a pour mission la
sauvegarde du patrimoine à l’échelle nationale. Le décret n° 93-1609 du 26 juillet 1993, a définit la mission
de l’Institut National du Patrimoine au niveau de l’article 3 (paragraphe 1), comme suit : « l’Institut National
du patrimoine à notamment pour mission de préserver, sauvegarder et restaurer les sites archéologiques, les
monuments historiques et les tissus urbains traditionnels ».
D’autres acteurs s’intéressent à ces problématiques mais en association avec d’autres par exemple :
Promotion et développement des investissements touristiques ;
Création de l’emploi ;
Développement de l’infrastructure.
Ces acteurs sont généralement : le commissariat régional du tourisme (CRTT), les ONG et l’OMDA qui est
le responsable administratif dans le village.
Enfin, nous trouvons un groupe d’acteurs composé par les bailleurs de fonds qui ont pour mission l’octroie
des crédits et les subventions pour encourager les investissements privés dans le village, par exemple
l’agence de promotion des investissements agricoles (APIA) et les banques.
4.4.3-Recommandations et solutions
L’analyse de jeux d’acteurs dans le village de Chenini, pour la conservation et la valorisation du patrimoine
local, qui ont été présentés au niveau de ce travail a permis d’identifier des alliances et des conflits
potentiels.
Donc, une étude prospective pour réussir la conservation et la mise en valeur du patrimoine local dans le
village de Chenini, mérite les recommandations stratégiques suivantes à savoir :
• Renforcer les alliances des acteurs pour la conservation et la valorisation du patrimoine ;
• Réussir à la mise en place d’une politique locale commune qui respecte cet enjeu stratégique ;
• Sensibiliser les acteurs les plus ambivalents 26 aux objectifs relatifs au processus de conserva-tion et
valorisation du patrimoine local ;
• Construire des alliances stratégiques entre l’institut national du patrimoine et les autres acteurs ;
• Etablir des synergies entre les acteurs de développement national, local et régional ;
• Réussir à la fois l’objectif de conservation du patrimoine local et le développement économi-que et
social dans le village.
•
5-Conclusion
En conclusion, on comprend que la divergence des objectifs des différents acteurs intervenants dans le
village de Chenini a influencé la conservation et la mise en valeur des ressources locales.
Il est certain, actuellement que les politiques et les interventions des acteurs publics et privés menées dans le
village de Chenini doivent être révisées en procédant à une planification a priori, qui met en concertation
tous les acteurs avec les autorités qui gèrent le patrimoine national. De renforcer la capacité nationale,
régionale et locale pour définir un équilibre adéquat entre la conservation et le maintien des usages
traditionnels des lieux patrimoniaux et la réponse aux besoins des aspirations économiques. Cette forme de
gestion permet le dépassement des conflits entre les différents acteurs et de les faire tendre vers des objectifs
qui constituent un dénominateur commun. La conservation du patrimoine est une valeur importante en soi et
une composante d’un développement véritablement durable.

26

Un acteur ambivalent est un acteur qui peut s’allier avec nous sur certaines choses, mais être en opposition sur d’autres.
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Optimisation des ressources locales et développement territorial
«Cas des produits du terroir»
Karim Daouas et Mohsen Debabi

1-Introduction
Les zones rurales, forestières et sahariennes peuvent être des lieux géographiques symboliques de
développement local et ceci à travers la valorisation de leurs de produits du terroir qui en même temps va
contribuer à faire connaître les territoires tout en mettant en valeur le savoir faire, les richesses naturelles,
culturelles et patrimoniales de ces zones.
Ce pendant, la crise alimentaire qui a secoué le monde entier et le retour des consommateurs vers les
produits naturels et authentiques, ont crée un cadre favorable au développement des certains produits, qui,
par leurs importances et par l’impact qu’ils peuvent avoir sur d’autres secteurs d’activités, tels que le
tourisme responsable, l’agriculture, le commerce de proximité etc., constituent les principaux enjeux du
développement local et notamment dans les zones rurales (Debabi M. et Daouas K. ; 2015a).
La question centrale, souvent soulevée aussi bien par les chercheurs que par les professionnels, est de savoir
comment les produits du terroir et écologiques pourraient-ils être un vecteur de développement local et
durable, et donner ainsi une notoriété territoriale à la région connue par ces produits. Cette question appelle à
une réflexion à la fois descriptive et prescriptive sur les produits du terroir, le patrimoine, la richesse
naturelle et écologique, la culture, l’histoire, l’environnement, le savoir-faire local, ainsi que sur la démarche
marketing à entreprendre pour promouvoir un territoire donné en développant et valorisant ces différents
attributs.
Nous nous proposons dans cet article d’examiner théoriquement l’importance de la valorisation des produits
du terroir dans le développement local, ensuite de mener une étude empirique sur la région de Tataouine,
située à l'extrême Sud-Est de la Tunisie, au cœur de désert. Cette région est connue par un climat continental
sévère, aride et saharien. Elle se présente sous forme de paysage mosaïque, et des vestiges historiques. En
matière de ressources naturelles, Tataouine a un potentiel naturel diversifié et une agriculture et élevage qui
constituent la base de son économie. L’objectif est de savoir pourquoi elle n’a pas su valoriser son passé
prestigieux, tant culturel qu’économique et pouvoir ainsi convertir les zones rurales en un lieu qui attire les
investisseur dans l’artisanat et dans le tourisme saharien et durable.
2- La gestion des produits du terroir et ecologique comme ressources de developpement local
2.1-Le Produit du terroir entre l’authenticité et l’identité
Le terme « produit du terroir » désigne une catégorie de produits aux caractéristiques spécifiques. Ce
produit faisant référence à un terroir de production et fait appel à un milieu naturel et à un goût authentique
basés sur un savoir-faire partagé entre la compétence et le traditionnel. Selon le conseil des appellations
réservées et des termes valorisants au Canada (CARV) en 2003 : « Un produit du terroir est un produit qui
provient– ou dont les principales composantes proviennent – d’un territoire délimité et homogène et dont les
caractéristiques qui le distinguent de façon significative des produits de même nature reposent sur la
spécificité de ce territoire. Ses caractéristiques dépendent à la fois des particularités du milieu, comme la
géologie, le climat, le relief, la culture, l’histoire, ainsi que du savoir et du savoir-faire, traditionnels ou
émergents, et de ses habitants ». Par ailleurs, l’institut national français de l’origine et de la qualité (INOQ)
en 2008 a défini le produit du terroir comme : « Un produit originaire d’un espace géographique délimité,
où une communauté humaine construit au cours de l’histoire un savoir collectif de sa production, fondé sur
un système d’interactions entre un milieu physique et biologique et un ensemble de facteurs humains, dans
lequel les itinéraires sociotechniques mis en jeu révèlent une originalité, confèrent une typicité et engendre
une réputation pour ce produit».
Quelle qu’en soit la définition scientifique de l’un ou de l’autre, nous trouvons une piste commune entre ces
différentes définitions, c’est l’attachement de produit à un lieu dite « l’ancrage », et la nature de relation au
lieu dite « territoire » comme la confirme les chercheurs Bérard et Marchenay dans leurs travaux en 2010 :
« en soi si de dresser les critères qui rattachent physiquement, historiquement et culturellement un produit à
un lieu ou pour soi si l’on accepte que ce lien soit subjectivement interprété par les acteurs eux-mêmes ».
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D’où alors, le produit du terroir est également en interaction avec son territoire et les différents autres acteurs
locaux.
2.2- Produit du terroir et développement local
Aujourd’hui, le développement local est devenu une alternative incontournable. La réflexion stratégique sur
la valorisation des produits du terroir afin qu’ils puissent être un élément moteur de l’innovation de
développement local suscite un intérêt particulier de chercheurs (Bérard ; 2010), il s’agit d’adopter des
démarches de développement durable qui nécessitent une forte mobilisation des acteurs locaux. Différents
travaux de recherches ont déjà tenté de présenter le produit du terroir comme un élément moteur de
développement durable, Landel et Teillet (2005), selon les travaux de (Bonerandie et Roux ; 2003), le
produit du terroir est apparu comme une ressource pour le développement des territoires, cet auteur a posé
aussi la question des enjeux relatifs à la prolifération patrimoniale au regard des dynamiques territoriales.
Par ailleurs, les travaux de Bryant C.R.; 2005 en 2009, reposent sur l’idée que le produit du terroir constitue
une dimension essentielle de territoire et que sa mobilisation traduit l’émergence d’un nouveau mode de
développement territorial puisqu’il est désormais considéré comme pilier multidimensionnel, économique,
environnemental, et socioculturel.
2.2.1- Le Produit du terroir comme pilier économique, social et culturel
D’après les travaux de recherches de (Filser, M. ; 2003a), les ressources naturelles locales et les produits du
terroir impliquées dans le processus de production, peuvent constituer autant de richesses pour un nouveau
type de développement, tel que le tourisme responsable ou durable, la gastronomie biologique et nostalgique,
etc. Ce qui peut également influencer d’autres secteurs d’activités locales, et renforcer plusieurs domaines
comme celui du tourisme, de l’agriculture, l’agritourisme, l’artisanat, l’industrie, le commerce de proximité
et de la gastronomie.
Les produits de terroir peuvent accéder à de nouveaux marchés, appelés « marchés de niche » (Le Caroy
Y. ; 2007a). Comme ils peuvent aussi résister sur des marchés qui sont menacés par d’autres produits plus
rentables sur le plan commercial.
Le produit de terroir participe généralement à la préservation des traditions, du savoir-faire ainsi que du
patrimoine naturel et culturel d’une région donnant ainsi au produit du terroir une dimension collective qui
renforce les liens sociaux entre les différents acteurs locaux, et la fierté liée à la reconnaissance d’une
identité locale. Ce type de production peut créer de la prospérité dans les villages et faire de l'identité
culturelle une source inépuisable pour de nouvelles activités. (Pecqueur ; 2006b).
2.2.2- Le produit du terroir comme pilier environnemental
Le développement des produits de terroir peut engendrer des impacts positifs, tel que, l’utilisation durable
des ressources naturelles à moindre impact sur l’environnement (Lamotte et Massit ; 2015b). Ainsi que la
préservation de la biodiversité, puisque les produits en question sont souvent liés à des variétés et races
spécifiques aux leurs lieux. En effet, la préservation de tels produits peut minimiser l’impact de la
spécialisation et la rationalisation économiques, en empêchant l’épuisement de paysages typiques, la rareté
de ressources génétiques uniques ainsi que la disparition d’habitats.
3- La mise en place d’une strategie de marketing territorial durable
Le marketing territorial a pour objet de mettre au jour et de comprendre les besoins en amant, puis de
dessiner les frontières étroites de l’action afin d’agir sur la cible visée. Une logique d’analyse et de contrôle
doit être respectée dans la mise en place d’une stratégie de Marketing territoriale et ceci repose sur des
phases bien définies (diagnostic, fixation des objectifs, application du Mix-Marketing, contrôle et
évaluation). (Le Roy, A., Ottaviani, F. ; 2015).
3.1- Démarche stratégique du marketing territorial
3.1.1- Diagnostic de la situation
Le diagnostic d’une situation implique quatre piliers du développement durable : économique, social,
culturel et environnemental. Cette analyse doit être, à la fois, interne et externe pour évaluer la stratégie et la
position actuelles du prestataire sur le marché considéré et de connaître la situation actuelle et les tendances
majeures à venir du marché. Il s’agit de conduire un diagnostic visant à équilibrer les données issues de
l’analyse interne et les données issues de l’analyse externe ; le contexte concurrentiel entre destinations ; les
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partenariats publics et privés possibles). (Barabel M, Mayol S., Meier O. 2010). Après avoir mis en avant les
axes stratégiques de développement au travers des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces.
Il s’agit de classer les axes stratégiques de développement par rapport aux différents domaines d’intervention
tels que : les produits complémentaires, et produits éco-conçus, les cibles, le positionnement de
l’organisation et ses engagements, la marque et ses valeurs véhiculées, les certifications et écolabels, etc.
(Chassagnon, V., Haned, N. ; 2013b).
3.1.2- Fixation des objectifs
Les principaux types d’objectifs d’une stratégie marketing territorial sont d’ordre environnemental, social,
économique, comportemental (client) et commercial (Meyronin V.2006). La fixation des objectifs permet
d’élaborer des axes et des thèmes de chaque cible du marché, reposant sur des modèles durables tels que le
respect du patrimoine culturel et naturel, la responsabilité sociale et charte éthique. Les axes de travail dans
une telle stratégie reposent sur des thèmes bien déterminés que Gollain.V. ; 2012a résume comme suit :
-Axe 1 : Entretenir la motivation de la clientèle régionale et de proximité ;
-Axe 2 : Sensibiliser les enfants, les futures générations aux préoccupations environnementales, sociales
et économiques de l'espace protégé ;
-Axe 3 : Favoriser l’accueil des clientèles « défavorisées » ;
-Axe 4 : Développer l’observation des clientèles « éco-touristiques » et leurs pratiques dans les régions
et territoires limitrophes.
3.1.3- Optimisation de 4P
Dans une deuxième phase, nous travaillons sur les 4 composantes du marketing-mix ou encore les 4
politiques en fonction des axes stratégiques de développement. La politique produit, doit mettre l’accent sur
la valeur étendue de produit pour l’enrichir et le valoriser. La deuxième composante, à savoir le prix, est
délicat car la création de valeur implique généralement un prix supérieur. Si le prix supérieur reste malgré
tout un frein à l’achat, ceci reste un garant de la qualité et se justifie par la rareté du produit en question.
Pour la politique de communication, il faut éviter de tomber dans le “Green-washing” ou blanchiment
écologique. (Hamon V. 2005). Il s’agit de construire des campagnes de communication avec pertinence et
audace, pour susciter l’émotion et le sentiment identitaire du consommateur. (Debabi M. et Daouas K. ;
2015b). Il est nécessaire de mettre en avant les promesses commerciales et la mission de produit du terroir
tant sur la forme que sur le fond dans des messages simples et étudiés, au travers des supports et des moyens
de communication bien appropriés, (panneaux d’affichage en bois, arrière plan en couleur verte, etc…).
3.1.4- Contrôle, évaluation et suivi
Il s’agit de contrôler et suivre les différentes phases d’une démarche marketing, afin d’examiner les résultats
obtenus du plan d’actions et d’évaluer les incidences de ses activités sur les environnements naturel, social,
culturel, et économique (Gollain.V. ; 2012b). Comme il est important de réviser aussi les écarts constatés
pour les corriger à partir des mesures de corrections et d’ajustements.
3.2- Labellisation et construction de signes officiels de qualité des produits du terroir
Les labels et le signes officiels de protection des produits du terroir, offrent plusieurs avantages, tant
aux producteurs et distributeurs qu’aux consommateurs, les producteurs cherchent à créer une image de
marque valorisante à leurs produits et pouvant être différenciés par une typicité liée au terroir (Sirieix L. ;
1999). De même, ils émettent des messages spécifiques, pour rassurer les consommateurs sensibles au
caractère authentique et naturel des produits, et sur l’origine ou l’identité de ces produits. Les labels et
les signes officiels de qualité deviennent de plus en plus une variable déterminante dans la commercialisation des produits, ce qui explique leur diversification et leur nombre tels que, l’Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC), l’Appellation d’Origine Protégée (AOP), l’Indication Géographique (IG), l’Indication
Géographique Protégée (IGP), ), la spécialité traditionnelle garantie (STG), le label Agriculture Biologique
(AB), etc, Ils sont autant de signes de qualité officiels, considérés comme des formes de reconnaissance de
la typicité et permettent de protéger le consommateur et le producteur conjointement, contre les
malfaçons, les imitations et les usurpations (Letablier et Nicolas, 1994a).
En effet, l’un de ces attributions d’indications et d’identifications peut être, à la fois, considérée comme
preuve d’assurance chez le consommateur, un argument commercial fort et un outil de valorisation de
qualité de sa consommation tant d’un point de vue organoleptique (le produit doit être bon) que
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symbolique (origine, recettes traditionnelles) (Giraud et al., 2001). La démarche d’une labellisation et
construction de signes officiels de qualité s’adresse à des produits locaux ayant une forte image sur le plan
national. Il est recommandé alors de mettre en place un mécanisme simple ayant une certaine flexibilité, avec
cependant, un cadre général d’application qui permettrait de développer l’esprit de compétition et
d’entreprise des agriculteurs (Letablier et Nicolas, 1994b). Par ailleurs, les conditions de valorisation des
produits du terroir qui doivent prévaloir sur quelconque action en faveur d’une région doivent maximiser les
avantages sociaux et économiques du patrimoine culturel et prendre en considération les conditions de
préservation de l’environnement.
4- Etude de cas de la valorisation des produits du terroir et ecologiques de la region de tataouine
4.1- Méthode d’investigation
Pour apporter des éléments de réponses à notre problématique, nous avons mené une étude qualitative auprès
de vingt deux (22) personnes interrogées appartiennent aux différents secteurs à Tataouine (directions
régionales, sociétés civiles, communes, artisans, investisseurs,…). Cette région, qui est située à l'extrême
Sud-Est de la Tunisie, elle a un climat continental sévère, de type méditerranéen aride et saharien. Elle est
limitée par les régions de Médenine et Kébili, elle bénéficie d'une position géographique privilégiée vu son
ouverture sur la Libye et l'Algérie. En matière d’histoire, la région de Tataouine a connu la succession de
plusieurs civilisations, telles que, les civilisations phénicienne, romaine, berbère, et arabo- musulmane qui
ont laissé des monuments et des ressources culturelles importants (Ksours, villages berbères, grottes,..). Par
ailleurs, en matière de ressources naturelles, la région a une potentialité diversifiée qui comprend
essentiellement l’or noir (pétrole), gaz, et les eaux souterraines. L’agriculture et l’élevage constitue la base
de l’économie de Tatouine. La région se présente sous forme de paysage mosaïque, constitué de collines, de
falaises, de vallées, de monts, de désert, de vallons, et des vestiges historiques des plus anciens ancrés dans
les villages. Les mosquées, les constructions en terre cuite et la gastronomie (« Mehchi Tataouine ») sont
fréquents à Tataouine. Malgré ces atouts et l’effort consenti, le tourisme reste de type d’excursion à cause de
la mauvaise exploitation des ressources naturelles, historiques et culturelles. La recherche de causes réelles
commence par un diagnostic sur la situation actuelle de la région de Tataouine et voir si des possibilités
d’entreprendre des actions marketing sont envisageables, ou si des opportunités géo marketing sont offertes
par cette région. nous avons adopté la méthode d’analyse SWOT, une méthode basée sur des éléments
recueillis au travers des guides d’entretien réalisés auprès des professionnels du secteur pour analyser les
forces et faiblesses de cette région et réfléchir sur les opportunités à saisir pour lancer cette région tout en
tenant compte de menaces qui existent.
4.1.1- Les forces et les faiblesses de la région de Tataouine
Tableau 1 : Forces et faiblesses de la région de Tataouine
Forces
Economie :
Les principales activités économiques sont :
- l’agriculture, l’élevage et l’arboriculture, tels que les
oliviers, les légumineuses, les fruits (primeurs, pèches
nectarines) ;
- La production de l'asperge qui est destinée à
l'exportation ;
- La production de la viande rouge et du lait ;
- L’élevage basée sur les ovins, les caprins et les
chameaux ;
-Des secteurs importants de l’industrie manufacturière et
des mines et d’énergie ;
-Des ressources importantes hydrauliques ;
-Une richesse naturelle constituée de monts, de falaises,
de collines, de vallées, de vallons, et de vastes étendues
désertiques aux confins du Sahara ;
-Un développement du tourisme saharien ;
-Un artisanat local vivant et les spécificités et traditions
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Faiblesses
Economie :
-Manque d'entrepreneurs dans la région, absence
de projets et non respect des engagements.
-Morcellement des exploitations des terres
agricoles entre les héritiers ;
-Difficulté du climat, sécheresse prolongée et
insuffisance des revenus agricoles.
-Absence de diversité des activités agricoles et
de système de production. –Fragilité de l’élevage
traditionnel extensif et de l’agriculture pluviale.
-Menace des terres agricoles par le phénomène
de l’ensablement ;
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régionales ;
Social :
Social :
La région du Tataouine, jouie d’une population jeune et -La société civile n’est pas intégrée dans le
dynamique, enracinée dans son authenticité et son processus des décisions locales et régionales et
héritage et ouverte sur l’ailleurs (c’est du fait de la femme n’est pas impliquée dans la prise de
décision ;
l’émigration vers l’Europe).
- Le taux de pauvreté, de vulnérabilité et de
l’analphabétisme, est élevé.
Culturel :
Culturel :
- Le patrimoine archéologique : des sites géologiques, -Manque de protection du patrimoine culturel et
des grottes, des mosquées
et constructions en terre défaillance
de
la
préservation
de
cuite, des vestiges historiques des plus anciens (fossiles l’environnement naturel qu’urbain ;
de dinosaures, peintures rupestres), des ksours sahariens -Manque des festivités.
(“Ksar Hadada”, “Ksar Ouled Soltane”, “Guermessa“,
“Ksar Ouled Debab”), des villages de crête, des ruines et
des forteresses romaines, et Leptis magna ;
Environnement :
Environnement :
- Amélioration de couvert végétal forestier par
le - Un climat continental sévère du fait de l’effet
reboisement des jeunes plantations forestières, la prononcé de Sahara (un facteur favorisant la
plantation pastorale et le rehaussement des «tabias» ;
désertification) ;
- Une agriculture diversifiée à base d’arboriculture - Des pluies rares et irrégulières, une forte
(oliviers, figuiers, pommiers) s’étend sur les chaînes et évaporation, une sécheresse quasi absolue, des
les minichaînes montagneuses (les jessours).
vents chauds et secs (sirocco).
Produits du terroir symbolique :
- Notoriété de certains produits du territoire à l’échelle
nationale, ce qui faciliterait la labellisation et la
commercialisation de ces produits : la production de
«Sammar» et «Mahchi de Tataouine».

Produits du terroir symbolique :
-Manque de valorisation de «Mehchi
Tataouine», de «Sammar» et les patrimoines
archéologiques de la région du Tataouine,
- Manque des structures de contrôle.

4.1.2- Les opportunités et les menaces de la région de Tataouine
Plusieurs créneaux porteurs peuvent être, d’une manière directe ou indirecte, un élément moteur de
valorisation du terroir, de ses produits et de développement de la destination touristique.
Tableau 2: Opportunités et menaces de la région de Tataouine
Opportunités

Menaces

Economie :
* Agriculture :
-La production de nouvelles espèces telles que
l'autruche ;
-Possibilité de développer l'élevage camelin ;
-Pratique de la culture exotique, en l’occurrence le
figuier,
le
pommier
(favorise
l’innovation
gastronomique et le tourisme écologique) ;
* Industrie agro-alimentaire :
-Conditionnement, conserverie et la semi-conserverie,
la déshydratation et séchage des légumes, (favorise la
production et la commercialisation agroalimentaire
et notamment le «Mehchi Tataouine») ;
* Tourisme :
-Tourisme Culturel, écotourisme / tourisme de la nature
et gastronomique ;
-Gites ruraux dans les localités s’y prêtent au cœur de

Economie :
-Manque de spécialisation dans la production
agricole de la région (élevage, arboriculture,
maraîchage, céréales…) ;
-Les terres agricoles sont très sensibles à
l’érosion ;
-Problème foncier dans les terres collectives ;
-Mode d’exploitation agricole traditionnel ;
- Disparition progressive du métier de berger ;
- De lourds investissements pour la mobilisation
des grandes ressources hydrauliques qui se
trouvent au Sud ;
-Manque des moyens de réfrigération,
et
congélation des produits agricoles ;
- Insuffisance de fonds pour protéger des terres
irriguées contre les aléas climatiques ;
- Absence de suivi de projets et des secteurs
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Sahara ;
-Des parcs à thème, musée traditionnel/restaurant/café.

alternatifs ;
-Manque des moyens humains qualifiés en
tourisme de la nature.

Social :
-Amélioration de la situation financière des artisans,
des agriculteurs et des restaurateurs traditionnels.

Social :
-Taux de pauvreté et de l’analphabétisme élevé ;
- Concentration élevée de la population dans le
nord.
Culturel :
Culturel :
-Développement des tourismes saharien et culturel ;
-Conflit idéologiques entre différentes tendances
-Développement et innovation de la production des religieuses (Salafistes, Jihadistes, extrémistes...) ;
gâteaux de la région «Mahchi» et d’autres produits du
terroir.
Environnement :
Environnement :
-Création d’activités liées à l’environnement - Climat aride, peu variable dans l’espace, très
(sensibilisation, recherches, recyclage, valorisation des variable dans le temps ;
déchets,..).
-Surexploitation des ressources naturelles ;
Produits du terroir symbolique :
Produits du terroir symbolique :
-Terrain favorable de développer les produits du terroir. - Manque d’encouragement de l’Etat ou de
l’administration des petits métiers.
4.2- Interprétation de résultats de la matrice SWOT
D’après l’analyse de la méthode SWOT, nous avons remarqué que l’économie de la région de Tataouine est
basée essentiellement sur le secteur agricole. En effet, cette richesse agricole, qui est axée sur les oliviers, les
légumineuses, l’arboriculture, et l'asperge, ainsi que la production de la viande rouge et du lait, offre des
opportunités réelles en investissement surtout que cette richesse agricole est destinée à l'exportation. En
outre, les ressources hydrauliques souterraines et les nombreux parcours naturels et écologiques peuvent être
un atout pour influencer d’autres secteurs d’activités. Par ailleurs, la région de Tataouine a connu un
développement du tourisme saharien, basé sur la visite de la multitude de ksours sahariens et des anciennes
habitations troglodytiques qui l’entourent aux sites géologiques, aux villages de crête, en faisant le charme et
la spécificité du Sahara tunisien. Ce pendant, la valorisation des produits du terroir et écologique de la région
peut être à l’origine de la création d’une certaine attractivité territoriale et touristique. En fait, les richesses
naturelles, écologiques, culturelles et économiques de la région de Tataouine offre plusieurs opportunités de
développement dans divers secteurs à savoir :
4.2.1- Secteur agricole
- Développement de l’arboriculture telle que les grenadiers, les abricotiers, les pommiers, les figuiers
et les amandiers ;
- Développement de l’agriculture biologique telle que les nectarines et l’exploitation de plantes
aromatiques et médicinales ;
- Développement d’élevage camelin et la production de nouvelles espèces (l’autruche) .
4.2.2- Secteur du tourisme
- Développement du tourisme responsable ou durable : écologique (saharien), gastronomique
(notamment « Mehchi Tataouine ») et agrotourisme (grâce les ksours et les villages berbères) ;
- Valorisation de la production artisanale : production en bois de palmiers et en «Sammar » des
paniers, des nattes, des éventails, des couffins…Ainsi que le traitement de la laine et des peaux.
4.2.3- Secteur industriel
- Valorisation de l’énergie solaire et les substances utile disponibles (marbre, argile…).
En fait, l‘optimisation des ressources locales dans des conditions meilleures, dont le but de donner un élan de
développement territorial, dépend de la minimisation des faiblesses dans tous les secteurs, en faisant
participer les différents acteurs locaux dans la planification et la prise de décision de choix stratégiques de
développement de la région de Tataouine.
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5-Conclusion
Dans cette recherche nous avons pu apprécier les attitudes d’acteurs locaux et de visiteurs envers le
développement local. Ensuite, les facteurs susceptibles de contribuer au développement durable
(économique, social, culturel et environnemental) ont été identifiés. Enfin, l’étude empirique menée dans
cette recherche a permis de déterminer les variables les plus importantes, sur lesquelles il faudrait intervenir
pour que les produits du terroir et écologiques pourraient devenir un vecteur essentiel d’innovation
environnementale et par conséquent un élément moteur pour le développement local. Les acteurs locaux ne
connaissent pas clairement la notion des produits du terroir. Ils découvrent ce nouveau concept à travers la
fréquentation des lieux ruraux dans les quels ces produits commencent à se développer, comme la région de
Tataouine dans notre cas. Néanmoins, ils abordent ce concept transversalement à travers des thèmes qui le
caractérisent. Il est très intéressant de constater que les réflexions des interviewés sont élargies à tout ce qui
touche à la nature, l’authenticité, l’innovation, la durabilité, la valorisation des produits du terroir, le
tourisme écologique, le savoir-faire et le comportement responsable. Les acteurs locaux prennent de plus en
plus conscience de toutes les questions relatives au tourisme vert (agritourisme, écologique,…) et son impact
sur le développement durable. Ils sont de plus en plus critiques par rapport à cette problématique. Ils
deviennent acteurs de leur propre choix de destinations touristiques qui se fait désormais selon des critères
écologiques et environnementaux. L’analyse des interviews a montré qu’ils se font de soucis à cause de
l’épuisement des ressources naturelles non renouvelables, et de mauvaise exploitation et de faible
valorisation des produits du terroir. Plusieurs créneaux porteurs peuvent être exploités dans la région de
Tataouine, notamment les produits écologiques, produits du terroir et gastronomiques. Parmi ces créneaux
porteurs nous pouvons citer le tourisme écologique, thermal et culturel, l’agriculture biologique et
l’exploitation des plantes aromatiques et médicinales qui sont valorisées principalement sur les marchés de
l’aromathérapie, de la parfumerie, de la cosmétique et de la gastronomie (principalement en pâtisserie).
L’exploitation et la valorisation des ressources et potentialités qu’offre la région de Tataouine constituent
une opportunité réelle aux investisseurs pour qu’ils s’y intéressent à s’y implantent. Le contexte culturel
dans la région est de nature à stimuler et à augmenter l’attractivité des investisseurs. Sauf qu’un effort non
négligeable en matière de marketing territorial est à consentir. Des nos jours, aucune perspective dans ce
sens n’a été prise en considération dans la politique régionale actuelle.
Renforcer le développement local, exploiter et innover les produits du terroir, respecter les critères sociaux –
culturels, créer des emplois par la valorisation des produits du terroir, tels sont les thèmes les plus cités par
nos interviewés. Le choix d’une démarche de développement durable doit être liée à ces impératifs. Il est
clair que des efforts dans la recherche en Marketing territorial sont plus que jamais nécessaires pour donner
au développement local et durable l’élan nécessaire pour relever les défis imposés dans un environnement
très concurrentiel. Beaucoup de travail en matière de conception de produits et services écologiques et en
communication reste donc à faire. D’éventuels changements dans les attitudes des acteurs locaux passent par
une communication bien adaptée et axée sur des thèmes plus responsabilisant. Le pouvoir publique ne doit
pas non plus manquer d’efforts pour rendre le développement local et durable, basé sur la valorisation des
produits du terroir, à la portée de tout le monde en encourageant l’investissement dans ce domaine et en
exploitant les atouts naturels de la région.
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Résumé
Cette recherche propose un aperçu sur les déterminants économiques du tourisme saharien en Tunisie. A
partir d’une série de panel nous analyserons les variables qui peuvent influencer la demande européenne sur
ce marché. Les résultats empiriques ont montré l’existence d’une relation de cointégration à long terme entre
les variables étudiées. L’estimation de la fonction de demande de tourisme saharien a confirmé également la
dépendance du tourisme saharien au tourisme balnéaire : le tourisme saharien au sud tunisien reste un
tourisme de circuit.
Mots clés : Tourisme saharien, Demande touristique, sud tunisien, Cointégration en panel.
1-Introduction
En Tunisie, le tourisme joue un rôle très important dans l’économie. Depuis les années 80, ce secteur
constitue la principale source de devise du fait de l’épuisement des ressources pétrolières et a enregistré une
progression générale au niveau des principaux paramètres.
Ce développement doit, cependant, être maitrisé et planifié de façon à permettre à ce secteur d’améliorer sa
position sur le marché touristique mondial en vue de contribuer efficacement au développement économique
et social du pays. Par conséquent, les intervenants (gouvernement et professionnels) sont dans l’obligation
d’appréhender les facteurs majeurs qui peuvent déterminer le niveau de la demande, de la prévoir et de
déterminer sa nature pour adapter le secteur aux réalités professionnelles et aux impératifs sociaux et
politiques. Autrement dit, ces acteurs sont amenés à adapter l’offre à la demande.
Il est à noter que le développement touristique en Tunisie a été marqué par la prédominance du produit
« tourisme balnéaire ». Une forte concentration touristique sur le littoral qui a obligé l’Etat à recourir à des
crédits et des emprunts à long termes pour pouvoir aménager les infrastructures nécessaires : des centaines
de kilomètres de routes, des canalisations, une consommation d’eau excessive. Cette concentration a eu des
incidences négatives notamment au niveau du partage des richesses entre les régions : la majorité des unités
hôtelières qui se sont installées sur le littoral ont attiré des aménagements et des nouvelles infrastructures au
dépit des zones de l’intérieur du pays. Ce qui a créé un déséquilibre entre les côtes et l’intérieur du pays. En
plus, les aménagements des zones touristiques au littoral ont entrainé une dégradation du milieu naturel, une
attribution des surfaces de terre de plus en plus grandes en faveur de l’activité touristique. Des terres à
vocation agricole très fertiles se sont mutées en espaces de loisirs et de détente au sein des établissements
hôteliers.
Pour cela, il aurait fallu trouver d’autres produits touristiques qui pouvaient caractériser la destination
« Tunisie » et ce pour minimiser la dépendance du tourisme au seul produit « balnéaire » et essayer de
valoriser les autres richesses et atouts du pays ce qui a contribué à augmenter les recettes touristiques tout en
réduisant le déséquilibre régional. D’où le développement du tourisme saharien qui devient un produit
touristique phare pour la Tunisie et spécialement pour la région du sud qui devient l’une des attractions
touristiques majeures du pays en raison de l’originalité et la diversité de son patrimoine naturel. La mise en
valeur des atouts de cette région a permis à la destination tunisienne d’être mieux perçue par les touristes
internationaux.
Dans ce cadre, il est intéressant de définir l’image du produit « Sahara tunisien » afin de permettre aux
touristes de mieux positionner la Tunisie par rapport aux autres destinations concurrentes dont les
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manœuvres et les stratégies sont elles aussi dirigées vers cet objectif, c'est-à-dire vers la fixation et la
consolidation de leurs « symboles touristiques ».
On étudiera également la demande touristique vers le Sahara pour élucider les principaux déterminants de la
motivation des touristes à le visiter, et ceci moyennant une enquête de terrain dans cette région. On essayera
de déterminer ce que représente réellement la proportion « tourisme saharien » par rapport au secteur
touristique global en Tunisie et les principaux déterminants de la demande Européenne sur ce produit
touristique. On étudiera la corrélation entre la demande touristique européenne et quelques variables
macroéconomiques explicatives (le revenu dans les pays d’origine, les prix relatifs, des variables binaires qui
stimulent la sécurité et la stabilité politique de la Tunisie) en utilisant la technique économétrique de
cointégration en panel.
Pour cela on utilisera quelques indicateurs économiques, sociaux et culturels, dégagées par les statistiques de
l’ONTT et des investigations de terrain.
2-Le tourisme dans l’économie tunisienne
La Tunisie a décidé d’investir depuis plusieurs années dans le secteur touristique. Le tourisme est devenu
aujourd’hui le premier secteur pourvoyant de devise nette, créant ainsi des milliers de postes d’emploi et il
est devenu donc une nécessité économique, étant donnée l’insuffisance des ressources naturelles du pays et
la baisse continue de la production de pétrole.
Parler du tourisme en Tunisie c’est parler d’un marché qui représente 2,2% du marché méditerranéen avec
plus de cinq millions de touristes par an. C’est aussi parler d’une importante infrastructure qui constitue un
des plus grands secteurs économiques du pays couvrant plus de 50% du déficit commercial. C’est surtout
parler d’un système mis en place par les autorités locales de formalisation d’un projet de société moderne
ouverte sur le monde et l’avenir.
Dès les années 60, les autorités tunisiennes ont fait du tourisme l’un des axes majeurs de développement du
pays. Avec 6,4 millions d’entrées internationales en 2005 contre 6 million en 2004, cette activité représente
aujourd’hui l’un des principaux secteurs économiques du pays. (Soit environ 300 000 emplois) et à la
formation de 17% du PIB. Avec 1,5 milliards d’euros de recette en 2004, il couvre plus des trois-quarts du
déficit commercial du pays. Il exerce par ailleurs un effet d’entrainement sur l’ensemble de l’économie du
pays (bâtiment, hôtellerie, restauration, commerce et artisanat). Le tourisme représente aussi l’un des
principaux secteurs d’investissement étranger dans le pays. Les groupes internationaux ont de ce fait
contribué de manière significative, par des implantations directes et par des franchises, au renforcement de
l’offre tunisienne.
On compte actuellement 157 filiales d’entreprises étrangères dans le secteur, employant 1700 personnes.
Parmi eux, les investisseurs français sont très présents. Ainsi, les groupes Accor, Club méditerranée et Frame
totalisent à eux trois près de 14000 lits.
Les recettes du tourisme sont supérieures à celles des secteurs traditionnels de l’agroalimentaire (huile
d’olive, datte et agrumes), et des mines et de l’énergie (phosphate, pétrole et dérivés). Ces recettes
constituent la deuxième source de devise pour le pays après l’industrie du textile et habillement et a
représenté 16% du montant des exportations du pays en 2007. Ainsi le tourisme international reste pour la
Tunisie, comme beaucoup d’autres pays en développement, une des sources les plus importantes de devises
étrangères, en termes de valeur absolue et de croissance. Ces recettes permettent de financer l’importation de
biens manufacturés nécessaire au développement de l’industrie manufacturière et la croissance économique.
2.1-Le tourisme dans la région du sud tunisien
En Tunisie, le tourisme saharien concerne quatre gouvernorats du Sud tunisien à savoir, Tozeur, Kébelli,
Gafsa et Tataouine. Ces quatre gouvernorats sont regroupés sous l’appellation de « zone touristique de
Gafsa-Tozeur » qui attire près de 800 000 touristes étrangers par an (ONTT, 2013). Cependant, à l’examen
des statistiques du tourisme dans le sud tunisien, on constate une faible intégration de cette région dans le
système touristique tunisien par rapport à l’activité touristique du pôle balnéaire Djerba-Zarzis.
Concernant la demande touristique, la région Djerba-Zarzis a enregistré en 2013 une fréquentation d’environ
1 300 000 touristes internationaux, contre seulement 770 000 à Gafsa-Tozeur, soit une différence de l’ordre
de 530 000 visiteurs. De même, les statistiques reflètent une large différence de la durée de séjour entre les
deux régions puisque la région balnéaire Djerba-Zarzis présente une durée moyenne de 7,5 jours, alors
188

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

qu’elle ne dépasse pas 1,3 jour dans la région saharienne Gafsa-Tozeur. Ces différences reflètent, en réalité,
l’existence de deux formes de pratiques touristiques dans le sud tunisien. La première, dominante dans la
région Djerba-Zarzis, est liée à un tourisme de séjour à vocation balnéaire, alors que la deuxième est liée à un
tourisme de circuit essentiellement saharien pratiqué dans la région Gafsa-Tozeur.
L’examen des statistiques fait également apparaître que l’offre et la demande touristiques sont relativement
limitées dans la région touristique saharienne Gafsa-Tozeur, par rapport à l’ensemble de la Tunisie.
D’ailleurs, sa capacité hôtelière est de 5 % seulement de la capacité totale du pays en 2013. Quant à la
fréquentation, elle ne représente que 14 % du total des touristes ayant séjourné en Tunisie au cours de cette
même année (tableau 1).
Tableau 1 : L’offre et la demande touristique dans la région saharienne Gafsa-Tozeur
Statistiques de la
Taux par rapport à l’échelle
Désignation
région
nationale
- Capacité hôtelière
11046
5%
- Nombre des
Offre
78
10%
établissements
- Touristes internationaux
770000
14%
Nuitées
920000
3.5%
Demande
- Durée de séjour
1.3 jours
Différence de 4.8 jours
Source : ONTT, 2013

D’après cette analyse, nous pouvons conclure que les stations balnéaires du sud tunisien demeurent
aujourd’hui les grands récepteurs des flux touristiques, alors que les régions sahariennes restent une
destination secondaire pour les touristes étrangers. Cela permet de poser la question de la relation que
peuvent entretenir ces deux espaces touristiques et de leurs dynamiques propres.
Nos investigations de terrain ont révélés que la majorité des touristes qui fréquentent le Sahara sont des
étrangers européens. Les motivations des touristes se résument par ordre d’importance à : la qualité et le
confort du séjour, le prix du voyage qui reste très intéressant et la découverte du patrimoine local. En
cherchant donc dans les raisons qui ont poussé ces touristes à visiter le sud tunisien, on a constaté que la
raison principale est touristique (variété des circuits, désert). Le sud tunisien est la promesse d’un
dépaysement total, envoutant et inoubliable, que ce territoire tient à tous ses visiteurs. Une touche de
folklore, la lumière du Sahara et la fraîcheur des oasis, la rencontre du sud tunisien suit un parcours
d’émotions. C’est pour ça que la majorité des touristes ont été fasciné par sa richesse et ses paysages.
3-Revue de la littérature : Estimation de la demande touristique
3.1-Mesure de la demande touristique
La demande touristique représente les quantités de biens et services touristiques que les consommateurs
désirent se procurer à un moment donné. Cette demande est directement fonction du niveau de revenu par
habitant et du prix des biens touristiques ainsi que de l'intérêt d'une population pour le tourisme international
(Song, Witt, 2000).
La demande du tourisme international est exprimée, généralement, moyennant les indicateurs suivants:
- le nombre d'arrivées touristiques ;
- les dépenses ou les recettes touristiques ;
- la durée de séjour ou les nuitées touristiques.
Bien que l'approximation monétaire soit la plus réaliste pour estimer la demande touristique dans sa
dimension économique, la mesure la plus utilisée dans les travaux d'estimation de la demande touristique est
celle du nombre de visiteurs. Ceci est dû au manque de données relatives aux dépenses des touristes en
raison de la difficulté de cerner toutes les transactions à caractère touristique.
Dans notre cas, les nuitées des touristes dans les hôtels ont été utilisées comme approximation de la demande
touristique, ce choix est dû au fait que le tourisme tunisien est principalement axé sur l'activité hôtelière dans
la mesure où la majorité des touristes européens choisissent ce mode d'hébergement pour séjourner en
Tunisie. En conséquence, les nuitées touristiques des trois principaux pays européens émetteurs (Allemagne,
France et Italie) dans les hôtels du sud de la Tunisie, ont été choisies comme proxy de la demande
touristique.
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3.2-Les déterminants de la demande
Plusieurs facteurs peuvent influencer la demande touristique pour une destination donnée, mais les variables
les plus importantes sont celles enseignées par la théorie classique de la demande c'est-à-dire le revenu du
touriste et les prix des services touristiques proposés.
 Le revenu par tête dans les pays émetteurs
D’après la théorie de la demande, la corrélation est généralement positive entre le revenu par tête d'un pays et
sa capacité à générer des flux touristiques.
D’autre part et d’après Lim (1997) et Kulendran (1996), le revenu disponible après toutes dépenses de
nécessité dans le pays d'origine est l'indicateur approprié pour mesurer le revenu touristique modèle de
demande. Toutefois, cette variable ne peut pas être dans un aisément obtenue en pratique, c'est ainsi que
d'autres mesures alternatives du revenu sont utilisées comme le revenu permanent, le revenu national
disponible, le PIB et le PNB par tête et en termes constants. D'autres études utilisent les dépenses réelles de
consommation (Song et al. 2003), le revenu personnel disponible en termes nominaux (Seddighi, Shearing,
1997) et l'indice de production industrielle (Gonzalez, Moral, 1995 ; Sa1man, 2003). L'élasticité-revenu de la
demande informe sur les perceptions des touristes vis-à-vis des destinations, c'est-à-dire sur le fait qu'une
destination est perçue en tant que « bien de luxe, bien normal ou bien inférieur».
 Les prix relatifs
Les activités économiques des touristes sont amplement influencées par les prix pratiqués dans les
différentes destinations touristiques. Toutefois, en raison de la multiplicité des biens et services consommés
par les touristes dont la composition est assez hétérogène (regroupant des prestations allant du transport à
l'hébergement en passant par la restauration ... ), la plupart des travaux portant sur la demande touristique
évoquent la difficulté d'obtenir une approximation précise des prix touristiques (Witt, Witt, 1995).
En raison de l'inexistence d'une approximation réaliste des prix touristiques, la majorité des études a utilisé
l'indice des prix à la consommation (IPC), le plus souvent en termes relatifs, pour mesurer les prix.
 Les variables muettes
Des variables muettes doivent être introduites afin de capter les effets des chocs exogènes sur la demande du
tourisme. On citera l’exemple de la guerre du Golfe de 1991, ou aussi l'attentat de Djerba de l'année 2002.
Chaque variable muette prend la valeur de 1 durant l'année d'intervention du choc et 0 ailleurs.
4-La demande européenne pour le tourisme saharien en Tunisie
4.1-Méthodologie adoptée
Les déterminants potentiels de la demande touristique étant explicités, on essayera dans ce qui suit de
déterminer la corrélation qui pourrait exister entre la demande européenne du tourisme saharien en Tunisie et
quelques variables macroéconomiques explicatives (la variable revenu des pays d’origine des touristes, la
variable prix relatifs et des variables binaires qui stimulent la sécurité et la stabilité politique de la Tunisie)
en utilisant la technique économétrique de cointégration en panel.
Les variables prises dans la majorité des études de la modélisation de la demande touristique peuvent être
classées selon diverses typologies qui se reposent sur des critères aussi variés que : leur rôle dans la
procédure de prévision (dépendantes ou indépendantes), la nature des phénomènes qu’elles manifestent
(sociaux, technologiques, politiques..) ou leur effet appréhendé sur la demande touristique.
 La variable dépendante : la demande de tourisme
Plusieurs variables peuvent être utilisées dans les études empiriques de la demande touristique. Notamment,
le nombre total d’arrivées qui représente la mesure de la demande touristique la plus fréquemment utilisée. A
ce sujet Lim (1997) indique que sur 45 études sélectionnées publiées après 1990, 37 ont utilisé le nombre
d’arrivées comme une variable dépendante, tandis que six études seulement ont utilisé la dépense touristique
comme variable dépendante. Or cette variable ne prenait pas en considération le facteur « durée de séjours ».
Dans notre cas, on utilisera la variable nombre de nuitées pour expliquer la demande de tourisme.
 Les variables explicatives :
- Le revenu : Concernant la variable revenu, on a recours la plupart du temps au produit intérieur brut du
pays d’origine ou au produit intérieur brut réel par habitant. Le revenu réel par habitant est mesuré en
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divisant le produit intérieur brut du pays d’origine i à la fois par sa population et par son indice des prix à la
consommation et ça permettront de contrôler à la fois l’influence de la taille de la population et l’inflation sur
la demande touristique.
Dans notre travail, nous utiliserons le produit intérieur brut par habitant PIB/H comme variable de mesure
pour le revenu des touristes européens dans leurs pays d’origine.
- Le prix du tourisme : L’indice de prix à la consommation (IPC) du pays d’origine et celui de la destination
sont utilisés comme indicateurs des prix relatifs des biens et services du tourisme extérieur puisque l’indice
de prix du tourisme (IPT) n’est pas disponible. Morley (1992) a démontré que l’IPC est une mesure
raisonnable du coût du tourisme. Le ratio des IPC est souvent ajusté par les différences entre les taux de
change des monnaies du pays d’origine et du pays de destination.
- Nombre de nuitées dans les hôtels de Djerba-Zarzis : Le nombre de nuitées des touristes dans les hôtels du
sud tunisien (NUIT) est utilisé comme variable de distinction du tourisme au sud tunisien : s’agissant d’un
tourisme de circuit, les touristes qui passent des nuitées dans les hôtels du sud tunisien (essentiellement dans
la station balnéaire de Djerba-Zarzis) visitent automatiquement le Sahara tunisien. Cette variable mesure la
dépendance du tourisme Saharien au tourisme balnéaire.
- Les variables muettes : Des variables muettes ont été introduites afin de capter les effets des chocs
exogènes sur la demande européenne du tourisme tunisien tels que l’attentat de Djerba en 2002 noté (D1) et
la révolution du 14 janvier 2011 notée (D2). Chaque variable muette prendra la valeur 1 durant l’année
d’intervention du choc (2002 pour la variable D1 et 2011, 2012 et 2013 pour la variable D2) et 0 ailleurs.
La période d’étude s’étend de l’année 1993 jusqu’en 2013. Les données sont annuelles afin d’éviter le
problème de la saisonnalité étant donné que le tourisme est fortement saisonnier.
Nous nous intéressons à la demande touristique des trois pays européens (la France, l’Allemagne et l’Italie. )
vu l’importance de ce marché en Tunisie.
Les données concernant les nuitées touristiques sont collectées à partir des statistiques annuelles de l’Office
National du Tourisme Tunisien (O.N.T.T) rassemblées dans le document « Le tourisme Tunisien en
chiffres ». Les données relatives au PIB réel, aux indices des prix à la consommation et aux taux de change
effectif réel ont été collectées à partir des statistiques financières annuelles publiées par le Fond Monétaire
International (FMI), la Banque Centrale de la Tunisie et la Banque Mondiale.
La technique économétrique qu’on a utilisée dans l’estimation du modèle de la demande européenne du
tourisme saharien au sud tunisien est la méthode de cointégration en panel.
La fonction de demande du tourisme saharien en Tunisie est formulée ainsi :
DT it = f (NUIT it, PIB it , PT it ,Mutt)
Avec :
• DT it : la demande en tourisme saharien, elle est mesurée par le nombre des nuitées passées par les
touristes du pays i au Sahara tunisien.
• NUIT : le nombre de nuitées passées par les touristes dans les hôtels de la région Djerba-Zarzis.
• PIB it : le revenu du touriste mesuré par le PIB par habitant du pays i d’origine à l’instant t.
• PT it : représente le coût réel de la vie du touriste en Tunisie.
• D1 et D2 : deux variables binaires qui stimulent la sécurité et la stabilité politique de la Tunisie durant les
années de notre recherche.
Le modèle estimé s’écrit comme suit :
DT it = β 1 LNUIT it + β 2 LPIB it + β 3 PT it + β 4 D1 +β 5 D2 + ε t
Avec :
β 1 , β 2 , β 3 , β 4 et β 5 : sont les élasticités à estimer.
Un signe positif est attendu pour les coefficients β 1 et β 2 et négatif pour les coefficients β 3 , β 4 etβ 5
Avant de procéder à l’estimation du modèle, il convient de s’assurer de la stationnarité des séries observées.
En effet, lorsque les variables ne sont pas stationnaires, l’estimation des coefficients par la méthode de
moindre carré ordinaire (MCO) ne serait pas valable. Il faut appliquer une méthode d’estimation efficace
pour estimer les coefficients. A ce niveau la méthode FMLOS (FullyModifedOrdinary Least Squares) serait
compatible.
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5- Résultats et discussion
La première étape repose sur un examen des séries chronologiques dans le but de déterminer si celles-ci
présentent des racines unitaires. Une bonne spécification du modèle de régression avec cointégration requiert
que toutes les variables soient intégrées de même ordre afin d’éviter les problèmes de régression fallacieuses,
c’est ce qui sera fait en deuxième étape. La dernière étape présentera l’estimation de la relation de long terme
à partir de la méthode de cointégration FMLOS.
 Test de la stationnarité des variables
La première étape consiste à tester la stationnarité des séries à l’aide du test Disckey Fuller Augmenté (ADF)
habituel, les tests de racine unitaire sur données de panel de Levin, Lin et Chu et les tests de Philips Perron
(PP).
Ainsi, avant de procéder à l’estimation du modèle considéré, il convient de s’assurer de la stationnarité des
séries observées. En fait lorsque les variables ne sont pas stationnaires, l’estimation des coefficients par la
méthode du moindre carré ordinaire (MCO) ainsi que les tests usuels des t-student et F-Fisher ne sont pas
valables. Autrement dit, les coefficients estimés ne convergeront pas vers leur vraie valeur : les régressions
sont donc fallacieuses. Les méthodes graphiques de la détection de la non stationnarité des séries ne sont pas
fiables pour cela nous utilisons des tests plus rigoureux : les tests de racine unitaire (Panel Unit Root Test).
De ce fait, pour une étude économétrique cohérente et harmonieuse avec des résultats de modèle vérifiables,
nous allons procéder tout d’abord à l’étude de la stationnarité de l’échantillon. Une série X t est stationnaire si
sa moyenne et ses auto-covariances sont indépendantes du temps. Les résultats du test de stationnarité
appliqués sur les séries en niveau et sur les séries en différence première et deuxième sont donnés par les
tableaux suivants :
Tableau 2: Tests de stationnarité en niveau
Variable
Tests
LNUIT_SAH LNUIT_SUD LPIB
PT
-1.63307
-1.30863
4.67582 -1.76395
Levin, Lin & Chu t*
(0.0512)
(0.0953)
(1.0000) (0.0389)
7.23928
6.32292
0.03134 8.33800
ADF - Fisher Chi-square
(0.2993)
(0.3880)
(1.0000) (0.2144)
7.25082
6.51823
5.90005 12.8417
(0.2983)
PP - Fisher Chi-square
(0.3677)
(1.0000) (0.0456)
Source : nos calculs, 2015

Tableau 3: Tests de stationnarité en différence première
Variables
Tests
LNUIT_SAH LNUIT_SUD
LPIB
PT
-4.07440
-6.39641
-2.42889 -2.96274
Levin, Lin & Chu t*
(0.0000)
(0.0000)
(0.0076) (0.0015)
22.5769
33.9341
11.8219 16.8032
ADF - Fisher Chi-square
(0.0010)
(0.0000)
(0.0661) (0.0100)
45.4721
45.0048
14.6893 25.1325
PP - Fisher Chi-square
(0.0000)
(0.0000)
(0.0228) (0.0003)
Source : nos calculs, 2015

Tableau 4 : Tests de stationnarité en différence deuxième
Variables
tests
LNUIT_SAH LNUIT_SUD
LPIB
PT
-8.55723
-11.4056
-7.99536 -5.89814
Levin, Lin & Chu t*
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000) (0.0000)
57.5097
48.7654
53.6437 38.6710
ADF - Fisher Chi-square
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000) (0.0000)
55.2620
61.8387
61.1164 58.7704
PP - Fisher Chi-square
(0.0000)
(0.0000)
(0.0000) (0.0000)
Source : nos calculs, 2015
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Les valeurs observées de la statistique des tests d’ADF, de LLC et de PP de l’hypothèse nulle de présence de
racine unitaire pour les variables en niveau sont supérieures aux valeurs critiques de 1% et 5%, donc les
variables sont non stationnaires en niveau.
D’autre côté, pour les variables exprimées en différence première, les valeurs observées ne sont pas toutes
inferieures aux valeurs critiques aux seuils de 1% et 5%. C’est pour cette raison qu’on a exprimé les
variables en différence deuxième. Les variables observées sont inférieures aux valeurs critiques aux seuils de
1% et 5%, donc nous pouvons conclure que les séries en différence deuxième sont stationnaires et par la
suite les séries en niveau sont intégrées d’ordre deux.
Alors nous pouvons confirmer que ces quatre variables n’ont pas stagné entre 1993 et 2013 ainsi que les
variables binaires D1 et D2, qui sont automatiquement non stationnaires. Une fois l’ordre d’intégration est
déterminé, l’étape suivante consiste à tester l’existence de relation de cointégration.
 Test de cointégration en panel :
Afin de vérifier si la régression effectuée sur des variables non stationnaires ne sera pas fallacieuse, il faut
d’abord réaliser un test de cointégration, bien que l’apport de cette théorie s’appuie sur des séries non
stationnaires mais qui par combinaison linéaire vont le devenir.
L’approche de cointégration traduit l’idée selon laquelle des variables ayant une tendance fluctuante à travers
le temps, peuvent avoir une tendance d’évolution constante et parallèle sur une longue période. Elle permet
aussi de spécifier des relations stables à long terme tout en analysant conjointement la dynamique de court
terme des variables considérées.
Nous testons donc l’existence de relation à long terme entre les variables LNUIT_SAH, LNUIT_SUD, LPIB,
PT, D1 et D2 durant la période 1993-2013. Pour cela on s’est référé au travail de Johansen dont l’hypothèse
nulle est l’absence de cointégration. L’existence d’au moins une relation de cointégration traduit celle d’une
relation de long terme entre l’évolution des deux variables.
Le test de cointégration de Johansen utilise deux statistiques pour déterminer le nombre de vecteurs de
cointégration r :
• Test de la trace pour l’hypothèse d’existence d’au moins r vecteurs de cointégration.
• Test de la valeur propre maximale pour l’hypothèse d’existence d’exactement r vecteurs de
cointégration contre l’alternative de r + 1 vecteurs.
Le rejet de l’hypothèse nulle d’absence de cointégration par ces tests implique l’existence d’au moins un
vecteur non nul de cointégration.
D’après l’analyse de stationnarité précédente, nous avons confirmé que les séries sont non stationnaires et
intégrées d’ordre 2.
Puisque les variables étudiées sont stationnaires en différence deuxième, les relations de long terme sont
alors obtenues à partir de toutes les combinaisons linéaires stationnaires de ces variables. Les résultats de la
cointégration sont présentés dans le tableau suivant.
Tableau 5 : Test de cointégration de Johansen
Séries : LNUIT_SAH LNUIT_SUD LPIB PT D1 D2
Sample : 1993 2013
Included observations : 63
Fisher Stat*
Fisher Stat*
Hypothesized No.of CE(s)
Prob
(from trace test)
(from max-eigen test)
79.27
0.0000
52.12
None
92.07
0.0000
62.52
At most 1
48.48
0.0000
28.91
At most 2
24.97
0.0001
14.19
At most 3
15.46
0.0038
12.70
At most 4
8.701
0.0690
8.701
At most5

Prob
0.0000
0.0000
0.0000
0.0067
0.0128
0.0690

Source : nos calculs, 2015

D’après ce tableau, il y a cointégration car l’hypothèse nulle d’absence de cointégration n’a été rejetée au
seuil de 5% et 1%.
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L’hypothèse nulle selon laquelle il ya au plus une relation de cointégration a été aussi rejetée au seuil de 5%
et 1%.
L’hypothèse nulle selon laquelle il ya au plus deux relations de cointégration a été aussi rejetée au seuil de
5% et 1%.
Cependant l’hypothèse nulle selon laquelle il ya au plus trois relations de cointégration a été acceptée au
seuil de 5% et 1%, Donc ce test nous permet de conclure que les variables LNUIT_SAH, LNUIT_SUD,
LPIB, PT, D1 et D2 sont cointégrées d’ordre 3. Accepter la cointégration c’est accepter le fait qu’il existe au
moins une relation d’état stationnaire entre les séries considérées. Cette relation implique qu’il y a
convergence entre les évaluations des séries à long terme.
 Résultats de l’estimation et interprétation
Pour estimer des systèmes de variables cointégrées sur données de panel et pour dégager les tests sur les
vecteurs de cointégration, il est indispensable d’appliquer une méthode d’estimation efficace. On a donc eu
recourt à la méthode FMLOS
Tableau 6 : Résultat de l’estimation par FMLOS
Variable dépendent : DT
Variables

coefficient

t-Statistic

Prob

LNUIT

0.175955

2.660682

0.0117

LPIB

0.917819

12.01533

0.0000

PT

-0.440737

-2.590909

0.0139

D1

-0.239868

-8.126410

0.0000

D1

-0.999507

-34.29734

0.0000

R2

0.966677

Source : nos calculs, 2015

Les résultats trouvés montrent que le degré d’ajustement est très satisfaisant (R2 = 0.966) très proche de 1, et
que toutes les variables explicatives sont statistiquement significatives au seuil de 5%. Cependant, l’ampleur
des élasticités est différente :
- L’élasticité-revenu de la demande touristique est positive : le revenu du touriste a un impact positif sur la
demande du tourisme saharien sud tunisien. Autrement dit si le PIB par habitant de l’un des pays émetteurs
(la France, l’Allemagne et l’Italie) augmente de 1%, le volume de nuitées au Sahara tunisien augmente de
0.91%. La relation de dépendance est économiquement significative.
- L’élasticité prix de la demande touristique est négative et égale à -0.44, c'est-à-dire qu’une augmentation de
1% de prix du tourisme provoquera une diminution de volume de nuitées de 0.44%, ce qui est conforme avec
la théorie de la demande et similaire aux conclusions de la plupart des travaux empiriques de la demande
touristique.
Ces deux résultats s’avèrent cohérents puisque la littérature empirique nous enseigne que dans le tourisme
international, l’élasticité prix est moins grande que l’élasticité revenu, et ce grâce à la démocratisation du
voyage au niveau mondial qui est alimentée par :
• La baisse des prix de transport aérien en raison du développement des vols charter,
• Le développement des voyages organisés et la multiplication des formules de voyage de masse (forfait
all inclusive),
• L’ensemble de ces facteurs a fait que le prix du tourisme connait une décroissance soutenue au fil des
années.
- Un signe positif de la variable NUIT et égal à 0.175 signifie qu’une augmentation de 1% de nuitées dans les
hôtels de la station balnéaire Djerba-Zarzis se traduira par une augmentation de 0.175% de la demande du
tourisme Saharien .L’effet voisinage et le tourisme de circuit est confirmé selon ces résultats.
- Les résultats confirment également le signe négatif attendu aux variables muettes décrivant l’attentat de
Djerba en 2002 et la révolution du 14 janvier 2011 et bien sur les années après puisque la Tunisie n’a pas vu
jusqu’à nos jour la stabilité pour relancer la machine de ce secteur très sensible au facteur sécurité et stabilité
politique.
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Les résultats empiriques montrent donc l’existence d’une relation de cointégration à long terme entre les
variables étudiées. Les quatre variables explicatives étudiées sont statistiquement significatives et influencent
la demande de tourisme Saharien en Tunisie.
L’estimation de la fonction de la demande de tourisme Saharien a confirmé également la dépendance de cette
forme du tourisme au tourisme balnéaire : le tourisme saharien au Sud tunisien est un tourisme de circuit.
Le revenu des touristes et la sécurité du pays sont les facteurs principaux qui influencent la demande
touristique. Le tourisme reste quand-même un bien de luxe malgré les tarifs très bas par rapport aux autres
pays concurrents. Par contre, les prix ne jouent qu’un rôle mineur sur la demande touristique.
6-Conclusion
Les fluctuations de la demande de tourisme international sont influencées par plusieurs facteurs, mais la
plupart des études se concentrent sur les déterminants économiques pour expliquer la variation de la
demande. De plus, ces études varient non seulement en termes de techniques utilisées, mais aussi dans la
construction des variables à l’étude.
La revue de la littérature sur la modélisation de la demande touristique montre qu’il n’y a pas de mesure
standard du flux du tourisme universellement acceptable. La majorité des études dans ce domaine définit la
demande touristique internationale en utilisant l’une des mesures suivantes : le nombre de visiteurs étrangers,
les recettes provenant des dépenses des visiteurs, ou la durée de séjour de touristes qui visitent un pays.
Aucune de ces mesures n’est totalement satisfaisante en englobant tous les aspects qui caractérisent la
demande pour le tourisme dans un endroit précis.
Notre objectif était d'estimer la demande européenne pour le tourisme saharien dans le sud tunisien par la
technique de cointégration et les modèles à correction d'erreurs. Les résultats d'estimation montrent que,
d'une part, le revenu par tête des touristes est le principal déterminant de la demande touristique pour le sud
tunisien et, d'autre part, les prix ne jouent qu'un rôle mineur sur le niveau de cette demande. De même, cette
demande est amplement influencée par les chocs politiques.
Nous pouvons souligner en guise de conclusion que la politique de développement d'autres formes de
tourisme comme le tourisme culturel, saharien, archéologique ou médical devra aider à limiter la sensibilité
du tourisme à l'égard des chocs exogènes et principalement au terrorisme qui s'avère être le danger majeur
qui guette le secteur.
Les répercussions de l'attentat terroriste de Djerba sont l'illustration parfaite des dégâts que peut causer ce
phénomène. En plus, une stratégie de nivellement des prix touristiques vers le haut (à cause de l'inélasticité
de la demande par rapport aux prix) en parallèle avec celui de la qualité des services constitue une voie
intéressante à explorer par les décideurs politiques pour améliorer les recettes du tourisme tunisien.
La mise en exergue de la région du sud tunisien en tant que symbole du tourisme tunisien pourrait
consolider l'image de la destination et améliorer sa notoriété et atténuer aussi sa vulnérabilité.
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Résumé
La région du sud-est tunisien dispose d’un savoir faire important en matière d’activité artisanale
traditionnelle et authentique. La spécificité du territoire, a permis le développement de plusieurs produits
locaux qui reflètent l’identité socioculturelle de cette population. L’activité artisanale dans cette région, à
part sa valeur historique et identitaire, constitue une source de revenu intéressant surtout pour la femme
rurale. Aujourd’hui, cette activité malgré son potentiel patrimonial riche et diversifié, rencontre des menaces
inquiétantes pour son développement et sa valorisation. Le présent travail a pour objectif l’identifier ce
patrimoine existant dans la région, la performance du tissu institutionnel et de révéler les divers menaces qui
risquent d’endommager la valorisation et le développement de cette activité et sa transmission aux
générations futures. La méthodologie adoptée au niveau de ce travail repose sur des entretiens directs avec
les principaux acteurs régionaux qui s’intéressent à la valorisation de cette activité. Des visites sur le terrain,
des enquêtes par questionnaire avec des personnes ressources, l’élaboration des fiches techniques pour
chaque produit, ainsi que sur des réunions de focus group et des ateliers de concertation avec la population
locale.
La méthode d'analyse utilisée au niveau de ce travail est la méthode SWOT qui utilise comme support une
matrice à quatre fenêtres : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces.
L’étude a pu montrer que la défaillance du cadre institutionnel, la concurrence des autres produits, le coût
très élevé de la matière première a influencé le processus de développement et la valorisation de cette activité
dans la région.
Mots clefs : Activité artisanale, patrimoine, valorisation, potentialités, contraintes
Summary
The Southeast of Tunisia has a very important knowledge in term of traditional and authentic craft. The
specificity of this territory, has allowed the development of several local products that reflect the sociocultural identity of local population. Artisanal activity in this region, apart from its historical and identity
value, is a very interesting source of income, especially for rural women. Today, this activity, despite its rich
and diverse heritage potential, runs disturbing threats to its development and valorization.
This work aims to identify the existing artisanal activities in the region, the performance of the institutional
organization and to reveal the different threats that may damage the valorization and development of these
activities and theirs transmission to future generations. The methodology adopted in this work is based on 1)
direct interviews with key regional actors interested in the enhancement of the activity, 2) field visits, 3)
questionnaire surveys with resource persons, 4) development of data sheets for each product, and 4) focus
group meetings and consultation workshops with the local population.
The analysis method used in this work is the SWOT method, which uses, as a support, a matrix of four
windows: Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats.
The study shows that the failure of the institutional framework, the competition with other products, the high
cost of raw material, have influenced the development process and valorization of this activity in the region.
Keywords : artisanal activity, heritage, valorization, potential, constraints.
1- Introduction
La région du sud-est tunisien dispose d’un savoir faire local important dans le domaine artisanale. Ce
patrimoine immatériel hérité des ancêtres est considéré comme le métier le plus populaire chez les femmes
rurales que ce soit dans les régions des montagnes ou dans les plaines, d’après (Sekik, 2010, p.29)
« l’artisanat traditionnel semble, à bien des égards, constituer le domaine le plus concret dans lequel le
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patrimoine immatériel trouve son expression ». Dans cette région, cette activité est en étroite relation avec le
mode de vie de la population locale et les besoins vitaux qu’ils impliquent. La spécificité du territoire, ainsi
que les conditions économiques, sociales et politiques ont conditionné le développement d’un savoir-faire
tout au long de l’histoire par la population pour s’adapter à un environnement contraignant et fragile.
Les conditions de vie difficiles dans le milieu rurale ont obligé la femme à chercher une source de revenue
pour aider son mari à répondre aux besoins quotidiens de sa famille. Il est à signaler que l’activité artisanale
concerne surtout la femme rurale. Cette dernière constitue un véritable atout pour la durabilité du système
familial. Le rôle important de la femme rurale pour le développement de cette activité a été demontré par
(Zaied, 1992, p.129) : « Le tissage est l’activité féminine par excellence chez toute la population de la région.
Il n’est que le couronnement de toute une série de travaux très pénibles qui nécessitent des soins très
particuliers ». Les techniques utilisées par la population ont été développés à partir des matériaux trouvés
dans la région telle que le bois de palmier et d’olivier. Ces techniques qui font partie intégrante du savoirfaire local, sont menacés aujourd’hui par la perte de la mémoire sociale et collective à cause des
transformations sociales et économiques. Ce type de tissage qui existe dans la région du Sud-est tunisien est
destiné à l’usage personnel des nomades et des villageois, cette activité était totalement décentralisée puisque
l’on trouvait dans presque chaque tente ou maison.
Généralement dans cette région, les femmes sont autonomes au niveau de ce travail, d’après (Vandenbroeck,
2000, p.29) : « les tisseuses ne subdivisent pas ou pratiquement pas leur travail. Cardage, filage, teinture,
tissage et même montage du métier à tisser : tout était effectué par une seule et même personne ». Ce tissage
est mené généralement à une petite échelle, individuelle pour la plupart, le plus souvent à domicile et fournit
au départ des revenus d’appoint qui n’apporte pas une valeur ajoutée significative.
Au niveau de ce travail, nous allons essayer de déceler l’importance de ce potentiel patrimonial culturel dans
la région, la nature de ce patrimoine, son état (menaces et contraintes), son ampleur symbolique en tant
qu’identité socioculturelle, suggestions et recommandations pour la préservation de cette richesse.
2- Outils méthodologiques
Notre objectif dans cette recherche est de montrer l’importance du patrimoine culturel artisanal dans la
région du Sud-est tunisien. Les empruntes patrimoniales laissées par les diverses civilisations qui se sont
succédées dans ce territoire, constituent une véritable richesse et un potentiel culturel incontestable.
Actuellement, malgré le rôle important de ce patrimoine au niveau de la diversification des sources de revenu
au milieu rural, son rôle pour la sauvegarde de l’identité historique de cette région, l’activité artisanale locale
souffre de plusieurs contraintes qui risquent de perdre cette richesse de la mémoire nationale par les effets
conjugués de l’évolution des mentalités et de la pression exercée par l’industrialisation.
Notre investigation de terrain était conçue moyennant des visites de terrain, des enquêtes par questionnaire
avec des personnes ressources, l’élaboration des fiches techniques pour chaque produit, ainsi que sur des
réunions de focus group et des ateliers de concertation avec la population locale.
Le questionnaire d’enquête a été élaboré en relation avec les objectifs de la recherche et les caractéristiques
de l’activité artisanale dans la région. Au niveau de notre choix des questionnaires d’enquête et des entretiens
avec les artisans et la femme rurale nous avons essayé de suivre les critères suivants pour que notre
échantillon soit représentatif : la compétence, l’expérience et l’authenticité dans le métier. Notre champ
d’intervention a touché plusieurs zones rurales dans la région du Sud-est tunisien, pour observer et comparer
les différentes techniques de tissage qui différent d’une zone à une autre.
Les délégations de « Ben Guerdane » et « Beni khedache » dans le gouvernorat de Médenine. La
délégation de « Ghomrassen » et d’autres villages berbères dans le gouvernorat de Tataouine (Chenini,
Douiret et Guermassa) et la délégation de Matmata et les villages de Toujane et Zmerten dans le
gouvernorat de Gabès.
La méthode d’analyse s’est appuyée sur l’outil SWOT, pour identifier les contraintes, atouts, menaces et
opportunités et les relations que les caractérisent.
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3- Resultats et discussions : territoire du sud-est tunisien : atouts et contraintes pour la valorisation de
l’activite artisanale

Figure 1 : Analyse SWOT de L’activité artisanale et rôle des acteurs
L’utilisation de l’outil SWOT pour analyser ce patrimoine culturel important a aboutit à un diagnostic qui
repose sur une combinaison des forces et des faiblesses à l’échelle régional, avec celle des opportunités et
des menaces de son environnement externe portant sur la valorisation du ce patrimoine. L’objectif était donc,
de mener une approche synthétique des caractéristiques de la région, pour comprendre la nature et l’état
actuel de ce patrimoine et l’importance de l’action de conservation pour préserver l’identité historique de ce
territoire.
3.1- Atouts pour le développement de l’activité artisanale
L'analyse SWOT telle que présentée ci-dessus en s’appuyant sur les enquêtes et les entretiens qui nous avons
menés avec les acteurs publics, privés et la population locale, nous a permis d’identifier un savoir faire
important en matière du tissage traditionnel dans la région peu ou insuffisamment valorisé.
3.1.1- Identification du patrimoine artisanal dans la région du sud-est tunisien
La spécificité du territoire, ont conditionné le développement d’un savoir-faire très riche dans la région du
sud-est tunisien. L’activité artisanale identifiée dans cette région montre bien la volonté de la population pou
tirer profit de ce territoire aride très contraignant et répondre aux besoins et impératifs de subsistance, de
sécurité, de mobilité et d’existence. Le tissage permettait outre l’activité touristique de répondre aux besoins
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élémentaires du ménage (vêtements, draps, couvertures, sacs, etc.). (Vandenbroeck, 2000, p.41), a montré
l’importance de ce patrimoine comme suit « c’est un art qui rayonne de vigueur et de sensibilité, et qui révèle
une grande imagination. Les tisseuses improvisent des structures, des patrons et des motifs puisés dans un
répertoire vaste et varié. Le résultat est d'une beauté étonnante ».
Ce patrimoine immatériel culturel identifié dans la région, représente un élément essentiel de l’identité
propre de ce territoire, c’est un héritage précieux qui mérite d’être préservé. En effet, la présence de
différents produits artisanaux dans cette région, symbolisent l’histoire de cette population et donnent un sens
et une authenticité à cet espace.
3.1.1.1- L’artisanat féminin
L’artisanat féminin dans cette région regroupe deux secteurs d’activités : le tissage et la vannerie.
A- Tissage sur le métier horizontal (tissage bédouin)
Ce type de tissage est pratiqué généralement par les femmes nomades pour tisser les longues bandes ou pour
la confection des tentes, d’après (louis, 1979, p.151) « la femme nomade ne connait guère que le métier à
basse lisse ou sur une chaîne de laine ou de laine et poil, elle passe des tramées de même genre, pour monter
des bandes de toiture de tente, des sacs de recharge, des tapis-couvertures ». Tous les outils et les techniques
utilisées pour ce type de tissage sont inventés par la population locale, reflétant ainsi un mode de vie très
spécifique dans cette région. Ce type de tissage nécessite l’installation d’une banquette du travail
horizontalement sur le sol.

Figure 2 : Photos 1 et 2 relatives au tissage sur le métier horizontal (nos photos, 2014)

La matière première utilisée pour ce type de tissage est la suivante : les poils de chèvre, la laine de mouton et
les poils de dromadaire. Parmi les produits qui sont tissés sur le métier horizontal on cite par exemple : la
tente, Ghrara, Hemel et Oussada. Pour ce type de tissage les femmes n’utilisent pas des symboles pour
décoration.
Actuellement, notre travail sur le terrain nous a montré que le tissage bédouin est menacé par la perte de la
mémoire collective. Il a perdu son usage et son utilité au niveau de la population à cause des changements de
mode de vie des familles.
B- Tissage sur le métier vertical (tissage berbère ou de montagne)
Ce type de tissage a été reconnu surtout chez les communautés berbères. Il permet une production plus variée
et une liberté de conception plus large. Outre, la possibilité de l’installer verticalement à l’intérieur du
troglodyte améliore les conditions de travail. Ce tissage se rencontre dans les régions montagneuses. Il se
caractérise par ses symboles appelés « rgam » hérités des ancêtres. Ces symboles donnent une identification
à ce territoire, la vie quotidienne, les traditions et le mode de vie spécifique de cette population. Autrefois, la
population dans cette région n’achète ni confection ni tissu. Le vêtement était la plupart du temps de laine
tissé par la femme (Abichou, 2004, p.30)
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Figure 3 : Photo 3 relative au tissage sur le métier vertical (Nos photos, 2014)

Les produits qui sont tissés sur le métier vertical sont très diversifiés et de bonne qualité, parmi les produits
qui sont tissés sur le métier vertical on cite par exemple : « elbatania » utilisé comme couverture en laine
naturelle, elmargoum et le klim utilisé comme des tapis et enfin « elbakhnoug », « taahira », «elhouli » et
« elketfia » qui ont été servis par cette population comme des vêtements quotidiennes.
3.1.1.2- L’artisanat masculin
L’artisanat masculin est aussi présent dans la région du Sud-est tunisien. Ce dernier est lié essentiellement à
l’usage de la ressource fourragère l’alfa reconnu par la population locale sous le nom « Gueddîme », c’est
une espèce à intérêt économique très important pour la population locale. C’est l’espèce la plus abondante et
la plus utilisée dans la région. Elle est employée pour l’artisanat local masculin à savoir la fabrication des
couffins, des couvercles et des plateaux. « L’alfa est souvent tissé sur un métier horizontal. On en fait des
nattes plus épaisses que ceux du jonc, et très utiles pour le confort de la maison. C’est exclusivement
l’homme qui s’attache à ce travail » (Zaied, 1992, p.136).
Notre travail de terrain, a montré que l’industrie à base d’alfa est commune aux sédentaires et aux nomades.
Elle a été mise au service du mode de vie et des besoins qu’il engendre.

Figure 4 : Photo relative à la vannerie traditionnelle (nos photos, 2014)

Une autre activité traditionnelle a façonné la région du Sud-est tunisien et celle qui sert des folioles des
palmes pour monter et fabriquer un nombre considérable d’objets indispensables au travail agricole et à la
vie quotidienne. Cette activité est plus fine, elle répond à d’autres besoins et surtout à un autre goût. Elle a
donné à une multitude de produits tels les chapeaux, les couffins, les éventails et les sacs. Le secteur
touristique a joué un rôle très important pour la promotion de cette activité surtout dans les oasis.
Actuellement, l’intérêt grandissant à l’échelle internationale et nationale au sujet des orientations des
politiques pour la conservation du patrimoine culturel au niveau de chaque pays, constitue une opportunité
pour la valorisation de ce patrimoine à l’échelle régionale. La convention pour la sauvegarde du patrimoine
culturel et immatériel est un exemple pour montrer l’importance de ce patrimoine à l’échelle internationale.
Cette convention a été ratifiée suite à une conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour
201

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du vingt-neuf septembre au dix-sept octobre 2003 en sa
32ème session. Elle est entrée en vigueur au mois d’avril 2006 (la Tunisie a ratifiée son adhésion à cette
convention le 24 juillet 2006).
Le patrimoine dans la région constitue un levier potentiel de développement et une source de création de
richesse locale.
L’existence au niveau régional d’un tourisme de masse très important dans la zone de « Djerba Zarzis » a
une grande influence sur le développement de ce territoire et la promotion de l’activité artisanale
traditionnelle. L’organisation des visites et des excursions permet de faire connaître la richesse de ce
territoire.
Un autre point mérite d’être signalé, pour le développement de cette activité : l’organisation des
manifestations culturelles à l’échelle nationale et régionale. Au niveau national, on cite par exemple « le
mois de patrimoine » organisé chaque année au mois d’avril et au mois de mai. Cette année, la Tunisie
célèbre la 25ème session du mois du patrimoine dans la totalité des régions tunisiennes, du 18 avril jusqu’à
18 mai 2016, les comités régionales de la culture ont annoncé un programme riche en séminaires et ateliers
ouverts au public suivis d’exposition des produits artisanaux traditionnels.
À l’échelle régionale, Le festival international des ksour sahariens reste l’événement le plus célèbre pour la
valorisation de cette activité. Ce festival se tient chaque année au mois de mars dans le gouvernorat de
Tataouine, c’est un événement important qui attire des milliers de personnes de Tunisie et de l’étranger. Il
permet un enrichissement culturel supplémentaire, de faire connaître la richesse de ce territoire, contribuant
ainsi à son rayonnement intellectuel à diverses échelles. On peut citer, d’autres manifestations culturelles à
l’échelle régionale par exemple :
- Le festival des « ksours montagneux de Beni khedache » qui se tient au mois de Mars ;
- Le festival « Werghemma de patrimoine populaire de Médenine », qui se tient au mois de Mai.
Les retombées de ce type de manifestations touchent divers secteurs : culturel, social, touristique et
économique. En matière de retombées économiques et sociales, la mise en valeur du patrimoine
local bénéficie à la population locale, en termes d’emplois et de flux financiers. En ce qui concerne les
retombées culturelles, cette manifestation permet le renforcement de l’action de marketing territorial.
Gayet (2009, p.4), définit le concept de marketing territorial comme : « l’ensemble des techniques qui
permettent de construire et de développer l’attractivité d’un territoire, c’est-à-dire sa capacité à
rayonner, à promouvoir son offre et à attirer sur place, d’une manière ponctuelle ou permanente, des
personnes et des capitaux ».
L’activité artisanale à permis aussi à la femme rurale d’être un élément actif au niveau de la société, tout
d’abord en satisfaisant ses besoins et les besoins de sa famille au niveau d’habit, la décoration de leurs
maisons, la conservation des produits agricoles et enfin de drainer des revenus supplémentaires en procédant
à la vente de quelques articles. L’activité artisanale dans cette région a joué un rôle important pour lutter
contre la pauvreté et d’attacher cette société à son territoire, en freinant autant que possible l’exode rural et
assurer une autosuffisance au niveau de ces produits.

Source : nos enquêtes 2014

Figure 5 : Importance de l’activité artisanale dans le revenu familiale

Ce graphique nous renseigne sur les causes de la pratique de l’activité artisanale par la femme. En effet 49%
des femmes enquêtées ont mentionné que cette activité constitue une source complémentaire au niveau de
revenu familiale. Cette activité à toujours permis la satisfaction des besoins d’autoconsommation de la
population, de diversifier leurs sources de revenus et d’avoir des liquidités d’argent pendant toute l’année,
donc une manière de lutte contre la pauvreté.
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3.2- Contraintes menaçant la valorisation de l’activité artisanale
L’étude de ce savoir faire dans ce territoire, en s’appuyant sur l’outil d’analyse SWOT, montré que ce
secteur a été marginalisé dans cette région depuis longtemps pour plusieurs raisons.
Les faiblesses d’ordre interne au niveau de la région relèvent surtout de l’absence et la faiblesse de la
formation et de l’apprentissage des métiers de l’artisanat à des jeunes. Notre travail sur le terrain nous a
montré que la majorité des jeunes étaient très réticents pour investir dans ce secteur et assurer la relève de
leurs prédécesseurs ou de leurs propres parents en l’absence de garanties d’emploi et de rémunération
valable. Un entretien a été fait avec un jeune qui travaille avec son père dans une boutique artisanale,
concernant sa motivation pour prendre le relève de son père ou bien non, sa réponse était la suivante : « je
travaille ici provisoirement car mon père, m’y oblige. Mais pour moi, cette activité est juste pour passer le
de temps et gagner un peu d’argent. Prochainement, je vais quitter ce territoire et trouver un autre travail
ailleurs ».
L’insuffisance des centres de formation à l’échelle régionale constitue aussi une contrainte majeure. La
transmission de ce savoir-faire est faite oralement d’une génération à l’autre. Les jeunes apprennent ce
métier en observant les adultes et en écoutant leurs commentaires, à la maison à toute heure de la journée. De
nombreuses traditions artisanales supposent des « secrets de fabrication », la majorité des artisans ne sont pas
motivés à divulguer ce savoir faire à des personnes extérieures. Un entretien fait avec une femme tisseuse
montre ce qui suit : « c’est ma mère qui m’a appris le métier dès que j’ai commencé à comprendre les
choses, vers six ou sept ans. Actuellement j’essaye de donner la relève à ma petite fille. Avant, la
transmission de ce savoir était une tâche plus facile. Pour nous, on a quitté l’école très top et on était
toujours à la maison avec nos mères, alors, qu’aujourd’hui toutes les filles sont à l’école, de plus ils ne
donnent pas une importance à ce métier ».
La contrebande et les produits de contrefaçon, venant de divers pays, du Maroc, de Turquie et de Chine
souvent peu chers et de qualité douteuse ont envahi le marché régional (les souks et les boutiques, etc.), se
substituant ainsi la production locale. Ce marché informel, constitue la cause principale énoncée par tous les
artisans au niveau des problèmes d’écoulement et de commercialisation des produits locaux. D’ après un
artisan grossiste dans le gouvernorat de Tataouine qui nous parle des produits de contrefaçon : « pour moi,
l’absence d’une application rigoureuse de loi pour renforcer les actions de contrôle, concernant la lutte
contre ce marché parallèle pour dissuader les contrevenants, le tissage locale risque de disparaitre avec le
temps de notre mémoire ».
Un autre problème a été soulevé par les femmes rurales concernant la marge bénéficiaire, qui est très réduite
par rapport au coût élevé de la matière première et au temps consacré pour produire un article (problème prix
et temps), surtout pour les grandes pièces qui dépassent les 3 mois par exemple «elhouli», et l’absence d’un
soutien solide de la part des structures officielles du secteur de l’artisanat. Tous les artisans doivent se battre
pour s’adapter à cette concurrence. Face à ce problème, la production a connu un recul grave, et le produit
artisanal local a perdu sa compétitivité devant les autres produits. Le faible pouvoir d’achat de la population
locale a tendance de réduire la demande des produits artisanaux locaux qui sont plus chers, par exemple le
prix des couvertures et des tapis sont en moyenne 3 fois plus élevé qu’ailleurs trouvés sur le marché
parallèle.

Source: nos enquêtes 2014
Figure 6 : Place des produits artisanaux sur le marché

Ce graphique illustre la part des produits artisanaux sur le marché local. Seulement 10% des articles vendus
sont des produits locaux, pour le reste se sont des produits achetés d’autres régions (40%) ou bien d’autres
payes (50 %).
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La production locale a été en face d’un autre problème au niveau de son identification sur le marché.
L’absence d’un cachet officiel des produits artisanaux locaux et un label qui permet de les protéger des
contrefaçons et renforcera ainsi le potentiel de production et même l’exportation.
3.3-Articles de tissage local (bédouin et berbère)
Pour finaliser notre travail concernant l’activité artisanale dans la région du Sud-est tunisien on a essayé
d’établir des fiches techniques pour chaque produit artisanal dans la région pour documenter toutes les
informations et les connaissances relatives aux techniques du tissage et les étapes de fabrication (voir
quelques fiches ci dessous).

4-Conclusion
De nos jours, et notamment face aux difficultés énormes qui touchent le secteur artisanal dans la région, ce
patrimoine immatériel culturel et menacé de disparition de notre mémoire.
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De nos jours, et notamment face aux difficultés énormes qui touchent le secteur artisanal dans la région, ce
patrimoine immatériel culturel et menacé de disparition de notre mémoire.
Dans la vision de l’Unesco, la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est représentée par les
instructions suivantes « assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l’identification, la
documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission,
essentiellement par l’éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de
ce patrimoine ». (Unesco, 2003)
À l’échelle régionale, la mise en place d’une politique stratégique pour la sauvegarde et la mise en valeur de
ce potentiel patrimonial est actuellement indispensable. Tout d’abord, pour garder l’image historique de ce
territoire et éviter la transformation profonde des savoir-faire qui peuvent provoquer la perte identitaire de la
communauté et ensuite pour mettre en valeur cette ressource qui constitue un levier de développement
économique durable.
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AXE 5 : PERFORMANCE ECONOMIQUES ET AGRICULTURE
FAMILIALE
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Typologie des éleveurs camelin au sud-est tunisien en vue de leurs
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Résumé
Le changement climatique entraîne les éléments suivants : une désertification des franges sahariennes, une
raréfaction des ressources naturelles, la nécessité d’une gestion raisonnée des ressources en eau. Dans ce
contexte, l’élevage camelin contribue à répondre aux grands enjeux sociétaux du bassin méditerranéen que
sont : la lutte contre la désertification, la lutte contre la pauvreté dans les milieux ruraux, la promotion de la
sécurité alimentaire dans les zones les plus fragiles et le maintien de la population dans les zones rurales. Le
projet PROCAMED vise à mettre en valeur cet élevage dans l’ensemble du bassin méditerranéen. Le sud est
tunisien est une zone dépendant grandement du secteur agricole et en particulier de l’élevage pastoral comme
moyen de subsistance. L’Etat tunisien a pourtant un peu mis de côté ce secteur, ce qui est encore plus vrai
pour l’élevage du dromadaire. La promotion de l’élevage camelin passe par une meilleure connaissance de sa
dynamique socio-économique dans la zone étudiée. Cette étude montre que le camelin est une source de
revenus et de travail primordiale. Que les sécheresses pèsent sur les charges liées à cet élevage (alimentation
et bergers). Et certifie de l’attachement des éleveurs à l’élevage camelin et de leur envie de le développer.
Mot-clefs : Dromadaires, Economie familial, Elevage, Développement rural, Sud tunisien.
Summary
Climate changes leads to desertification of the Saharan border areas, depletion of natural resources and
necessity of wise water management. In this context, camel husbandry helps to give answers societal
challenges: desertification, poverty of rural population, food security in most vulnerable areas, and
maintaining population in rural areas in Mediterranean basin. PROCAMED project aims to promote camel
breeding. The Tunisian southeastern is highly dependent on agricultural sector and especially pastoral
breeding, like livelihood. However, Tunisian State has forgotten a little bit this breeding. The development
camel husbandry passes by better knowledge of his socio-economic dynamics on study region. We learn that
the camels are primordial source of income and work; that droughts weigh on expenses related to camel
breeding (alimentation and shepherd's salary). Moreover, this study shows the concern and the willingness of
breeders to develop and innovate their camel breeding.
Keywords: Camels, Family economy, Breeding, rural development, South Tunisian.
1-Introduction
Pour mettre en place des moyens de lutte contre la désertification, de nombreux projets de développement et
de recherche, ce sont succédés sur l’avancée du désert. La désertification est un phénomène à la fois naturel
et lié aux activités anthropiques, il est, selon l’ONU, le plus grand défi environnemental de notre époque. Ce
défi est multidisciplinaire : écologique, zootechnique, sociologique et économique. D’un point de vue
économique, cela se traduit par la perte de services écosystémiques (essai de monétisation de ces services),
mais aussi des pertes d’emploi du à la difficulté de valoriser ces milieux désertiques de manière écologique
et sociale (Gadrey, 2008). D’un point de vue social, elle a des impacts sur les populations vivantes dans ces
milieux, qui modifient leurs traditions, leurs savoir-faire, leur sécurité alimentaire, etc (Resquier-Desjardin,
2010). L’élevage agit sur la gestion et la valorisation de ces milieux (écologie/zootechnie), le revenu et le
travail (socio-économie), et représente un savoir-faire traditionnel pour ces populations (social).
Dans ce contexte, l’élevage pastoral prend une place angulaire. ‘Pour préserver durablement les écosystèmes
et donc lutter contre l’aridification, les populations vivant dans ces écosystèmes sont incontournables, de ce
fait leurs moyens de subsistance aussi’ (Toutain et al, 2012). Le dromadaire est l’animal qui valorise le
mieux ces systèmes, de par sa morphologie et sa physiologie (Faye, 2009). Le dromadaire semble pouvoir
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s’adapter non seulement aux contraintes météorologiques (aridification du milieu), mais aussi à l’évolution
des systèmes d’élevage plus intensifs (Faye et Konuspayeva, 2011). De plus, il est multifonction (Amadou
et Bairi, 2010), d’abord source de protéine de par sa viande et son lait, ensuite ses poils et sa peau peuvent
être travaillés (artisanat traditionnel), de plus il peut fournir de l’engrais. Il représente aussi une épargne sur
pied. Le dromadaire a donc une importance réelle dans l’économie des pays (El Fourgi, 1950 ; Boue, 1956 ;
Abdullahi et Boehle, 1998 ; Ould Ahmed M, 2009).
L’urbanisation croissante des pays du sud méditerranéen et l’amélioration du niveau de vie des citadins
induit une augmentation de la demande en protéines animales que seuls les petits ruminants n’arrivent plus à
satisfaire. En dépit de l’émergence, dans les pays du Maghreb depuis quelques années, de quelques
« boucheries camélines » dans les villes côtières témoignant clairement de ces évolutions, la demande
urbaine n’est pas entièrement satisfaite. Au niveau environnemental, l’enjeu est majeur d’autant que les
systèmes de production associés aux milieux arides se trouvent ‘en première ligne’ des changements
climatiques. Si les zones oasiennes constituent des points d’ancrage de l’activité économique agricole et nonagricole, l’élevage camelin est au cœur de l’occupation de l’espace péri-oasien, et donc de la gestion des
territoires pastoraux désertiques et semi-désertiques et de leur valorisation économique.
L’étude se déroule dans le sud-est tunisien sur les quatre gouvernorats de Gabès, Kébili, Médenine et
Tataouine. Dans ces régions, l’élevage camelin est traditionnel, il n’a pas connu beaucoup d’innovation. Il
est donc nécessaire de s’assurer que si le dromadaire bénéficie des changements climatiques, les hommes en
tirent le meilleur bénéfice (Faye et Kanuspayeva, 2011). La présente étude veut donc contribuer à un bilan de
la situation de l’élevage camelin dans ces régions, et à l’évaluation de sa place dans l’économie des ménages.
Afin de dégager les innovations possibles pour améliorer la rentabilité et la durabilité de l’élevage camelin.
2- Matériels et méthodes
Ce travail cherche, dans un premier temps, à choisir les variables principales qui véhiculent l’information et
qui caractérisent les différents modes d’élevage dans la région de Sud de la Tunisie, à travers la réalisation
d’une typologie des ménages ruraux selon l'utilisation de l'espace. Pour ce faire, nous allons utiliser les
données d'enquêtes réalisées dans les quatre gouvernorats, touchant 147 éleveurs, en appliquant les méthodes
d’analyse multidimensionnelles appropriées.
Ensuite, Dans un deuxième temps, nous identifierons les principaux groupes et les tendances discriminantes
qui ont permis d'identifier les groupes stratégiques dans le but de discuter ultérieurement les différentes
pratiques et les retombés éventuels sur l’éleveur lui-même et sur le secteur d’une manière générale. La
démarche méthodologique a évolué par étape (figure 1) :
- Étape 1 : Analyse du tri à plat pour sélectionner les indicateurs (variables) statistiquement
significatives au plan statistique, c'est-à-dire celles qui présentent une variabilité suffisante entre les
éleveurs.
- Étape 2 : Une analyse approfondie a été réalisée moyennant les histogrammes de fréquences afin de
procéder à la détermination des modalités des variables. En effet, le découpage en classe de modalité
doit répondre non seulement à la signification de l’interprétation technique (réalité de terrain), mais
aussi à la structure statistique de la variable.
- Étape 3 : Les analyses multidimensionnelles ont été effectuées suivant plusieurs itérations, en affinant
progressivement l’ensemble des variables discriminantes.
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ECHANTILLON
Fichier Enquête
DESCRIPTION STATISTIQUE
(Tri à plat et statistiques élémentaires
147 exploitants et 19 variables)

TYPOLOGIE DES EXPLOITANTS
(Construction des matrices de données)
Sélection : 147 exploitants x 19 variables
ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES (ACP)
CLASSIFICATION ASCENDANTE HIERARCHIQUE (CAH)
(147 exploitants x 19 variables)
RESULTATS ET INTERPRETATION

Figure 1 : Schema d'analyse de la typologie des eleveurs dans les 4 gouvernorats

3 – Resultats et discussions
L’analyse exploratoire ACP a permis à priori d’identifier cinq groupes des éleveurs en fonction de leur
pratique de l’activité de l’élevage, de l’envergure et le degré de spécialisation de l’exploitation.
Les variables concernant l’envergure de l’exploitation (taille du cheptel,…), les dépenses et les recettes de
l’activité de l’élevage sont explicatives de l’axe 1 (figure 2). Les particularités socio-économiques des
éleveurs sont bien discriminées par l’axe 2, ainsi que les variables traduisant les sources de revenu extra
agricoles sont représentées par l’axe 3. La vocation pour la production laitière (femelles en lactation, quantité
du lait collectée) est fortement explicite par l’axe 4 et que l’aspect gestion en tant que (femelles saillies,
durée d’utilisation des mâles,…) est bien discriminé par l’axe 5.
Les nuages des points (figure 2) montrent nettement la distinction de ces groupes des exploitants qui sont
éparpillés de part et d’autre des axes factoriels.
Individus (axes F1 et F2 : 51,05 %)
Variables (axes F1 et F2 : 51,05 %)
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Figure 2 : Représentation graphique des variables et individus dans le plan 1-2 de l’analyse en composantes principales
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La classification par la méthode des Nuées Dynamiques a été réalisée sur les cinq premiers axes de l’ACP,
considérés comme les plus explicatifs de l’analyse. Les 5 classes obtenues sont hétérogènes. La CAH a
permis aussi d’identifier 5 classes significatives qui signifie 5 groupes des éleveurs qui caractérisent
l’élevage camelin dans le Sud de la Tunisie :
Groupe agro-éleveurs mixte (G1) : Ce groupe représente 29% de l’échantillon. Ils se sont localisés
essentiellement au niveau du gouvernorat de Tataouine (91%), Kébili (6%) et Médenine (3%), le ménage est
composé de 7 personnes dont 3 membres sont intégrés dans l'activité de l'élevage camelin. La taille du
troupeau est de l'ordre de 97 têtes qui sont réparties entre cheptel ovin (64%), caprin (11%) et camelin
(25%). La pratique de l'élevage débute depuis 26 ans et que l'effectif initial du cheptel ne dépasse 14 têtes.
En ce qui concerne l'approvisionnement, on trouve que 24% des éleveurs s'approvisionnent auprès des autres
acteurs par contre la plupart (76%) se sont des héritiés. Il est à mentionner également qu'au sein du même
groupe, l'activité secondaire peut différer, de ce fait, 61% de l'échantillon ne pratiquent que l'élevage, ils sont
situés essentiellement à Tataouine (95%) et le reste au sein du gouvernorat de Kébili, 36% de l’échantillon
représentent des agriculteurs, ils sont localisés au niveau de Kébili (9%) et que la majorité sont présents au
sein du gouvernorat du Tataouine et que 3% de l’échantillon sont encore des commerçants localisés
essentiellement à Médenine. La pratique de l'engraissement reste tributaire de la taille du cheptel et de la
disponibilité des produits fourragers, c'est pour cela que seulement 3% de l'échantillon pratiquent souvent
l'engraissement et que 94% des éleveurs ont recours au mode de conduite en extensif. La marge annuelle
moyenne issue de l’activité de l’élevage est aux alentours de 11260 DT.
Groupe d’éleveurs mixtes (G2) : Ce groupe est représenté par un ménage (1% de l’échantillon). Ils se sont
localisés essentiellement dans le gouvernorat de Gabès. Le ménage est composé de 9 personnes dont
seulement 1 personne est intégrée dans l'activité de l'élevage camelin. La pratique de l'élevage débute depuis
30 ans et que l'effectif initial du cheptel est de l'ordre de 25 têtes. La taille du troupeau est de l'ordre de 149
têtes qui sont réparties entre ovin (19%), caprin (15%) et camelin (66%). En ce qui concerne l'origine du
cheptel, on trouve que pour tous les éleveurs, l’effectif initial provient de l’héritage. L'activité principale est
l'élevage en extensif et la marge annuelle se situe aux alentours de 35513 DT.
Groupe des agro-éleveurs camelins (G3) : Ce groupe représente 23% de l’échantillon. Ils se sont localisés
au niveau du gouvernorat de Gabès (23%), Kébili (27%) et que la moitié à Médenine (50%), le ménage est
composé de 7 personnes dont 1 personne est intégrée dans l'activité de l'élevage camelin. La taille du
troupeau est de l'ordre de 103 têtes qui sont réparties entre cheptel ovin (19%), caprin (12%) et camelin
(69%). La pratique de l'élevage débute depuis 28 ans et que l'effectif initial du cheptel ne dépasse 50 têtes.
En ce qui concerne l'origine du cheptel, on trouve que 42% des éleveurs achètent leurs produits alors que
plus que la moitié (58%) se sont des héritiés. Il est à mentionner également que l'activité secondaire peut
différer, alors que 23% de l'échantillon ne pratiquent que purement de l'élevage, ils sont situés
essentiellement à Gabès (67%) et le reste au sein du gouvernorat de Kébili. 23% de l’échantillon représente
des agriculteurs, ils se sont localisés au niveau de Kébili (67%) et 33% de l'effectif sont présents au sein du
gouvernorat du Gabès. Les agro-éleveurs présentent presque la moitié de l'échantillon situés essentiellement
à Médenine et le reste de l'effectif qui est de l'ordre de 8%, se sont plutôt des fonctionnaires et ceux qui
assurent d'autres fonctions (tourisme) pour avoir un surplus de liquidité se trouvent surtout à Kébili. Le mode
d'élevage est forcément en extensif pour 92% des éleveurs et que seulement 8% ont recours à l'engraissement
pour maintenir le cheptel en période de disette. La marge annuelle issue de l’activité est aux alentours de
13356 DT.
Groupe des éleveurs traditionnels (G4) : Ce groupe représente 1% de l’échantillon. Ils se sont localisés
essentiellement au niveau du gouvernorat de Tataouine. Le ménage est composé de 38 personnes dont 5
membres sont intégrés dans l'activité de l'élevage camelin. La taille du troupeau est de l'ordre de 2110 têtes
qui sont réparties entre cheptel ovin (62%), caprin (14%) et camelin (24%). La pratique de l'élevage débute
depuis 40 ans et que l'effectif initial du cheptel est aux alentours de 70 têtes. Cette ancienneté reflète une des
caractéristiques socio-économiques à ce groupe, en effet, les troupeaux sont transmis d'une génération à une
autre ainsi que le savoir-faire, ce qui implique la présence des grandes familles des éleveurs caractéristiques
du Sud tunisien. L'activité principale présente est uniquement de l'élevage en mode extensif. La marge
moyenne annuelle issue de l’activité de l’élevage est celle la plus importante qui est de l'ordre de 37950 DT.
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Groupe des ménages à élevage familial (G5) : Ce groupe représente 46% de l’échantillon qui est
caractéristique du Sud est tunisien. Ils se sont localisés au niveau des gouvernorats de Tataouine (53%) et
Kébili (47%). Le ménage est composé de 7 personnes dont 4 membres sont intégrées dans l'activité de
l'élevage camelin. La taille du troupeau est de l'ordre de 108 têtes qui sont réparties entre cheptel ovin (59%),
caprin (14%) et camelin (27%). La pratique de l'élevage est traditionnel, il symbolise un certain prestige
social et présente une sorte d'épargne, cette activité débute depuis 26 ans dont l’effectif initial moyen du
cheptel est de l'ordre de 14 têtes. En ce qui concerne l'approvisionnement, on trouve que 34% des éleveurs
s'approvisionnent auprès des autres acteurs de la filière, par contre la plupart (66%) se sont des hérités. Il est
à mentionner également qu'au sein du groupe, l'activité secondaire diffère d'un groupe d'individus à l'autre,
de ce fait, 51% de l'échantillon ne pratiquent que l'élevage, ils se sont situés essentiellement à Tataouine
(67%) et le reste au sein du gouvernorat de Kébili, 26% de l’échantillon représentent des agriculteurs, ils sont
localisés au niveau de Kébili (71%) et à Tataouine (29%). 15% des éleveurs, qui sont originaires de
Tataouine et Kébili, font la polyculture mixte (agriculture/élevage), alors que 4% de l’échantillon sont encore
des commerçants localisés essentiellement à Tataouine et Kébili et le reste qui est de l'ordre de 4% présente
ceux qui pratiquent d'autres métiers (fonctionnaire, pompiste...). La pratique de l'engraissement reste encore
tributaire de la disponibilité des produits fourragers, dans ce cas, seulement 2% de l'échantillon pratiquent
souvent l'engraissement et que 94% des éleveurs ont recours au mode extensif, ainsi que 4% de l'échantillon
ayant d'autre vocation de l'élevage destiné essentiellement pour la production laitière en tant pour
l'autosubsistance ou la vente. La marge annuelle moyenne issue de l’activité de l’élevage est aux alentours de
10073 DT.
Tableau 1 : Caractéristiques de différents groupes des éleveurs dans la zone d’étude selon la CHA des éleveurs.
Groupe des
éleveurs

%

Effectif
famille

MB_L
_FM

MB_L_
AGR

MB_L_
CAM

MB_L_
H_EX

Taille
troupeau

Cheptel
camelin

Cheptel
Ovin

Cheptel
Caprin

Charges
totales

Recettes
totales

G1

29

7

3

3

3

1

97

24

62

11

9274

20534

G2

1

9

1

1

1

0

149

99

28

22

12227

47740

G3

23

7

1

1

1

0

103

71

20

12

11889

25245

G4

1

38

5

5

5

0

2110

510

1300

300

95900

133850

G5

46

7

4

4

4

0

108

29

64

15

8811

18884

4– Conclusion
L’élevage camelin représente la principale source de revenu et du travail. Cette activité engendre des charges
de plus en plus lourdes ainsi que la succession des années de sécheresse oblige les éleveurs à faire le recours
à la complémentation alimentaire tout au long de l’année pour assurer une bonne santé de leur cheptel et son
maintien. L’autre charge importante, qui ne fait qu’augmenter au fil des années, est le salaire du chamelier,
cette augmentation est due à la raréfaction des chameliers à cause de l’abandon de cette activité par les
jeunes générations. Ce métier est contraignant, il astreint à l’isolement pour une bonne partie de l’année dans
des territoires difficiles, il faudrait revaloriser ce métier. Les éleveurs sont conscients de l’intérêt du
dromadaire dans les milieux qu’ils utilisent et sont très attachés à cette production. Cet intérêt et cet
attachement ainsi qu’une meilleure connaissance de la filière et son organisation sont un bon départ pour
l’innovation du secteur camelin.
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Résumé
La disparité régionale est l’un des problèmes qui marquent la Tunisie. Cette partie s’intéresse aux régions du
centre-ouest tunisien où on va visualiser les forces et faiblesses de chaque délégation. Ainsi, on va comparer
les délégations à la moyenne par gouvernorat et à une moyenne nationale. Dans un deuxième temps, nous
allons effectuer la comparaison entre les délégations selon multiples facteurs. En fait, les études de
développement régional permettent aux décideurs de suivre et évaluer l’état du développement socioéconomique régional afin de proposer des recommandations politiques.
Notre travail s’inscrit dans ce même sillage. En effet, nous essayerons de collecter les données les plus
récentes disponibles sur les variables socio-économiques malgré la difficulté liée au non disponibilité de
données au niveau régional. Notre recherche montre que inégalités liées aux investissements sont les causes
des disparités géographiques, et que la croissance agricole est un instrument de lutte contre la pauvreté en
zone rurale.
Afin de déterminer les facteurs les plus explicatifs de la disparité entre les régions rurales ainsi que les
variables réellement influentes dans le processus d’attraction des capitaux par les régions rurales, nous allons
utiliser la méthode d’analyse en composante principale (ACP) qui permet de résumer toutes les informations
disponibles sur ce problème. Aussi, on va identifier les déterminants des investissements en milieu rural. Et
enfin, nous allons étudier l’importance de la croissance agricole dans la lutte contre la pauvreté en milieu
rural.
Mots clés : Disparité régionale, Attractivité, Investissement, ACP, pauvreté rural, croissance agricole.

Summary
Regional disparities are one of the main problems faced by the Tunisian government. The present article
attempts to discuss this issue by analyzing the area of the middle west of Tunisia where we try to map out
strengths and weaknesses of every delegation. To do so, we are going to compare every delegation to the
average delegation and to the national average. Afterwards, we are going to do a comparison within
delegations according to multiple factors. In fact, studies of regional development allow policymakers to
follow and assess the state of the regional socioeconomic development.
Throughout the article, we try to collect the most recent data available. The problem is that some data are
only available on the national level. Our research shows that inequalities of investment causes geographical
disparities and agricultural growth is an instrument to fight against poverty in rural areas.
In order to extract the most significant factors of rural regional disparity and the most influential variables in
the process of capital attraction, we will use the principal component analysis (PCA) to identify the factors
explicating disparity and attraction of share capital by rural areas. In addition, we will identify the
determinants of rural Investment. Finally, we will study the importance of agricultural growth to struggle
poverty in the rural environment.
Keys Words : Regional Disparity, Attractiveness, Investment, PCA, rural poverty, agricultural growth.
1-Introduction
Depuis des années et jusqu’à nos jours, le niveau de développement humain inégal reste le problème majeur.
En effet, on remarque clairement un écart très élevé entre les pays les plus développés et les pays pauvres.
Cet écart est nettement constaté à l’intérieur des pays entre les régions développées et les régions
défavorisées ainsi qu’entre les régions rurales et celles urbaines.
De ce fait, depuis les années cinquante, plusieurs auteurs se sont partis à analyser à travers leurs théories le
phénomène de disparité (inégalité de développement). L’une des études de ce problème le plus marquée est
celle de “Gunnar Myrdal” dans sa théorie de développement économique montrant l’importance des actions
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sociales dans la lutte contre le déséquilibre entre régions. D’autre part, le développement au niveau régional
a été analysé d’une façon approfondie avec la théorie de l’économie géographique en mettant l'accent sur le
rôle de l'espace dans l'accroissement de niveau de vie de la population. Cette dernière est considérée comme
une pionnière concernant l’étude de disparité régionale. Une autre théorie qui a abordé ce problème est celle
de la croissance endogène qui stipule que le développement régionale est basé sur la croissance fondée sur
l'accumulation d'équipements productifs incorporant des connaissances techniques.
Ces inégalités vont être analysées avec la théorie de l'adaptation institutionnelle qui explique cet écart par la
répartition des flux d'investissement, et parfois sans proportion avec les ressources naturelles qui
caractérisent surtout les régions ruraux qui sont principalement des régions agricoles
Cependant, l’agriculture se situe au centre du développement socio-économique mais au sein duquel se
trouvent des multiples d'activités, avec des rôles et des objectifs différentes, et sont tous intégrés et
coordonner dans une conception de développement cohérent, durable et solidaire. C'est pour ça que plusieurs
hauteurs ont marqué l'importance du secteur agricole dans la croissance rurale et ainsi dans la lutte contre la
pauvreté.
L’objectif de ce travail est d’essayer de mieux comprendre le développement de régions rurales. L’axe
d’approche choisi pour ce faire est les disparités interrégionales ainsi que l’attractivité des investissements et
la croissance agricole.
Cependant, on a recouru dans la première partie l’utilisation de l’ACP qui permet de regrouper les
indicateurs initiaux en un nombre assez limité de variables synthétiques appelés facteurs facile et claire à
interpréter contrairement à l’information initiale qui est trop abondante et complexe pour être analysée dans
son état brut.
La deuxième partie est consacrée à l'étude du rôle de certains indicateurs relatifs au milieu rural dans
l'attractivité des investissements à travers la théorie institutionnelle. Dans la troisième partie, on va analyser
le rôle du secteur agricole dans la lutte contre la pauvreté à travers le modèle appliqué par la banque
mondiale.
2-Matériels et méthodes
2.1-Étude de disparité
Le problème des disparités régionales n’est pas propre à la Tunisie, mais il concerne la plupart des pays du
monde et principalement les pays du tiers monde et en particulier les pays africains. Les caractéristiques de
base du découpage administratif tunisien représentent bien le modèle classique « centre-périphérie » introduit
par John Friedmann. D’une vision historique, ce système constitue le produit de la colonisation française. Il
n'a subit que quelques modifications depuis l'indépendance du pays en 1956. En outre, le pays a été divisé
géographiquement en Est relative aux régions développées sur le littoral et en Ouest relative aux régions
défavorisées pauvres situant à l'intérieur.
La non réussite des stratégies et plan de développement régional contre les disparités entre milieu rural et
urbain et les inégalités entre régions en général se poursuivent jusqu'à nos jours (échec qui nous renseigne,
au fait, sur les limites des politiques tunisiennes de développement régional elles-mêmes) met les acteurs
tunisiens et le gouvernement devant une situation difficile et complexe.
En effet, l'accroissement et l’élargissement même des disparités régionales constitue les plus importants
problèmes que le pays doit s’attaquer. Elles ont en fait des conséquences néfastes au pays et qui pèsent sur sa
stabilité et son unité, et les événements du 2008 de la région minière ainsi que la révolution de 14 janvier
sont des exemples de résultat de la persistance et l’aggravation des inégalités entre régions.
Beaucoup de travaux théoriques ont abordé ce problème de disparité surtout avec l’émergence de la théorie
de l’économie géographique qui a traité ce problème à une échelle régionale. En fait, elle a étudié les
instruments économiques permettant la formation spatiale des agglomérations d’activités économiques. Ces
modèles insistent sur le rôle joué par l’intégration et la croissance régionale à travers l’investissement en
infrastructure s’accompagnant généralement par une polarisation élevé des territoires. Ils nous facilitent la
compréhension de la formation des disparités régionales, en d’autre terme ils ont indiqué la façon dont
l’espace se converge et se différencie. Ces modèles finalisent par l’explication de la relation entre disparités
régionales et croissance économique. Ainsi, ils ont confirmé la liaison entre le processus de convergence et
les mécanismes de répartition spatiale.
Plus précisément, tenir compte des disparités entre région faire renouveler la discussion sur convergence des
économies régionales. En effet, il est important de prendre en compte les disparités qui donnent lieu à une
meilleure compréhension du phénomène de convergence entre les économies régionales. Théoriquement et à
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travers l’expérience des pays développés, ce processus n’est atteint que par la réalisation des infrastructures
de base ainsi que la lutte contre la pauvreté et le chômage.
Les facteurs sources de disparité sont étudiés à travers la méthode d'analyse en composante principale. Cette
méthode permet de tracer une typologie des régions suivant leur correspondance sur la base de ces
indicateurs. Elle permet de résumer l'information contenue dans un nombre élevé de variables de type
quantitatives. On va partir d’indicateurs régionaux du développement correspond aux régions tunisiennes les
plus défavorisées. L’ACP cherche à établir, dans notre exemple, une similarité entre les délégations c'est-àdire chercher et fixer des groupes des délégations homogènes concernant l’accès aux indicateurs de
développement. Les données sont issues des indicateurs régionaux de développement déterminés par l’Office
du Développement de Centre Ouest à l’année 2013. Ces indicateurs sont essentiellement sociaux et reflètent
le niveau de vie de la population des différentes régions du centre-ouest tunisien. Cette zone est caractérisée
par la domination de la population rurale.
2.2-Les déterminants de l’investissement en milieu rural
On va se concentrer dans cette partie à l’analyse des éléments déterminants des investissements directs
étrangers dans les régions rurales tunisiennes durant la période 1994-2015. L’approche de l’adaptation
institutionnelle développée par Wihelms (1998) est le cadre théorique de notre modèle avec l'ajout de
certaines variables. On va aussi utiliser des variables correspondant au milieu rural. Selon cette théorie, les
variables institutionnelles indiquant le rôle des variables politiques, sociales et de niveau d’éducation ont
plus d'influence sur les IDE que les éléments fondamentaux. En effet, l’analyse économétrique stipule que
les variables qui ont le plus d'importance dans la détermination de l'attractivité des investissements sont les
éléments liés au gouvernement et aux marchés. En fait, L'attractivité décrit la capacité d'un pays ou région à
capter, attirer et à préserver les investissements directs. La plupart des pays du Maghreb ont adopté, durant
les années quatre-vingt-dix, des programmes et stratégies visant la libéralisation des échanges afin d’attirer
plus d'investissements directs étrangers.
En effet, l'approche de l'adaptation institutionnelle est composée à la base par les éléments du milieu
socioculturel vu que toutes les autres institutions sont les dérivées de ce milieu et ont été introduites sur la
base de cette institution principale. Ce milieu socioculturel est la plus répandue et présente dans toutes les
analyses malgré qu'elle est la plus complexe, aussi elle est la plus ancienne des institutions et englobe tout.
Elle prend donc beaucoup de temps pour la changer contrairement aux autres institutions. Le niveau de
réceptivité de la population d'un pays envers plusieurs modèles socioculturels et commerciaux dépend de
leur niveau de savoir, de leur niveau d'intégration dans l'économie internationale et de leur exposition à des
cultures étrangères. Un niveau assez élevé de réceptivité influe positivement la capacité d'une région ou pays
d'attirer plus d'investissements. Mais, en général, les investisseurs choisissent l'allocation de leurs investissements en tenant compte du niveau culturel d'une nation.
Un système socioculturel souple est basé sur l'éducation vu qu'elle est liée à la façon de penser et d'agir.
L'adaptation des stratégies d'éducation permet de créer un environnement plus attrayant des investissements
puisqu'elle développe la capacité de traiter l'information, améliorer la créativité et l'innovation dans les
domaines de la recherche, du développement durable et de la haute technologie. Ceci a un impact positif sur
l'attractivité des investissements tout en préparant un terrain fertile pour l'encouragement de l'implantation de
nouvelles entreprises.
L'autre institution de l'approche de l'adaptation aux investissements est le marché qui constitue l'indicateur
économique et financier. Cependant, comme l'éducation est un indicateur reflétant le capital humain, le
marché représente le capital physique et financier à savoir les machines, le crédit,... Concernant l'adaptation
du marché, on peut affirmer que les marchés caractérisés par une ouverture de la compétition avec des règles
protectrices captent la plupart des investissements que des marchés basés sur une réglementation directrice.
Le bon fonctionnement du marché constitue un élément important dans le choix d'investissement, vu son
impact sur l'essence même des projets d'investissements, par exemple les transactions financières et
économiques.
Les quatre composantes de l'adaptation institutionnelle réagissent entre eux de façons différentes. Les
actions gouvernementales fixent la nature des marchés, la forme de l'éducation et de l'élément socioculturel.
De même les forces du marché influent sur le gouvernement, l'éducation et l'aspect socioculturel. Aussi
l'éducation agit sur le capital humain et donc sur le gouvernement et sur les marchés ainsi que sur les règles
socioculturelles, tandis que le milieu socioculturel constitue l'origine des autres institutions à savoir le
gouvernement, les marchés et l'éducation.
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Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, la démarche liée aux changements d'une institution ainsi que le
temps nécessaire pour finaliser cette transition dépendent de degré d'influence exercé par les autres
institutions. La transition socioculturel est évolutive par nature et non planifié d'avance, ceci peut être
expliqué par des multiples causes et aucun groupe ou décideur ne peut être responsable de ce changement,
alors que la transition de l'institution gouvernementale peut être planifié auparavant et pareille
révolutionniste. Cependant, les marchés et l'éducation se trouvent entre les deux institutions extrêmes à
savoir le gouvernement et l'élément socioculturel. Les stratégies gouvernementales peuvent influencer les
marchés en le rendant plus compétitifs en une durée assez limitée ou longue. Alors que la transition du
système éducatif a besoin de plusieurs décennies pour arriver à un changement considérable dans la base du
capital humain.
Il est claire que l'attraction des investissements assez important par les pays apparemment désavantagés en
les comparant avec ceux plus développées qui ont une capacité importante en ressources naturelles, est
expliqué par la présence d’un créneau dans le marché global qui les permet d'être plus attrayants envers les
investisseurs. Donc, mettre en place ou créer un créneau constitue un avantage pour les régions les moins
compétitives afin d'attirer plus des investissements lourdes.
La Banque Mondiale (2002) a contribué à expliquer d'une façon linéaire la variable flux nets
d’investissement direct étranger en général en fonction de multiples catégories de variables explicatives.
Cependant, nous nous limiterons à certaines variables qui touchent des points étudiées par la suite avec une
modification à l'échelle d'une analyse macroéconomique à une analyse plus fine correspond au milieu rural.
Lorsque l'aptitude de marché est bonne, les marchés nationaux et internationaux des biens et des capitaux
sont liés. Cette bonne coordination affecte positivement les investissements et attire les entreprises. Cette
aptitude est mesurée par les différentes variables suivantes :
mPIBagr : Le taux de croissance du secteur agricole : mPOP : La population totale : mPOPRUR : Le ratio de
la population rurale dans la population totale : mEAURUR: l'axcés à l'eau potable par la population rurale :
mIRUR : le ratio d'investissement dans les zones rurales par rapport au investissement total : mEMPLRUR :
le taux d'activité de la population rurale : mENERUR : L’indice de l’utilisation de l’énergie. Le niveau
d’éducation élevé nous renseigne sur la force que possède un pays internationalement en terme de
compétitive et de productivité. La variable utilisée pour mesurer cette aptitude est la suivante
:mANALPHRUR : le taux d'analphabétisation rurale,
Notre étude portant sur la détermination de l’attractivité d’investissement par région rurale se fait en deux
étapes, la première étape concerne les analyses économétriques spécifiques pour la région rurale tunisienne.
On va débiter cette étape par une analyse de stationnarité et de causalité des variables dépendante et
explicatives choisies. L'objectif est d'évaluer la relation linéaire entre les variables explicatives relative à la
période (t-1) et la variable IDE en temps (t). La seconde étape est une étude économétrique générale afin de
mesurer la corrélation entre les flux d’investissement et les variables explicatives. En fait, il existe un écart
entre variables dépendante et explicatives. Evidemment, la période réelle varie en fonction de la nature de
l’investissement et nous avons choisi la période entre 2001 et 2015.
2.3-Relation croissance agricole et pauvreté
Le développement de régions rurales n'est plus seulement un développement du secteur agricole. Cependant,
l’agriculture se situe au centre du développement socio-économique mais au sein duquel se trouvent des
multiples d'activités, avec des rôles et des objectifs différents, et sont tous intégrés et coordonner dans une
conception de développement cohérent, durable et solidaire. Le rôle primordial du développement rural et
du secteur agricole est confirmé par l’étroite interdépendance que ces deux thématiques ont avec le
développement durable et la pauvreté dans le monde en général et dans lés régions de sud en particulier, et
avec la garantie du droit à la protection alimentaire des pays en voie de développement et de leurs nations.
Dans la région rurale, surtout dans les pays africains, le niveau de développement économique, sociale et
environnementale et surtout l'accroissement du niveau de vie est tenu par le secteur agricole. Et par
conséquent, l'agriculture mérite plus d'attention, mais non exclusive, et il faut l'intégrer avec les autres
composantes de la production, sociales et environnementales du région rural dans l'élaboration d’une
stratégie de développement rural basée sur un objectif stratégique qui tient compte des exigences de
développement de l’ensemble de la population rurale. Un secteur agricole capable d’être un élément essentiel
et une source de croissance et de richesse et non de pauvreté dans la région rural où elle agit. Un secteur
agricole peut être plurifonctionnel de manière à offrir aux régions rurales des services et des biens dérivant
des différentes disciplines économiques, environnementales et sociales, et être très compétitive.
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Dans une étude qui a été utilisée pour élaborer le rapport de la Banque mondiale de 2008 sur le
développement dans le monde, Ligon et Sadoulet (2008) ont choisi de combiner deux séries chronologiques
et données spatiaux pour estimer les coefficients de régression relative à la relation entre les dépenses de
consommation par décile au PIB agricole et au PIB non agricole. Les résultats de cette étude viennent
confirmer la théorie selon laquelle la croissance agricole est primordiale pour les ménages classés dans les
catégories inférieures de la distribution des dépenses en le comparant avec d'autres secteurs, c’est-à-dire les
classes les plus pauvres de la population rurale. Contrairement dans le cas des ménages les plus riches, les
résultats obtenus montrent que les dépenses sont nettement sensibles à la croissance non agricole qu’à la
croissance agricole, ce qui les permet de conclure que la croissance du secteur agricole est plus favorable aux
pauvres.
A travers une étude sur le rôle de différents secteurs dans le développement régional, Christiaensen et
Demery (2007) ont remarqué que l'influence de la croissance économique pour la lutte contre le problème de
pauvreté varie généralement d’un secteur à un autre sous condition que les bénéfices retenus par la
population pauvre sont plus important si elle se produit là où ils se trouvent. La conclusion qu'on peut tirer de
cette constatation, est qu’il est plus difficile qu’un secteur économique bénéficie d'un revenu généré par un
autre secteur économique, que ce soit à cause de la fragmentation du marché ou pour des raisons de
politiques économiques. Ils concluent en plus que la croissance du secteur agricole a plus d'effet sur le recul
de la pauvreté que celle qui est attribuable au secteur non agricole. Une autre étude de Montalvo et Ravallion
(2009) vient de confirmer les résultats auparavant et conclue que le principal moteur de la réussite de
l'expérience de la chine dans sa lutte contre la pauvreté extrême a été le secteur primaire, et non pas les autres
secteurs (manufacturier ou tertiaire). Ils ont désapprouvé l’idée selon laquelle les trois secteurs ont la même
part dans le combat contre la pauvreté en Chine, du fait que très peu de données confirment l’incidence de la
croissance économique obtenue en dehors du secteur agricole.
Il est à noter qu’en se basant sur une méthode d’analyse similaire à la Chine, les deux auteurs Ravallion et
Chen (2007) ont confirmé la constatation précédente, que la croissance agricole a des conséquences plus
importantes sur la réduction de la pauvreté que la croissance des autres secteurs secondaire et tertiaire.
Des travaux antérieures ont expliqué les résultats selon lesquels la croissance du secteur primaire réduit plus
efficacement le nombre de pauvre que la croissance dégagée par les autres secteurs et ils ont donné les
raisons suivantes : 1) les régions ruraux et les populations agricoles sont généralement les plus touchées par
la pauvreté que les autres régions, et 2) la région rurale est le lieu de concentration de la plupart des pauvres
qui dont l'activité la plus répandue est l’agriculture selon le rapport de la Banque mondiale (2008), et les
études de Christiaensen et Demery (2007), Ravallion et Chen (2007).
La solution de lutte contre la pauvreté rurale peut être le transfert de la main-d’œuvre agricole vers des
emplois non agricoles et l'installation des entreprises industrielles dans les zones rurales. Christiaensen et
Todo (2008) affirment que les conditions pour qu’une région se développe sont les suivantes; a) l’industrie et
les services doivent étre mises en place dans les stratégies régionales et dans la structure de l'économie rurale
en dépit de l’agriculture et b) la population rurale doit partir s’installer dans les régions urbaines. Ils
observent que la migration des travailleurs du secteur agricole vers les secteurs non agricoles fait réduire la
pauvreté à condition qu’elle s’opère en région rurale, mais pas si elle a lieu dans les milieux urbains. Les
trois économistes Byerlee, Janvry et Sadoulet tiennent compte des conclusions tirées des analyses de la
Banque mondiale (2008) en montrant que la migration de la population rurale vers les régions urbaines a
conduit à une réduction de la pauvreté d'au moins 20% en milieu rural durant la période 1994-2002. En plus,
cette migration a contribué à l’amélioration des conditions économiques et sociales en région rurale, y
compris le secteur agricole.
Beaucoup de travaux ont investi dans l'estimation d’un indice de développement, à savoir l’« indicateur du
développement humain » (IDH). En effet, cet indicateur est un indice composé mesurant ainsi le niveau de
développement d’un pays en se basant sur trois aspects fondamentaux du développement humain à savoir la
santé, l'éducation et le niveau de vie. La mesure attribuée au niveau de santé est l’espérance de vie à la
naissance ; le niveau d’éducation est mesuré par le taux d’alphabétisation et le taux de scolarisation dans
l’enseignement de tous les niveaux alors que le niveau de vie de la population est estimé par le PIB par
habitant. Cet indice composite est compris entre 0 et 1. En outre, plus cet indicateur se rapproche de 1, un
pays est mieux classé.
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3-Résultats
3.1-Etude de disparité
On va utiliser le logiciel spss dans l’application de la méthode de l’analyse en composante principale (ACP).
Les objectifs de l'ACP sont ceux d'une analyse factorielle, c'est-à-dire qu'elle cherche à représenter
graphiquement les relations entre individus par l'évaluation de leurs ressemblances, ainsi que les relations
entre variables par l'évaluation de leurs liaisons.
Tableau 1: Variabilité des facteurs principaux
Composante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

% de la variance
43,483
16,450
13,068
7,200
5,521
5,448
3,380
2,920
1,318
1,037
,174

% cumulés
43,483
59,933
73,001
80,201
85,721
91,170
94,550
97,470
98,788
99,826
100,000

% de la variance
43,483
29,518

% cumulés
43,483
73,001

Source : résultat de l’ACP.

Les deux premiers axes factoriels expliquent eux seuls 73% de la variabilité totale. On est amené donc à
retenir deux facteurs dans l’analyse de notre problématique de disparité régionale. En fait, le premier axe
factoriel explique seul 43,48 % de la variabilité totale alors que le deuxième représente 29.5 % de la
variabilité totale.
On s’intéresse ensuite à chercher la relation entre ces trois axes factoriels et les indicateurs représentant notre
base de données.
Tableau 2 : Matrice de corrélation.

Nombre de bénéficiaires d'électricité
Taux d'électrification en milieu non communale
Taux de Desserte en Eau Potable en milieu N.C
Nombre d’abonnées aux réseaux téléphoniques
Taux de branchement à l'ONAS en milieu communal
Ration de pauvreté
Nombre de lits
Ratio d'analphabétisation
Ratio de chômage en pourcentage
Nombre d'abonnés à l'ADSL
Nombre de bénéficiaires de l'eau potable

Axe factoriel
1
,757
,168
,209
,908
,592
,490
,857
,579
-,161
,901
,904

2
,445
,778
-,682
,050
-,146
,272
-,238
-,219
,557
,122
-,118

Source : résultat de l’ACP.

Le premier axe factoriel F1 est corrélé avec le nombre d’abonnés aux réseaux téléphoniques, le nombre de
bénéficiaires de l'eau potable, le nombre d'abonnés à l'ADSL, la variable représentant le nombre de lits, le
nombre de bénéficiaires d'électricité. On remarque donc que l’axe F1 est corrélé aux indicateurs des
infrastructures. L’axe F2 est corrélé au ratio de pauvreté et au ratio de chômage en pourcentage. On peut
donc classer les régions selon leur niveau d’équipement en infrastructure et leur degré de développement
social.
En résumé, le classement des régions selon deux classes. En fait, le facteur F1 représente le développement
en infrastructure. D’autre part, le facteur F2 représente l’aspect social de développement.
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Et donc on peut dire que le sous développement et l’inégalité élevée de ces régions viennent principalement
des inégalités en niveau des investissements, en infrastructure ainsi que et des écarts en niveau social tel que
le niveau de chômage et de pauvreté.

Source : résultat de l’ACP.

Graphique 1 : Position des groupes socioéconomiques sur le plan factoriel

On constate, d’après ce graphique, trois groupes de délégations selon les facteurs retenus. Le premier groupe
est composé de délégations de Kairouan Nord, Kairouan Sud, Bouhajla, Kasserine Nord et Kasserine Sud qui
sont caractérisées par un niveau de développement d’infrastructure plus élevé que les autres délégations avec
un niveau de vie élevé. Le deuxième groupe est composé du reste des délégations qui sont le plus
défavorisées. En outre, la région du centre-ouest n’a que cinq délégations qui sont relativement équipées en
infrastructure (Kairouan Nord, Kairouan Sud, Bouhajla, Kasserine Nord et Kasserine Sud). Alors que le reste
des délégations sont faiblement équipées en infrastructure voir inexistante.
En comparant ses résultats avec d’autres travaux qui ont été faits sur d’autres régions ayant globalement les
mêmes caractéristiques, on remarque une similarité au niveau de conclusion. Par exemple si on les compare
avec l’étude intitulée «Disparité Territoriale et Développement Socio-économique dans le Sud-est tunisien,
une étude à travers l’Analyse des Indicateurs de Développement faite par RIADH BECHIR et SAÏD
MILOUD DHIFALLAH.
On constate que les résultats trouvés sont les mêmes. En effet, ses auteurs ont abouti à un classement des
délégations du sud-est tunisien selon trois catégories se basant sur l’indicateur de développement socioéconomique.
On peut conclure que le problème majeur des régions intérieures principalement le centre-ouest est la
faiblesse de l’investissement. Ces régions ne sont pas attirantes des investissements étrangers ou nationaux
surtout les zones rurales.
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3.2-L’attractivité de l’investissement dans un contexte de régionalisation.
Pour la question des investissements, les régions rurales n’attirent qu’une partie négligeable de capitaux
nationaux ou internationaux. Les raisons de ce phénomène sont évidentes : l’instabilité sociale, les grandes
incertitudes économiques, le manque d’infrastructures de base à savoir le transport, la santé, et les
télécommunications dans ces régions, la formation insuffisante et inadéquate de la main-d’œuvre, le niveau
de corruption élevé et la nature autoritaire des gouvernements régionaux… Toutes ces raisons rendent la
région moins attractive pour les investisseurs et découragent l'implantation de nouvelles entreprises
contrairement à d'autres régions.
Les variables et les données sont extraits des publications de la Banque Mondiale (World Development
Indicators) ainsi que des offices de développement en Tunisie. L’analyse économétrique concerne les années
2000-2015.
À propos de l’analyse de stationnarité qui précède l'analyse de régression, il faut rappeler qu’une série
temporelle est stationnaire si elle dispose d’une variance et une moyenne constantes au cours de temps et si
ses caractéristiques statistiques sont indépendantes du temps durant la période d'étude. Les résultats de la
régression sont rejetés lorsque les séries sont non stationnaires, et donc on va procéder différemment et on
applique un traitement spécifique. On doit donc remplacer les variables non stationnaires par leurs
différentielles durant l'analyse d’estimation.
Tableau 3 : Le test de stationnarité

variable

ADF(1)

PP**(2)

Investissement(t)

-2,13**

Population rurale

-1,912***

Croissance agricole

-3,52***

-3,09**

Taux d'emploi - région rurale

-3,89***

-2,14**

D(Taux électricité rural)

-2,77**

-4,014**

D(accès d'eau -région rurale)

-5,5***

-2,75*

D(assainissement– région rurale)

-3,16**

-5,25***

D(Taux d'analphabétisation – région rurale)

-4,31**

-5,007***

Variable statistique d’ordre1

Source : sortie eviews.

Le résultat de cette analyse de régression montre que quelques variables retenues peuvent être prises sous sa
forme actuelle dans l’estimation des flux d’investissement en régions rurales en Tunisie. Ce processus de
stationnarité nous oblige souvent à relever le seuil de tolérance à 5 % et même à 10 %. Il est à remarquer que
les variables non stationnaires sont le taux d'analphabétisation en milieu rural, le taux d'électrification en
région rurale, taux de branchement en eau potable en zone rurale, taux de branchement des ménages en
milieu rural au réseau d’assainissement. En plus, l’analyse d'estimation des entrants des investissements en
Tunisie nécessite leur remplacement par leurs différences premières.
Tableau 4 : Le test de causalité, échantillon 2001-2015

Null Hypothesis

F-Statistic

Probability

Invest does not Granger Cause Croissance Agricole
Invest does not Granger Cause Population Rurale
Population Rurale does not Granger Invest
Invest does not Granger Cause Taux d'Emploi
Invest does not Granger Cause taux d'Analpha
Taux d'Electr not Granger Cause Invest

3,84422
6,35871
4,32039
3,50074
3,05683
2,87424

0,02841
0,00475
0,01785
0,03178
0,05781
0,05870
Source : sortie eviews.
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L'objectif de la méthode de la causalité au sens de Granger est de déterminer comment une variable courante
(à la date actuelle) peut être affectée par ses valeurs passées et aussi comment l’utilisation des valeurs
antérieures d’une nouvelle variable aide à sa prédiction. C'est à dire, une variable Y quelconque est dite
causée au sens de Granger par une variable X si cette dernière aide à mieux expliquer Y ou en d'autres
termes si les coefficients des valeurs passées de la variable X sont statistiquement significatifs.
Comme l'indique le tableau de causalité ci-dessus, cette étude de causalité démontre que beaucoup de
variables ont effectivement un rôle significatif et déterminant dans la détermination du niveau
d’investissement. Il s’agit en fait du taux de croissance du secteur agricole, de la part de la population rurale
et enfin le taux d'emploi relatif au secteur agricole. Les raisons théoriques de l'approche de causalité ont été
mentionnées auparavant lors de la sélection des variables.
Cependant, il parait en plus que le niveau d'investissement a un effet sur les variables suivantes, croissance
agricole et taux d'emploi lié au secteur agricole,
L’analyse de la régression linéaire est déterminée par l’équation de base suivante :
Investissement(t) = C1*mPOPRUR(t-1) + C2*mCCEAGR(t-1) + C3*mEMPL(t-1) + C4*D(mELECTR(t-1))
+ C5*D(ASSAIN(t-1)) + C6*D(EAU(t-1)) + C7*D(ANALPH(t-1)) + C8
Tableau 5 : Synthèse de la régression de la variable dépendante : Investissement rural, échantillon 2000-2015

Variable

Coefficient

t-statistic

Probabilité

Population rurale(t-1)
Croissance agricole(t-1)
Taux d'emploi(t-1)
D(Taux électricité rural(t-1))
D(accès d'eau -région rurale(t-1)
D(accès assainissement-région rurale(t-1)
D(taux d'analphabétisation-région rurale(t-1)

-0,041
0,254
0,017
-0,008
-0,002
-0,078
-0,037

-2,257
2,168
0,578
-0,678
-1,007
-0,703
-1,058

0,0249
0,0397
0,6270
0,5197
0,5013
0,3591
0,3270

Source : sortie eviews.

L’analyse relative à la régression nous permet de conclure que seulement deux variables jouent un rôle
déterminant dans l’estimation linéaire de l'investissement en région rurale tunisienne au cours de la période
2001-2015.
En effet, il parait que le niveau de densité de la population rurale, exerce une influence sur le niveau de
l’Investissement mais son effet est négatif contrairement aux études théoriques. Il est admis qu’une faible
concentration rurale indique généralement un manque des infrastructures de base et une insuffisance de la
main d’œuvre et qu’un niveau élevé de densité génère des relations plus solides avec les agglomérations
rurales et urbaines et favorise donc l’investissement. En outre, dans le cas de la Tunisie, cette variable n’est
pas généralement significative vue la réalité des infrastructures rurales puisque la population rurale s'étale sur
une surface plus large entre montagne et désert.
En ce qui concerne la deuxième variable, la croissance du secteur agricole est bien un moteur de
développement et d'attraction des investissements dans le cas des régions rurales tunisiennes. Une
augmentation d'environ 10 % de la croissance agricole à l’année (t-1) engendre un accroissement de 2,54%
des flux d’investissement à l’année t. Cependant, elle met en lumière l’efficacité des réformes et des
stratégies appliquées dans les zones rurales.
3.3-Estimation de la relation entre croissance agricole et pauvreté rurale
L’étude d'estimation a été menée par le logiciel statistique STATA. Les résultats de la régression sont
résumés dans le tableau ci-après. On remarque qu'il existe une relation dans le même sens et significative
entre la pauvreté et le PIB agricole par les dépenses publiques de recherche agricole, par contre cette relation
devient inverse entre la pauvreté et la croissance de PIB non agricole et un peu significative. Il est important
de souligner que l'objectif de l’application est simplement d’analyser la relation entre les taux de pauvreté et
les indicateurs sans examiner les liens de cause à effet.
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Tableau 6 : Résultats de régression

Variable dépendante : pauvreté rural
Variable

Coef.

t

P>|t|

PIB agricole par travailleur
PIB non agricole par travailleur
Dépense publiques de recherche agricole

0,784
-0,017
0,504

2,458
-3,126
2,372

0,000
0,048
0,003

Source : sortie eviews

Nous avons examiné la relation entre la pauvreté rurale et : 1) le PIB agricole par travailleur agricole, 2) le
PIB non agricole par travailleur, et 3) les dépense publiques de recherche agricole, au moyen d’une analyse
de régression appliquée à des données de temporelles. La variable de pauvreté était le pourcentage de la
population vivant avec moins de 2.00 USD par jour (seuil de pauvreté retenu). L’équation d’estimation était
la suivante :
Pauvreté(t) = A1*PIB non agricole(t) + A2*PIB agricole(t) + A3*Dépenses publiques de rech. agricole (t) +
η(t)
Il convient de signaler selon les résultats d'estimation que la réduction de la pauvreté rurale est atteinte grâce
à la croissance agricole. Donc, traiter la question de cette côté nous a permis de faire une première
distinction entre le rôle joué par la croissance du PIB du secteur agricole par travailleur, d’une part, et celle
de la croissance du PIB hors du secteur agricole par travailleur et des dépenses liées aux recherches
agricoles, d’autre part. Cette étude confirme le constat que la croissance du secteur agricole est la principale
source de lutte contre la pauvreté enregistré dans les zones rurales tunisiennes malgré qu’ils n’ont pas atteint
les progrès souhaités en la matière.
Durant la période de notre étude, les dépenses publiques consacrées à la recherche agricole dans les régions
rurales ont augmenté de manière générale, mais à un rythme moyen. C’est peut-être la cause de progression
assez moyenne de la productivité totale des facteurs de production relative au secteur agricole dans les
régions rurales.
Malgré le problème de disponibilité et d’exactitude des données, les dépenses publiques totales orientées
vers les recherches agricoles en régions rurales qui sont pratiquement faibles, leur effet est extrêmement
significatif dans le recul de la pauvreté dans ces zones.
4-Discussions
A travers cette étude, les stratégies d’intervention de l'ETAT via la politique de développement rural peuvent
être résumées en 3 grandes axes :
 D'abord, l'adoption des mesures visant la modernisation ainsi que la restructuration du secteur agricole
dont le but est d’améliorer la compétitivité et la productivité des zones rurales (par exemple les actions
permettant d'encourager et favoriser les investissements dans l'agriculture et dans l'industrie de
transformation et de commercialisation des produits agricoles, l'aide des jeunes agriculteurs, la
formation dans le secteur, la mise en place des programmes de modernisation du secteur forestier et de
l'apiculture).
 Actions en faveur du secteur agro-environnemental en milieux les moins avantagés (par exemple les
aides sous forme de fonds et d'équipements distribuée dont le but de soutenir les activités agricole et
ainsi de protéger les territoires dans les régions rurales les plus défavorisées et celles qui sont exposées
à des conditions environnementales difficiles).
 Actions visant une meilleure exploitation et diversification économique des régions rurales ou du
développement du milieu rural. En d'autres termes les actions contribuant à un « véritable »
accroissement du niveau de vie de la population rurale, qui ont comme objectif général le développement des activités économiques dans les milieux ruraux, parmi ces actions la résolution des
problèmes liés au système foncier, la mise en place des services permettant la bonne assistance et
gestion des différentes exploitations agricoles, soutien des produits agricoles de qualité et faciliter leur
commercialisation, permettre au population rurale et aux acteurs économiques d'accéder aux services
de base, soutenir les projets de renouvellement et d'aménagement des villages anciens et de la
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protection et de surveillance du patrimoine des zones rurales, développer plusieurs activités et
chercher d'autres sources de richesse à travers la diversification de l'agriculture et des activités liées,
optimiser les ressources hydriques en secteur agricole, moderniser privilégier la remise en état des
infrastructures rurales qui permet de développer le secteur l’agricole, animer les actions touristiques et
aider les artisans en zone rural, adopter des politiques de développement intégrés local de la part des
partenariats régionaux, faciliter l'accès aux informations et aux consultations par les exploitants
agricoles).

5-Conclusion
A la fin de cette étude, nous présentons la synthèse des principaux résultats que nous avons obtenus. En fait,
l’attractivité des régions par rapport aux investissements est au centre de la problématique de localisation de
la production. Pour l’investisseur, la décision d'investir dépend de ses propres stratégies et des avantages
qu’offrent les régions rurales ou urbaines. Ces avantages sont multiples et interdépendants, c'est pour ça que
le choix de s'implanter dans une zone est complexe. Ce qui amène, les autorités locales à s’efforcer pour
valoriser leurs régions afin d'absorber plus d'investissements nationaux ou étrangers.
Le concept d’attractivité des régions est dans certains cas expliqué par la taille du marché régional, de la
distance géographique entre milieu et des coûts des facteurs de production. Dans ce travail, on a élargie ce
résultat en tenant compte des influences des variables qualitatives dans le choix des zones d'implantation des
investissements. Cette étude donne la possibilité d’identifier les facteurs d’attraction d'investissement selon
une vision institutionnelle.
Cependant, pour que les régions rurales deviennent réellement plus attractives des investissements nationaux
ou étrangers, ils sont invités à résoudre les problèmes de dysfonctionnements de leurs administrations ou
gouvernements régionaux (corruption, bureaucratie, faible efficacité du secteur public…) et d’adopter
effectivement des réformes internes touchant les différentes axes sociales, politiques et économiques afin
d'améliorer leur adaptation institutionnelle.
En outre, la faible taille du marché régional en particulier rural est aussi l'un des facteurs défavorables aux
investissements de haute valeur ajoutée. Le problème de la taille des marchés ainsi que l'absence des
infrastructures peuvents être résolu par l'intégration de la population rurale au sein des régions urbaines et
l'encouragement du secteur agricole. Ainsi, ce dernier constitue d'après notre étude un moteur de croissance
économique rural et de lutte contre la pauvreté en zones défavorisées.
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Résumé
L’objectif de cette étude est d’identifier les stratégies d’adaptation à la pénurie des ressources en eau
souterraine et de leurs déterminants socioéconomiques pour un échantillon des exploitations irriguées privées
dans le Gouvernorat de Tataouine. Du point de vue méthodologique, l’approche par enquêtes
socioéconomiques auprès de 65 exploitations agricoles, et le modèle ‘‘Logit’’ nous ont permis,
respectivement, d’identifier les stratégies d’adaptation adoptées face à la pénurie d’eau et de mettre en
évidence les facteurs influençant l’adoption d’une telle stratégie.
En termes des résultats deux types de stratégies d’adaptation ont été identifiées. Une première stratégie
qualifiée de « chasse » d’eau souterraine ou d’offensif (gestion de l’offre). Elle se fond sur un
approfondissement des puits et l’amenée de l’eau de l’extérieur vers l’exploitation agricole à travers le
branchement au réseau publique. La deuxième stratégie est qualifiée de défensif ou d’adaptatif (gestion de la
demande), visant à adapter les systèmes de cultures à la disponibilité de l’eau à l’échelle de l’exploitation
compte-tenu des puits et forages existants.
Les résultats du modèle économétrique montrent que l’expérience de l’irrigant, la taille de l’exploitation, le
revenu extra-agricole et la perception de la rareté des ressources sont les facteurs qui influencent de façon
significative l’adoption des stratégies d’adaptation. En outre, l’analyse de la sensibilité de la probabilité
d’adoption par rapport aux variables explicatives montre que certaines variables socio économiques ont des
effets marginaux les plus forts ; en plus, certaines variables affectent positivement et d’autres négativement
la propension à l’adoption de la stratégie. Ainsi, l’analyse et la compréhension de différents stratégies
d’adaptions des irrigants pourrait orienter les stratégies d’adaptation en zones arides et améliorer
efficacement la résilience des agriculteurs aux changements climatiques.
Mots clefs : stratégie, adaptation, pénurie d’eau, déterminant, périmètre irrigué privé, modèle logit, sud-est
Tunisien.
1- Introduction
Dans un contexte de raréfaction et des risques de changements climatiques, la gestion de la ressource en eau
est devenue une préoccupation majeure du monde entier. Particulièrement concernée, la Tunisie se place
dans la catégorie des pays les moins dotés en ressources en eau dans le bassin méditerranéen. Ces ressources
sont relativement faibles et leur mobilisation est assez avancée (90% en 2013) (Mahdhi, 2014). Toutefois, si
dans un passé non lointain ces ressources sont parus suffisantes, voir même abondantes pour le
développement agricole en zones arides, la situation actuelle n’est plus tellement rassurante. Les profondes
mutations survenues aux cours des quarante dernières années, se sont traduite par des évolutions marquées
et rapides, des systèmes de production et des modes d’exploitation et de gestion des ressources naturelles.
C’est ainsi qu’on assiste à l’amorce de l’exploitation accrue des eaux souterraines, du développement des
cultures irriguées et de l’extension rapide de l’arboriculture au dépens des espaces pastoraux notamment sur
la zone littorale liée à des transferts de propriété foncière. Dans ce contexte, la complémentarité spatiale des
systèmes agraires a disparu pour faire place à des systèmes de production interconnectés dont la dynamique
s’exprime par une compétition pour l’accès aux ressources naturelles dont notamment les ressources en eau
souterraine dans le sud-est tunisien.
Le développement rapide de l’usage des eaux souterraines pour l’irrigation a permis une croissance agricole
considérable, mais dans des nombreuses régions du pays, un tel développement devient non durable, du fait
de la surexploitation des aquifères et de la limite des instruments mis en œuvre et envisagés pour faire à
l’usage non durable des ressources en eau souterraine au niveau des périmètres irrigués.
Quoique plusieurs instruments apparaissent prometteuses aucune d’entre elles n’a, jusqu’à maintenant,
permis d’assurer un retour à l’équilibre entre usage et ressource, et atteindre le double objectif d’une activité
agricole et d’une utilisation des ressources souterraines durables. Ces instruments ne sont pas simples à
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concevoir et à mettre en œuvre et leur efficacité restent liée par des stratégies de reproduction parfois
complexes et fragiles des irrigants (Faysse et al, 2011 ; Frija et al, 2014). En absence de politiques
spécifiques, les irrigants dans plusieurs régions du sud-est Tunisien se trouvent obligés à investir toujours
pour continuer de disposer d’eau douce en quantité suffisante pour leurs cultures, soit à modifier leurs
systèmes de cultures pour s’adapter à cette pénurie d’eau (Ben Hamouda, 1999). Les petites exploitations
familiales, qui ont des capacités limités de creuser toujours plus profond ou de partir pour continuer leur
activité dans d’autres régions, sont les plus vulnérables à des tels usages non durables des eaux et des sols.
En l’absence d’une gestion de cet usage non durable les différences s’accroissent entre les exploitations
agricoles qui ont les moyens d’investir toujours plus pour avoir suffisamment d’eau et celles qui doivent
adapter leurs cultures à la pénurie. En Tunisie, peu d’études ont porté sur l’étude des stratégies d’adaptation
à la pénurie d’eau au niveau du secteur irrigué.
La présente étude vise à identifier les stratégies d’adaptations suivies par les irrigants et à identifier par une
analyse statistique puis économétrique les facteurs les plus significatifs influençant l’adoption d’une telle
stratégie au niveau des périmètres privés du Gouvernorat de Tataouine au sud-est tunisien.
Le reste de ce travail est structuré de la manière suivante: la section 2 présente les aspects méthodologiques.
Celle-ci comprend une clarification du cadre conceptuel, une présentation de la zone d’étude, la collecte des
données utilisées et le modèle empirique et conceptuel. La session 3 présente l’analyse descriptive des
données et les résultats de l’estimation du modèle Logit. La conclusion et les enseignements sont présentés
dans la session 4.
2- Méthodologie
2.1- Cadre conceptuel
La stratégie est 1’ensemble des décisions prises en fonction d’hypothèses de comportements des personnes
intéressés dans une conjoncture déterminée. Pour 1’agriculteur, avoir une stratégie, c’est avoir la capacité de
prendre des décisions cohérentes, dans un contexte d’incertitude en fonction d’objectifs propres.
Une stratégie désigne l’ensemble de décisions prises par un agriculteur en mettant en œuvre des moyens et
des ressources pour atteindre certains objectifs qu’il vise, et en tenant en compte de l’environnement
extérieur avec ses différentes contraintes ( Ben Hamouda, 1999 et Faysse, 2000).
L’adaptation apparaît donc autant comme un état du système à un moment donné que comme le processus
continu et dynamique par lequel ce système s’adapte (Magnan et al., 2009). Dans le secteur de l’eau, les
approches d’adaptation mises en œuvre chercheront donc principalement à anticiper et à limiter les dégâts
éventuels. Au niveau du secteur agricole, l’adaptation se fera progressivement au niveau des acteurs
économiques, via des modifications de pratiques agricoles (par exemple en modifiant les dates de semis ou
en utilisant des variétés plus résistantes à la chaleur) et en changeant la production elle-même, avec un
déplacement probable vers d’autre régions plus favorable (eau douce). Ces actions individuelles d’adaptation
nécessiteront toutefois une action publique, ne serait-ce que pour les mettre en cohérence avec les politiques
de gestion de l’eau et d’occupation des sols (de Perthuis et al, 2010).
L’adoption des stratégies d’adaptations (nouvelles techniques) par les agriculteurs passe par 4 étapes : la
sensibilisation, l’intérêt, l’évaluation et enfin l’adoption (Rogers et Shoemaker, 1971) in Fo. Les agriculteurs
sont supposés comparer les avantages et la pertinence des différentes stratégies sur la base des ressources à
leur disposition et de leur possibilité de profit. Le cadre conceptuel retenu dans le présent travail est celui du
modèle d’adoption individuel des ménages agricoles qui se concentre à identifier chez les chefs
d’exploitation les facteurs socio-personnels, économiques et institutionnels qui influencent leurs décision
d’adoption des stratégies d’adaptations.
2.2- Zone d’étude et collecte de données
Trois périmètres irrigués privés relevant de la région d’El Mouna, de la Délégation de Smar, de la région
d’El ferch de la Délégation de Ghomrassen et de la région de Bir Amir de la Délégation de Remada ont
constitué nos terrains d’investigation (figure 1). La superficie totale de ces périmètres est de 1792 ha soit
68% de la superficie totale des périmètres irrigués privés du Gouvernorat de Tataouine. Ce choix est justifié,
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par la nouveauté de l’activité d’irrigation 1 et par les profondes mutations, qu’a connues ses trois Délégations,
qui se sont traduites par une pression accrue sur les ressources en eaux souterraines et par une surexploitation
des aquifères et une salinisation des eaux et des sols.
L’agriculture pratiquée est essentiellement orientée vers l’arboriculture fruitière (l’olivier) et le maraîchage
(Jebahi, 2002 ; Doukali, 2014 ; Katoui, 2014). L’activité de l’élevage constituant la principale source de
revenu dans cette région du Sud-est Tunisien du pays, n’est pas suffisamment pratiquée dans ces périmètres
irrigués.
Globalement, les périmètres irrigués de la zone d’étude sont encore sous exploités avec un taux
d’exploitation de 49%. Cette situation témoigne d’un taux d’intensification faible, soit de 60%.

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude

La collecte des données a été effectuée au moyen de questionnaires et d’entretiens individuels, en « face-àface » au prés de 65 exploitations en 2014 relevant aux trois périmètres irrigués. Le contenu du questionnaire
utilisé est structuré autour de 3 modules. Le premier module s’intéresse essentiellement à l’identification
socio-économique de l’exploitant et du ménage. Dans le deuxième module on a essayé de cerner toutes les
caractéristiques de l’exploitation ainsi que tous les détails techniques y compris la main d’œuvre agricole et
enfin dans le troisième module a été destiné à la composante hydrique dans l’exploitation ainsi que le
comportement de l’exploitant (processus de prise de décision) en termes de stratégies d’adaptations.
2.3- Modèle empirique et conceptuel
Dans cette étude, nous faisons l’hypothèse que les variables socio-économiques et techniques influencent le
choix d’une stratégie d’adaptation face à la pénurie des ressources en eau souterraine dans le sud-est
Tunisien. Un des objectifs de notre étude était de préciser le comportement des agriculteurs face aux

1

En l'espace de quelques décennies le Gouvernorat de Tataouine est passée d'un espace agropastoral faiblement peuplé à un espace caractérisé
notamment par une emprise arboricole très marquée et par une pression anthropique de plus en plus forte marqué par la création et la multiplication
des périmètres irrigués (Jebahi, 2002)
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stratégies d’adaptation face à la pénurie d’eau en identifiant les facteurs qui influencent leurs utilisations ou
adoptions, sous la forme d’une probabilité.
Le choix d’une stratégie est une décision de type oui ou non. Il est traduit par une variable dichotomique qui
prend deux modalités ; « 1 » si l’agriculteur a choisi une stratégie et zéro si non.
Le choix d'une stratégie donnée face au manque d’eau est une décision de type oui ou non, ce qui signifie
qu'il faut un modèle limité de variable indépendante. Il s’agit alors généralement d’expliquer la survenue ou
la non survenu d’un événement. Etant donné le caractère qualitatif et dichotomique de la variable expliquée
dans cette étude, à savoir le choix d’une stratégie d’adaptation, nous avons opté pour une modélisation de
type Logit, facilitant la manipulation des résultats (Berkson, 1951 ; McFadden, 1973) in Folefack et al,
2012). Car, sur le plan empirique, l’analyse des déterminants d’utilisation d’une stratégie ou d’adoption par
un agriculteur est basée sur un modèle de choix discret.
La variable dépendante pour le modèle Logit est une variable binaire qui reflète l’adoption d’une stratégie
d’adaptation que se soit adaptative (défensive (S1)) ou offensive (« chasse »d’eau (S2 et S3).
Mathématiquement, elle est présentée par une variable aléatoire Y : dans notre cas Yi = 1 s’il y a adoption et
Yi = 0 si non.
Pour ce modèle dichotomique, une analyse de régression logistique utilisant le maximum de vraisemblance a
été réalisée pour tester l’effet de plusieurs facteurs explicatifs sur la probabilité d’adoption d’une telle
stratégie par les agriculteurs. De manière mathématique, un modèle de régression logistique s’exprime
comme suit : soit Yi une variable binaire décrivant l’adoption ou la non-adoption d’une telle stratégie chez
l’agriculteur i. On suppose que Yi suit une loi de Bernouilli de probabilité pi, valeur prise par la variable P
pour l’agriculteur i (Salhi et al, 2012). On suppose de plus que logit (P) c’est à dire ln[P/(1-P)] est relié
linéairement aux k variables explicatives X1, X2, …, Xki caractérisant les agriculteurs, à l’aide de
l’équation suivante :

log it ( P) = β 0 + β1 X1 + ... + β k X k

(1)

Où β0, β1, .. βk sont des paramètres inconnus à estimer avec les données.
Selon Hurlin (2003) in Folefack et al (2012), la régression du modèle Logit caractérisant le choix par un
échantillon d’exploitant est spécifié comme suit:

pi = E ( yi ) = F (α + Xi β ) =

1

(2)

é
1 + e-( α + xi βi ) ù
ê
ú
ë
û

où l’indice « i » indique la ième observation dans l’échantillon, Pi est la probabilité qu’un individu face un
choix donné yi, e est la base du logarithme népérien, xi est un vecteur des variables exogènes, α est une
constante et β i sont des coefficients associés à chaque variable explicative Xi à estimer.
2.3.1- Variables explicatives de l’adoption des stratégies d’adaptations
L’identification des variables explicatives de l’adoption des innovations dans les processus productifs est un
sujet de controverse. Le choix des variables a été basé a coté des exigences méthodologiques, qui répondent
aux spécificités technico-économiques de la zone d’étude, à une revue de la littérature économique traitant
des problématiques semblables (Richard et Zilberman, 1983 ; Caswell et Zilberman, 1985 ; Adéoti et al,
2002 ; Koundouri et al., 2009 ; Richefort, 2009 ), et à des informations obtenues de l'enquête menée dans la
zone d'étude. Ces variables qui caractérisent la situation socio-économique des irrigants peuvent être
déterminantes dans le choix d’une stratégie d’adaptation à la rareté des ressources en eau souterraine dans le
Gouvernorat de Tataouine. Le Tableau 1 présente l’ensemble des principales variables collectées qui
permettent d’expliquer les choix des agriculteurs.
Tableau 1: Variables utilisées dans le modèle
Variable
ADOP

Description des variables
Adoption d’une stratégie (1 s’il adopte et 0 si non)

AGE
NIVEDUC
TAIFAM

Age de l’enquêté (années)
Niveau d’éducation (1=secondaire et plus et 0=autres)
Taille de la famille
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Moyenne
0,64

Ecart type
0,48

Min
0

Max
1

N
65

58,708
0,35
6,63

11,07
0,48
2,69

34
0
1

84
1
15

65
65
65
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SUPIRRG
Superficie irrigable
5,22
3,42
1
15
65
RG
Revenu globale
18512
13900
3500
70000
65
PETITCO
Activité extra-agricole menée est le
35,38
0,48
0
1
65
MM
petit commerce (1=oui, 0=non)
EXP
Nombre d’années dans l’agriculture (le savoir faire)
23,55
14,88
2
78
65
PERCEPTI
(1= si l’irrigant perçoit bien les risque de pénurie d’eau
0,77
0,49
0
1
65
ON
dans son exploitation et 0 sinon).

L’adoption d’une stratégie d’adaptation que se soit adaptative (défensive) ou offensive (« chasse »: Cette
variable est la variable dépendante qui est influencée par des facteurs socio-économiques. Ces stratégies sont
les plus suivies par les agriculteurs pour s’adapter à la pénurie d’eau.
L’âge de l’irrigant (AGE) : cette variable mesurée en nombre d’années, constitue aussi un proxy de
l’expérience dans les cultures irriguées. Les producteurs moins expérimentés sont jeunes. Les jeunes
producteurs sont enclins à prendre plus de risque que les producteurs plus âgés.
Le niveau d’éducation (NIVEDUC) : cette variable est un proxy de la capacité managériale de l’irrigant. Elle
indique aussi la capacité de l’exploitant à disséquer les informations relatives à l’environnement économique
et aux changements climatiques. Les producteurs éduqués ont de meilleures aptitudes à appliquer et à
diffuser les instructions des services de vulgarisation. En plus, l’éducation formelle détermine positivement
le revenu agricole.
La taille de la famille (TAIFAM) : cette variable est un proxy de la charge du chef de ménage. Un ménage
plus nombreux doit développer des stratégies adaptives précises pour les besoins alimentaires et monétaires
du ménage. Elle favorisera une augmentation de la production et donc des recettes. Le signe prédit est alors
positif.
La superficie irrigable (SUPIRRG): cette variable oriente la possibilité d’augmenter et de réduire la
superficie irriguée, et en plus, ouvre un champ pour la diversification. Elle constitue aussi un proxy pour le
niveau de richesse de l’exploitation.
Le savoir faire dans les cultures irriguées (EXP) : Le nombre d’années d’expérience dans l’agriculture dans
les zones vulnérables permet aux agriculteurs d’avoir une connaissance pratique sur l’agriculture et facilite
son orientation stratégique. On admet que le nombre d’années d’expérience influence positivement
l’adoption des stratégies d’adaptations.
La perception du risque de la pénurie d’eau (PERC) : cette variable est très déterminante pour l’adoption
d’une telle stratégie, car, les agriculteurs les plus informés, ils auront tendance à être des novateurs et à
adopter des stratégies existantes. Plus les agriculteurs sont sujettes à des problèmes de pénurie d’eau, plus la
probabilité d’adaptation est importante.
Revenu extra-agricole (RVEX): mesuré en Dinar Tunisien (D.T). On s’attend à ce que cette variable ait une
incidence positive sur la probabilité d’adoption des stratégies d’adaptation.
3- Résultats et discussion
3.1- Caractéristiques des exploitations enquêtées
Les caractéristiques démographiques des chefs des exploitations agricoles et de leurs groupes familiaux
influencent énormément aussi bien la perception de la rareté des ressources naturelles et leurs effets, que
l’adoption des stratégies d’adaptation, et déterminent par là sa vulnérabilité ou sa résilience. Il est donc utile
de prime à bord d’identifier les agriculteurs. . Dans les périmètres irrigués privés de la Délégation de
Tataouine, les exploitants sont en majorités âgés. L’âge moyen se situe autour de 59 ans et la taille moyenne
du ménage est d’environ 7 personnes. Le niveau d’instruction des irrigants est très bas : près de deux tiers
(64,6%) d’entre eux ont un niveau inférieur au secondaire parmi lesquels 37% n’ont aucun niveau.
L’agriculture demeure la principale activité de la majorité des populations. La superficie moyenne cultivée
par exploitation familiale est de 5,22 ha, avec un coefficient de variation de 65,65%, soit des écarts de 4,22
ha à 10,22 ha. Près de trois quart (70%) des enquêtés interrogés leurs expériences dans la conduite des
cultures irrigués ne dépasse pas les 30 ans.
Les irrigants conscients des problèmes de la pénurie d’eau (rabattement et salinité de nappe) sont nombreux.
Ils dépassent en moyenne les 60%. La perception des problèmes de pénurie d’eau semble donc avoir une
influence positive sur l’adoption des stratégies d’adaptation.
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Dans l’ensemble de la zone d’étude, l’essentiel des revenus des exploitations provient des activités agricoles
(46,6%) et des activités non agricoles (53,4%). La contribution de activités liées à l’élevage dans la
formation du revenu reste marginal (3%). Au niveau des délégations à fort taux d’émigration, les revenus des
activités non agricoles dominent les autres.
3.2- Stratégies d’adaptation diversifiées face à la pénurie d’eau
Face aux différents risques liés à la pénurie d’eau (rabattement de la nappe, salinité de la nappe), les
irrigants ont développé des différents actions et pratiques de gestion (fig. 2). Parmi les actions développés, le
curage annuelle et l’approfondissement des puits est la plus citée par les agriculteurs, même si le taux
d’utilisation reste relativement moyen (33%), en second lieu l’amenée de l’eau de l’extérieur de
l’exploitation (branchement au réseau public) est cité pour 23% des cas, ensuite , le recours à l’économie de
l’eau est cité par 17% des irrigants, et en dernier lieu, la diminution de la superficie irriguée est citée 7%
contre 13% ont choisi de rien faire par manque des moyens financier et attendrons l’intervention des services
publics concernés.

Figure 2 : Actions et pratiques adoptées face aux problèmes de la pénurie d’eau

En termes de stratégies d’adaptations ces actions peuvent être classées en deux types : une première stratégie
qualifiée d’adaptative ou de défensive (S1) et une deuxième type qualifiée d’offensive ou de « chasse » d’eau
(S2 et S3) (tab. 2). La première stratégie (S1) visent à adapter les systèmes de production à l’eau disponible
sur l’exploitation compte-tenu des puits et forages existants. Ceci se fait, soit, par une réduction de la
superficie irriguée, par l’irrigation la nuit, par l’introduction des nouvelles cultures moins exigeantes en eau
et/ou qui tolère plus de la salinité, ou semer tôt pour bénéficier plus des pluies. La deuxième stratégie (S2)
correspond à la diversification des sources d’approvisionnement en eau d’irrigation sur l’exploitation, soit,
par le recours à l’approfondissement des puits/forages déjà existant ou bien par le curage des nouveaux
ouvrages sur l’exploitation. La dernière stratégie (S3) correspond à l’amenée de l’eau de l’extérieur vers
l’exploitation agricole, et la location de parcelles dans des zones riches en eau souterraine douce. Cette
stratégie permette aux agriculteurs de maintenir des systèmes de production nécessitant une forte
consommation d’eau douce.
Tableau 2 : typologie des strategies et relation entre celles-ci
Type d’action

Apport de l’eau de
l’extérieur

Accroissement de l’accès à
l’eau sur l’exploitation

Réduction de la
consommation d’eau sur
l’exploitation

Problème de rareté d’eau

Problème de salinité
d’eau

Stratégies adoptées

Raccordement au réseau public
la location ou l’acquisition de terres agricoles dans des
zones où l’eau est suffisante et non salé.
Creusage de nouveaux puits ou approfondissement de ceux
qui sont déjà existants.
Accès à plus d’une ressource d’eau (puits et réseau public)
Réduction de la superficie
irriguée
Irrigation la nuit.
Changement du système de
culture.
Economie de l’eau

Changement du système de
culture
Utiliser plus de fertilisants
organiques.
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Les agriculteurs qui adoptent la stratégie S2 peuvent, également, accaparer des actions liées à la stratégie S1,
et ceux qui utilisent stratégie S3 peuvent également entreprendre des actions liées aux deux dernières
stratégies : Ces stratégies sont « imbriquées »
Au niveau de la zone d’El ferch de la Délégation de Ghomrasen, les stratégies offensives ont été adoptées
par les agriculteurs ayant des superficies qui ne dépassent pas les 5 ha, avec une capacité d’investissement
considérable (tels que les revenus des émigrants, activités non agricoles). Des stratégies similaires ont été
observées au niveau de la région d’EL Maouna de la Délégation de Smar. Alors qu’au niveau de cette zone,
les stratégies offensives ont été mises en œuvre pour la plupart des exploitants qui se sont intéressés à des
cultures à hautes valeurs ajoutées telles que les carottes et la pomme de terre. Ces dernières nécessitent de
grandes quantités d’eau et ont été irriguées par submersion.
3.3- Modèle économétrique
Le tableau 3 présente les résultats de l’estimation du modèle Logit sur un échantillon de 65 chefs
d’exploitation (CE) dans la zone de Tataouine. La variable dépendante est la variable dichotomique
traduisant le fait qu’il y a ou non adoption d’une stratégie adaptative en réponse au manque d’eau
d’irrigation. Les résultats montrent que le modèle estimé est globalement statistiquement valide. En effet, la
log-vraisemblance (64,69) est satisfaisante, ainsi que le Khi-deux du modèle (X2= 19,77) qui est significatif
à 1%. Montrant ainsi, une forte corrélation entre les variables (Pseudo R2=0,361).
Tableau 3 : Les déterminants des stratégies d’adaptation au manque d’eau (modèle Logit)

Variable

Estimation

Odds Ratio

Ecart type

Sig.

Constante

-1,165

1,002

2,184

0,594

AGE

0,002

0,845

0,029

0,954

SUPIRRG

-0,168

0,963

0,1

0,094**

EXP

0,038

1,000

0,022

0,080**

0,00002189

1,199

0,0000239

0,06*

0,130

0,161

0,788

0,001***

RVEX
TAIFAM

0,182

PERC

2,631

1,002
13,886
2,145

NIVEDUC
0,763
0,799
0,339
Nombres d’observations
65
Log-vraisemblance
64,69
Pseudo R2
0,361
Khi 2
19,77
Prob
0,011
Logit (y) = Logit (0, 1). Si y = 0 : l'agriculteur n'adopte aucune stratégie; si y = 1 : l'agriculteur adopte une
stratégie d’adaptation.*** ,*,** représentent les seuils de significativité à 1%, (5%) et 10% respectivement.
Sur l’ensemble des variables explicatives testées, on trouve globalement trois variables ayant une influence
significative sur la probabilité d’adoption d’une telle stratégie d’adaptation. Ces variables sont entre autres:
la superficie irrigable, l’expérience, et la perception de la rareté de la ressource.
En outre, l’analyse de la sensibilité de la probabilité d’adoption par rapport aux variables explicatives montre
que certains variables ont des effets marginaux les plus forts. En plus, certains variables affectent
positivement et d’autres négativement la propension à l’adoption de la stratégie.
La taille de l’exploitation (SUPIRRG) a eu un effet significatif sur la probabilité d’adoption d’une stratégie
au seuil de 10%. Cependant, le signe négatif observé fait croire que l’augmentation de la superficie irriguée
impose un ensemble de charges lourdes qui poussent l’agriculteur à réduire sa recherche d’une offre plus
importante en eau et peut disposer d’autres possibilités d’adaptation données par l’orientation vers
l’agriculture pluviale (céréaliculture et oléiculture), pour pallier le manque d’eau d’irrigation. En effet, le
changement marginal d’une unité des coefficients estimés est très intuitif. L’exponentiel de ces paramètres,
que l’on nomme généralement rapport de côte (Odds Ratio), facilite l’interprétation de l’effet d’une variable
sur la probabilité de réalisation de la variable dépendante. Pour avoir l’effet de la superficie irrigable, on
procède par la formule suivante : 1-Odds ratio = pourcentage de variation de la probabilité d’adoption suite
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à une variation de 1 % de la variable explicative. Le rapport de côte (Odds ratio) montre qu’une
augmentation de la superficie irrigable de 1 ha, occasionne une diminution de 3,7 % de la probabilité
d’adoption d’une telle stratégie.
Le savoir faire des irrigants (EXP) influence significativement et positivement au seuil de 10% la probabilité
d’adopter une telle stratégie face à la pénurie d’eau. Les agriculteurs les plus expérimentés auront tendance à
plus d’adopter des stratégies que les moins expérimentés. Cela montre que ceux qui ont plus d’expérience
comprennent plus les risques et les enjeux de la pénurie d’eau sur leur exploitation et sont disposés à prendre
des mesures adéquates d’adaptation. Ils connaissent également mieux l’importance de l’adoption d’une telle
stratégie pour la durabilité de leur exploitation irriguée.
Le revenu extra agricole (RVEX.) influence significativement et positivement au seuil de 5% la probabilité
d’adopter des stratégies offensifs face à la pénurie d’eau. La possession d’un revenu extérieur généré par
l’émigration est le facteur principal qui a permis à ces agriculteurs de faire le curage et creusage des
nouveaux puits et forages. En effet, l’émigration est un phénomène important dans la région. Les deux tiers
des agriculteurs ont des membres de famille à l'étranger. Des revenus extra agricoles peuvent permettre ainsi
aux agriculteurs de faire face aux dépenses engendrées par la stratégie choisie et de combler les coûts de
capital nécessaires.
La perception de la pénurie d’eau sur l’exploitation (PERC) a une influence hautement significative au seuil
de 1% sur la probabilité d’adoption d’une telle stratégie d’adaptation. La perception réduit les risques de
pénurie et favorise l’adoption des stratégies d’adaptation
Notons enfin que, d’autres variables à priori pertinentes présentes dans le modèle n’ont aucun effet
significatif sur le choix des stratégies par les agriculteurs, bien que ces variables sont largement cités par la
littérature économique et influencent de manière significatif positivement ou négativement le choix de la
stratégie d’adaptation(Fouzai et Bachta, 2008 ; Gondjeb et al, 2009 ; Salhi et al, 2012 ; Folefack et al, 2012 ;)
comme déterminantes dans les processus d’adoption des stratégies d’adaptation à la pénurie d’eau. Il s’agit
notamment de l’âge de l’irrigant (Age), le niveau d’instruction (NIVEDUC), et la taille de la famille
(TAIFAM).
4- Conclusion
Dans cet article nous avons abordé la question de l’étude des comportements et des stratégies des irrigants
confrontés à la rareté des ressources en eau souterraine dans le sud-est Tunisien. Cet article analyse comment
les irrigants au niveau des périmètres irrigués du Gouvernorat de Tataouine se sont adaptés au manque
d’eau. Il fait l’identification des différents types d’adaptation observés et de leurs déterminants
socioéconomiques. Du point de vue méthodologique, l’approche par enquêtes socioéconomiques auprès de
65 exploitations agricoles, et le modèle ‘‘Logit’’ nous a permis, respectivement, d’identifier les stratégies
d’adaptation adoptées face à la pénurie d’eau et de mettre en évidence les variables significatives qui influent
sur la stratégie des agriculteurs quant à l’adoption d’une telle stratégie.
L’étude des comportements des agriculteurs confrontés à la rareté des ressources en eaux souterraines à
l’échelle des périmètres irrigués privés dans le Gouvernorat de Tataouine, a permis d’identifier un ensemble
de stratégies qui peuvent être qualifiés d’adaptatives ou de défensives (S1) et d’autres qu’on qualifie comme
offensive ou de « chasse » d’eau (S2 et S3). Les agriculteurs qui adoptent une telle stratégie peuvent,
également, accaparer des actions liées à l’autre stratégie.
L’estimation économétrique du modèle logit a permis d’identifier les principaux facteurs de l’adoption d’une
telle stratégie. Au niveau des paramètres estimés, on trouve globalement quatre (4) variables ayant une
influence significative sur la probabilité d’adoption. Ces variables sont entre autres: le savoir faire des
irrigants, la taille de l’exploitation, le revenu extra-agricole et la perception de risque de la pénurie d’eau
ressources. En outre, l’analyse de la sensibilité de la probabilité d’adoption par rapport aux variables
explicatives montre que certaines variables socioéconomiques ont des effets marginaux les plus forts. De
plus, certaines variables affectent positivement et d’autres négativement la propension à l’adoption de la
stratégie. Notons enfin que, d’autres déterminants liés à la rentabilité de l’investissement, à la tarification de
l’eau et à l’encadrement technique peuvent inciter les agriculteurs à innover ou non dans les systèmes
d’irrigation. Ces aspects n’ont pas été abordés et pourront demander des études complémentaires.
Cette étude est une contribution importante sur les questions des stratégies d’adaptation des agriculteurs face
aux extrêmes indices climatiques. Ainsi, l’analyse et la compréhension de différents stratégies d’adaptions
des irrigants peut aider à développer des analyses scientifiques utiles à différents types d’acteurs, tant en
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termes de sensibilisation aux enjeux de l’adaptation à la pénurie d’eau que d’identification d’options
d’adaptation à la fois réalistes du point de vue de leur mise en œuvre et ambitieuses du point de vue de leurs
objectifs et orienter les stratégies d’adaptation en zone régions arides et d’améliorer efficacement la
résilience des agriculteurs aux changements climatiques.
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Résumé
L'élevage des petits ruminants est une tradition dans plusieurs zones de la Tunisie, mais principalement au
Centre et au Sud. Il joue un rôle capital en tant qu’activité génératrice du revenu et occupe de nos jours une
place importante dans la stratégie de développement agricole en Tunisie. Ainsi, si l’élevage s’inscrit dans
une logique de subsistance et d’autoconsommation familiale pour les petits et moyens éleveurs et dans une
logique de production et de spéculation économique pour les grands, la question serait alors comment peut
on améliorer la performance et la productivité de ce secteur pour assurer une autosuffisance durable en
matière des viandes rouges.
Autrement dit, comment peut-on agir sur les contraintes qui pèsent sur le secteur pour améliorer la
productivité du cheptel malgré les conditions climatiques et le faible potentiel génétique des animaux.
Cette étude se propose de donner un aperçu sur la dynamique du secteur de l’élevage en Tunisie et sur les
stratégies adoptées pour son développement. Pour cela nous proposons une étude typologique pour
diagnostiquer les systèmes d’élevage et évaluer la diversité des situations vécues par le secteur depuis une
trentaine d’années.
Mots-clés : Système d’élevage, petits ruminants, typologie, développement, Sud tunisien, Tunisie
1-Introduction et problématique
L'élevage des caprins est une tradition dans plusieurs zones de la Tunisie, mais principalement au Centre et
au Sud. Il joue un rôle capital en tant qu’activité génératrice du revenu. Cependant, il convient de signaler
que ce troupeau est majoritairement composé par de races locales qui sont bien adaptées aux conditions
climatiques mais généralement peu productives et économiquement peu rentables et de plus en plus
concurrencées par d’autres races.
Si la demande en viande ovine et caprine est de plus en plus en augmentation suite à la croissance
démographique et à l’amélioration du niveau de vie du consommateur tunisien, la question serait alors
comment peut on améliorer la performance et la productivité de ce secteur pour assurer une autosuffisance
durable en matière des viandes rouges. Autrement, comment on peut agir sur les contraintes qui pèsent sur le
secteur et contribue à améliorer la productivité du cheptel malgré les conditions climatiques et le faible
potentiel génétique des animaux.
L’élevage des petits ruminants en Tunisie est un élevage familiale qui se compose principalement d’un
troupeau mixte (ovin et caprin), de manière à ce que pratiquement le caprin et l’ovin sont existant dans la
plupart des systèmes d’élevages identifiés en Tunisie.
Les petits ruminants constituent une source importante de revenu surtout pour les petits agriculteurs dans les
zones arides et semi aride de la Tunisie. En général, Ils offrent la trésorerie et l’assurance contre les risques
dans les régions rurales à climat difficile. Dans ces régions, la part de la production animale dans la
production agricole totale est évaluée actuellement à 50%. La demande des produits animaux connaît une
augmentation rapide à la suite de la croissance démographique, l'urbanisation et l'amélioration des revenus et
des habitudes diététiques.
Malgré ces tendances, la production, et donc l’offre des petits ruminants, ne semblent pas suivre le même
essor pour des difficultés inhérentes aux petits éleveurs qui accaparent la part du lion de ce type d’élevage.
Plusieurs facteurs, tels que la conduite et l’alimentation, et surtout l’accès au marché, sont cités comme
contraintes entravant le développement de ces activités et représentent un défi pour la durabilité des systèmes
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traditionnels qui caractérisent les petits élevages (Zaibet et al. 2004). En effet, la conservation de cet élevage
doit considérer l’amélioration de la productivité comme choix indispensable pour rendre cette activité
compétitive comparée à des activités non agricoles qui pourraient intéresser plus la population rurale surtout
les jeunes.
La durabilité d’un système de production passe en effet à travers le marché. Ikerd (1993) définit l’agriculture
durable comme étant une agriculture « capable de maintenir à long terme sa productivité ainsi que son utilité
à la société ». Pour répondre à cette exigence les agriculteurs doivent être à l’écoute des innovations pour
survivre et prospérer. Ces innovations se traduisent par l’application de pratiques et de stratégies capables
d’améliorer à la fois les performances économiques et écologiques. Ces stratégies devaient permettre un
processus de production plus efficient et une meilleure gestion des ressources en assurant un développement
qualitatif plutôt que quantitatif.
L’intégration des éleveurs dans les processus de marché s’avère inévitable pour profiter des politiques de
développement en place (subvention de l’alimentation, contrôle vétérinaires) et suivre les tendances de la
demande. Mais pour assurer la durabilité à travers le marché, ce dernier doit fonctionner bien et être
accessible pour tout le monde. Les conditions difficiles des petits éleveurs sont parmi les contraintes
importantes d’accès au marché. Ainsi, la commercialisation des petits ruminants se pose à deux niveaux : les
caractéristiques des éleveurs d’une part et les caractéristiques du marché de l’autre.
2-Situation generale de l’elevage des petits ruminants
2.1- Le secteur d’élevage
Sur une superficie agricole totale de 16 millions d’hectares (SAT), la Tunisie compte environ 4,8 millions
d’hectares de superficie utile cultivée (SAU), soit 30 % seulement du territoire agricole. Le secteur agricole
se trouve, pourtant, à la base des préoccupations de développement économique et social. Non seulement
parce qu’il occupe une place prépondérante dans l’économie nationale (15 % du PIB, 12,2 % des
investissements, 24,3 % des emplois, en 2001) (BCT, SF 2001), mais surtout parce qu’il constitue la base de
la sécurité alimentaire du pays et comprend l’essentiel des produits stratégiques du régime alimentaire des
citoyens. Ces produits sont en particulier ceux d’origine céréalière (Blé) et animale (viande et lait). Ils
forment depuis toujours la charnière des plans successifs de développement agricole pour parvenir à assurer
l’autosuffisance. Ces deux types de productions, généralement en association ont dû connaître presque le
même itinéraire stratégique dans le cadre des politiques agricoles suivies depuis l’indépendance nationale :
restructuration des exploitations (coopératives, agro combinats, sociétés de développement, privatisation),
création d’offices nationaux, introduction technologiques et améliorations génétiques, stratégies sous
sectorielles, etc.
L’élevage qui avait beaucoup souffert des variations structurelles et conjoncturelles a dû reprendre un rythme
d’accroissement normal (dès le milieu des années 70) puis de plus en plus progressif (fin des années 80)
profitant particulièrement de la libéralisation du prix de la viande et des programmes de soutien direct et
indirect pour l’alimentation et la sauvegarde des cheptels. Étant plus sensible à la conjoncture économique et
moins sensible aux variations climatiques annuelles, grâce notamment à la politique d’encouragement et de
soutien en années de sécheresse, l’élevage se trouve normalement dans une situation plus favorable pour
permettre à la Tunisie de réaliser son objectif d’autosuffisance en lait et viande. Le secteur laitier occupe une
place stratégique dans l’économie nationale. Il contribue respectivement à raison de 8 % et de 7 % dans la
valeur totale de production agricole et dans la valeur totale de l’industrie agro-alimentaire, respectivement.
Contrairement au lait, l’écart entre la production de viande et les besoins réels ou potentiels constitue
maintenant le principal aspect structurel du déficit de la production animale. Les sécheresses successives, la
dispersion des élevages, leur passage des frontières vers la Lybie et l’Algérie, la faible taille des troupeaux et
la proportion très élevée des abattages incontrôlés des animaux jeunes et surtout des femelles productives
expliquent ce déficit. La sous exploitation du potentiel animal est dû également à la commercialisation d’une
forte proportion d’animaux jeunes dont le poids moyen de carcasse est faible. Comme le «projet de
développement de l’élevage de boucherie» mis en œuvre en 1974, n’avait permis ni d’intensifier la
production ni de la réorganiser (MEAT-DGAT, 1997).
Le programme d’ajustement structurel agricole (PASA), mis en œuvre depuis 1987 visait, notamment, le
renforcement de la contribution de l’agriculture à la croissance économique générale, au rétablissement des
équilibres globaux (Jaouad, 2005) et à la création d’emplois. En mettant en œuvre toutes ces réformes, la
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Tunisie a ainsi mis en place un environnement favorable au développement du secteur. Toutes ces mesures
ont permis un regain d’intérêt au secteur agricole comme l’atteste l’essor que connaissent certains secteurs
(viande, lait, etc.). D’ailleurs, depuis 1999, le secteur laitier vient d’entamer une phase de surproduction
laitière. Dans ce contexte national et international mouvant, l’agriculture tunisienne est appelée à améliorer
sa compétitivité et son efficacité en vue de garantir un minimum stratégique de production nationale pour la
population tunisienne qui comptera plus de 10 millions d’habitants à partir de 2001. La réalisation des
objectifs assignés au secteur agricole matérialisée par une croissance soutenue, implique un accroissement
des performances dans la plupart des spéculations agricoles et une amélioration de leur compétitivité pour
affronter l’ouverture des frontières. Dans cet effort de contribution de l’agriculture tunisienne à la croissance
économique générale, le secteur est confronté à d’autres impératifs d’ordres sociaux. En effet, la population
rurale tunisienne représente environ 40 % de la population totale. Ses principaux revenus sont liés aux
activités dans le domaine agricole.
La question qui se pose aujourd’hui est de savoir si l’agriculture pourrait ou non répondre aux deux objectifs
qui ne sont pas forcément conciliables :
i/Un objectif économique qui implique une efficience et une compétitivité au niveau de tous les soussecteurs.
ii/un objectif social qui répond à une préoccupation de maintien de la population dans les zones rurales en
leur assurant à travers des programmes et des actions spécifiques un revenu adéquat.
2.2- Les stratégies nationales de développement d’élevage
L’impératif d’augmentation de la quantité de lait et de viande a été à l’origine de l’adoption des stratégies
nationales pour le lait et les viandes rouges. La politique de l’élevage en Tunisie a surtout été orientée vers la
production laitière. La première stratégie laitière a été mise en œuvre en 1994, avec pour objectif la
réalisation de l’autosuffisance (Ben Meftah, 1998).
Cette stratégie a été actualisée en 1998, compte tenu du développement rapide du secteur pour situer
l’autosuffisance en l’an 1999 et a mis en place des mécanismes préparant le secteur à l’après autosuffisance.
Si pour le lait, une stratégie et un plan d’action opérationnel ciblant la production, la collecte et la
transformation, ont été réalisés et mis en œuvre, pour les viandes rouges, ce n’est que depuis 1996 que l’on a
commencé à s’intéresser à ce secteur en tant que filière.
Depuis lors, les administrations et les organismes publics et professionnels (éleveurs, commerçants,
industriels, etc.) ont senti le besoin de se concerter sur la situation qui prévaut au niveau des différents
maillons de cette filière en vue de mettre en relief les problématiques ainsi que les contraintes vécues
réellement sur le terrain et entravant la progression de la filière. Cette réflexion s’est concentrée sur l’objectif
d’assurer une adéquation entre les besoins croissants en viandes rouges et les possibilités réelles de
production du secteur. Deux volets essentiels composent la stratégie qui en est résulté (Ministère de
l’agriculture, 1999) :
1- Le premier volet est relatif aux petits ruminants qui sont généralement conduits en extensif et en
troupeaux de petite taille à travers tout le pays. Cet élevage est fortement soumis à des fluctuations dues aux
variations climatiques annuelles. Pour réduire de telles fluctuations, la stratégie s’appuie notamment sur les
efforts consentis depuis plusieurs années pour l’amélioration des parcours et sur la mise en œuvre d’un large
programme de sauvegarde en vue d’assurer, en années de disette, une alimentation de soutien aux cheptels
menacés.
2- Le deuxième volet est relatif à l’élevage bovin. Celui-ci est conduit à la fois en extensif pour les races
locales et croisées, en intensif et dans les fermes d’engraissement pour la race laitière. Les mesures prévues
par la stratégie sont plus complexes et paraissent plus difficiles à concrétiser. Il s’agit en effet de tenir
compte à la fois de l’évolution de la stratégie laitière (comme générateur de veaux et d’animaux d’abattage)
et de la nécessité d’augmenter la production en viande soit en améliorant la productivité des races existantes
soit en introduisant des races à viande ou mixtes. Dans tous les cas, des implications importantes sont sousjacentes à cette stratégie, concernant notamment le comportement des éleveurs, l’évolution structurelle du
cheptel, les possibilités de production fourragère et d’alimentation ainsi que l’évolution de la conjoncture
économique.
La réalisation des résultats escomptés de la stratégie reste dans ce cas tributaire de la connaissance parfaite
de la réalité du secteur de l’élevage. Étant donné la complexité des relations entre les différents facteurs
affectant la gestion des cheptels, la promotion de ce secteur vital passe par une bonne représentation du
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fonctionnement de l’élevage pour que les décideurs puissent aisément sélectionner les mesures
d’intervention adéquates.
2.3- Recherches scientifiques sur l’élevage en Tunisie
En Tunisie, un certain nombre de programmes de recherche ont été mis en place dans les domaines des
techniques de production, en particulier pour le secteur de petits ruminants (Snoussi, 1989, 1999). L’effort de
modélisation entrepris, en Tunisie, pour ne parler que des modèles propres à l’agriculture, s’intéressent à
l’analyse du fonctionnement du secteur agricole et cherchent à dégager des informations retraçant des
comportements économiques rationnels des agents économiques intervenant dans le secteur (Mourji, 1995).
Les modèles d’offre de produits agricoles ont fait aussi l’objet d’un certain nombre de travaux. Une partie de
ces travaux est de nature économétrique (Dhifallah, 1983), touchant tant soi peu le degré de réponse de
diverses productions agricoles, ainsi que l’analyse de comportement rationnel des agents économiques vis-àvis des prix et des subventions (Bachta, 1990). D’autres travaux basés sur la programmation mathématique
positive sont également réalisés à l’instar de (Salmi et al, 1991, Dridi, 1990 ; Jaouad et al, 1990). Cette
approche de modélisation est fondée sur l’observation de l’offre pour une année de base, considérée comme
optimum compte tenu du système de prix et des mesures de politique agricole en vigueur.
Pour l’élevage d’une manière générale, le minimum nécessaire pour sa bonne gestion est la maîtrise de ses
effectifs, de ses catégories et des mouvements migratoires entre ces dernières, afin de proposer les stratégies
optimisant les capacités de production. Le moyen qui peut aider à la réalisation de ces objectifs est d’avoir
une connaissance parfaite de la réalité de secteur. C’est à l’échelle d’un troupeau d’élevage ovin, qu’une
première tentative de modélisation ait été faite dans le cadre d’une thèse élaborée par Snoussi en 1989
Concernant l’élevage ovin, bien qu’il soit considéré comme étant un des axes prioritaires des politiques de
l’État tunisien, l’aspect caractérisation de l’élevage pour la production de viandes rouges et la démographie
de cheptel (modélisation) en tant que thème de recherche est très peu abordé en Tunisie. Pour l’élevage ovin
et caprin, il y a plusieurs facteurs qui agissent sur la conduite et la gestion du cheptel. Ces facteurs agissent
en interaction permanente, pour fixer à la fois les effectifs annuels et l’évolution de la structure des
troupeaux. Certains de ces facteurs sont liés à des paramètres biologiques des cheptels, d’autres à
l’environnement et notamment le comportement des éleveurs vis à vis des conditions climatiques et
économiques.
A ce propos, si on se réfère à l’étude la plus récente réalisée par le Groupement Interprofessionnel des
Viandes Rouges (GIVR, 1999), sur l’évaluation de l’expérience pilote d’engraissement menée auprès des
ateliers d’engraissement pilotes, un certain nombre de remarques peuvent être soulevées. En effet, le modèle
utilisé dans cette étude ainsi que les hypothèses avancées, concernant la constance dans le temps des
paramètres biologiques et décisionnels, lors de la simulation de la reconstitution du troupeau sont parus peu
réalistes et ne tient pas en compte les réalités de l’élevage en Tunisie. D’autant plus, qu’une grande
incertitude prévalait sur l’évolution possible de la situation internationale du secteur de viandes rouges due
aux problèmes de la maladie des vaches folles, et par conséquent, de la situation nationale à travers l’arrêt du
processus d’importation. Alors, adopter un ensemble d’instruments capables de mener à bon escient la
stratégie ambitieuse que vient d’adopter la Tunisie depuis quelques années serait d’une grande utilité : un
modèle qui prend en compte la dynamique et la structure du cheptel et identifie les paramètres décisionnels
clés, est apparu comme un outil indispensable pour la réalisation d’une telle stratégie.
A ce propos, si on veut décrire la variation structurelle du cheptel d’élevage, en relation avec le
comportement des éleveurs, l’approche ‘par typologie’ nous paraît la plus adaptée, notamment dans le sudest de la Tunisie. Il s’agit de réaliser une typologie de systèmes d’élevage de petits ruminants qui établirait
des groupes d’ éleveurs selon l’envergure et la taille du cheptel, mais aussi selon les caractères
socioéconomiques des éleveurs. Les déterminants clés de cet élevage seront discutées par la suite en relation
avec les facteurs climatiques et économiques qui sont susceptibles d’influencer le comportement des
éleveurs.
3- Contexte économique et commercial du secteur de l’élevage
3.1- Évolutions des effectifs de l’élevage de petits ruminants
3.1.1- Place économique et sociale
La Tunisie est un pays connu par son élevage de moutons et le consommateur tunisien à tendance à préférer
plus la viande ovine que celle bovine surtout dans les régions du Sud. L'élevage ovin a toujours compté
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parmi les productions essentielles de l'agriculture et comme la branche la plus importante de la production
tunisienne. L'élevage ovin occupe une place de choix aussi bien dans le secteur économique que dans les
usages gastronomiques et pratiques religieuses du consommateur tunisien qui garde une prédiction
particulière pour la viande des jeunes ovins.
En plus de son rôle productif, le secteur de l'élevage se distingue par ses rôles au niveau de l'emploi, le
maintien des populations dans leurs régions, l'appartenance communautaire, le tourisme, la religion et la
durabilité des systèmes de production végétale. L'amélioration du revenu des citoyens et les changements
observés dans les habitudes alimentaires plaident pour une croissance de la demande en produits d'origine
animale. Le taux de couverture des besoins alimentaires est de 87 % au cours de la dernière décennie. En
outre, l'élevage ovin en Tunisie occupe une place importante sur le plan socio-économique en servant, en
quelque sorte, de banque pour les petits éleveurs qui cherchent à faire fructifier leur capital.
3.1.2- Structures agraires et élevage
Il existe 471 000 exploitations en Tunisie en 1995 (DGPDA, 1995) dont 334 410 pratiquent l’élevage. Les
petits fermiers ayant des exploitations d’une superficie inférieure à 10 ha possèdent la majorité des
troupeaux. 66 % d’entre eux ont des ovins et 62% des caprins. Ils détiennent respectivement 40% et 54% des
effectifs d’ovins et de caprins (Guellouz, 2004). Les grandes exploitations, dont la taille est supérieure à 50
ha, détiennent environ 20 % du cheptel national. Les exploitations du secteur organisé font partie de cette
catégorie. Elles regroupent les fermes étatiques, de l’Office des Terres Domaniales et Office de l’Elevage et
de Pâturage, et semi étatiques : les Coopératives de production (en voie de disparition au profit des grandes
sociétés privées de mise en valeur et de développement).
3.2- Évolution et importance des ressources animales
3.2.1- Évolution des effectifs
Depuis le début des années soixante, on constate une augmentation régulière des effectifs des trois espèces
de ruminants. Par contre, les parcours ont enregistré une diminution résultant en grande partie de
l’intensification agricole : extension de la céréaliculture, de l’arboriculture, l’oléiculture ainsi que des
cultures maraîchères sur zones aménagées et irriguées.
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Figure 1 : Evolution des effectifs ovins et caprins, en 1000 têtes (1960-2007)

Malgré cette croissance des troupeaux, une baisse a été enregistrée en 2003, suite à quatre années de
sécheresses successives (tableau 1). Il est important de signaler l’importance numérique du troupeau ovin par
rapport aux autres espèces de ruminants : plus des trois quarts des effectifs. En 2002, 75 % des bovins sont
localisés dans le Nord du pays, alors que la majorité des ovins et caprins (56 et 73 % respectivement) se
trouvent en zones arides.
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Tableau 1 : Evolution des effectifs des femelles des ruminants (en 1000 têtes) en comparaison avec la
superficie des parcours
Espèce
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2003
2007
Bovins

302

277

350

348

384

482

450

480

Ovins

2349

2877

2977

3247

3777

4053

3924

4267

Caprins

285

419

559

684

757

828

801

833

Parcours (1000 ha)

696

*

*

524

*

*

*

*
ème

(Source = DGPIA : Enquête 1996, 8

ème

et 9

plans, Enquête de suivi de la campagne agricole 2000, OEP 2007)

Ce tableau ainsi que la figure 1 montrent bien que l’effectif des ovins reste le plus dominant par rapport aux
autres espèces.
3.2.2- Les principaux systèmes d’élevage
a- Le système pastoral extensif : Ce système reste le mode d’élevage le plus dominant, notamment pour les
petits ruminants. C'est un mode d’élevage presque dépourvu de réserves alimentaires pour les périodes
critiques et les soudures. Ces systèmes sont basés sur l'utilisation des parcours moyennant des déplacements
aléatoires ou réguliers des troupeaux à la recherche des meilleurs pâturages.
b- Le système intensif intégré et organisé : C'est un système où le taux d'intégration de l'élevage à
l'agriculture est élevé. Ce type d'élevage regroupe les grandes exploitations du nord et partiellement du
centre, arbitrant des troupeaux d'une certaine importance, généralement de race pure, conduits de manière
intensive selon les normes zootechniques les plus récentes où tous les aspects de la conduite des troupeaux
sont bien maîtrisés et la main d'œuvre est salariée. Ce système d'élevage intéresse 20% des élevages laitiers;
il se retrouve dans les agro combinats de L'OTD, dans les UCPA, dans les SMVDA et chez quelques grands
agriculteurs. D'importants investissements sont généralement consentis pour abriter, alimenter et exploiter
ces troupeaux. Ces élevages se prêtent admirablement à la réalisation des programmes d'amélioration
génétiques et de protection sanitaire du cheptel et sont très sollicités par les services officiels de production et
de santé qui y trouvent un terrain d'action idéal à la réalisation de leurs objectifs. Les grandes agglomérations
de la région saharienne et sub-saharienne ont du se développer de façon importante depuis quelques années,
un système d'élevage ovin périurbain basé sur l'intensification de la production : système sédentaire,
complémentation alimentaire importante, intégration économique (Faye, 1997).
c-Le système intensif semi intégré ou non intégré : Ce système est pratiqué dans les petites et moyennes
exploitations du Nord et dans les zones irriguées de Nord-Est et du Cap Bon. L'intégration n'est pas la règle
et une grande partie d'alimentation est achetée.
Le système de production de viande ovine est présent dans toutes les régions du pays mais plus
particulièrement dans les grands domaines du Nord, du Centre et dans les périmètres irrigués. Il fait appel à
la complémentation en foin, orge grain, son et en concentré. Il présente moins des risques associes aux aléas
climatiques mais sa rentabilité est affectée par la hausse des prix des aliments. Il vise 3 agnelages en 2 ans et
l'engraissement des produits. Sa portée sur la production nationale de viande ovine reste limitée car ce type
d'élevage n'intéresse qu'une faible partie des effectifs ovins.
d- Le système semi intensif : C'est le mode d'exploitation employé pour une petite partie de cheptel qui est
élevée dans quelques fermes de l'Etat et par des éleveurs «instruits». Ces troupeaux sont contrôlés et élevés
en permanence dans la région. Du fait d'une action continue de sélection, ces troupeaux présentent une
conformation meilleure que celle de l'ensemble des animaux élevés de la façon traditionnelle : corps longs,
près de terre et queue attachée plus haut. C'est un système agropastoral où l'élevage est le plus souvent
intégré dans l'exploitation et de ce fait, les animaux bénéficient d'un apport supplémentaire d'aliments
constitué essentiellement de résidus de cultures. Au Nord, l'association des petits ruminants est une pratique
très courante et elle se justifie par l'investissement et le risque relativement faible. Au centre et au Sud, les
troupeaux de taille variable sont composés de petits ruminants à dominance caprine.
3.2.3- Évolution de la production animale
Une croissance importante de la production laitière, qui est principalement bovine, a été enregistrée depuis
1970. Celle-ci a été influencée par la composition du cheptel qui a connu diverses étapes d’évolution. A la
fin des années 1980, le cheptel bovin de race laitière représentait à peine le quart de la population bovine
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(Bourbouze et al, 1989). Mais d’après Guellouz (2004), la composition des troupeaux a changé au profit des
races laitières importées qui constituent en 2006 presque 45 % de tout l’effectif des femelles reproductrices.
Cette augmentation globale de la production a été stimulée par des politiques d’encouragement. Néanmoins,
les performances individuelles demeurent dans l’ensemble assez faibles. Nous pouvons estimer la production
pour les troupeaux laitiers, à environ 4550 kg / vache présente en 2006 contre 2500 kg en 1980. Ces valeurs
dénotent certes une amélioration, mais reflètent des performances en dessous du potentiel génétique des
races améliorées. Toutefois à partir de 2001-2002, la production a décru, remettant en question les systèmes
de production actuels et montrant sa fragilité vis-à-vis des aléas climatiques.
La production de viande des petits ruminants, d’environ 132 mille tonnes, (tableau 4) représente 58.3 % de la
production de viandes rouges totales. La production de viande ovine présente une tendance à l’augmentation,
en corrélation avec celle des effectifs. La productivité par femelle s’est légèrement accrue : de 9 kg de viande
nette / brebis en 1976 à 12 kg en 1995; cependant elle demeure relativement faible (Snoussi, 2003).
Tableau 4 : Production de viande par type en tonne

2003

2004

2005

2006

2007

Viandes Ovines

99 300

100 400

103 000

107 600

109 300

Viandes Caprines

19 500

19 500

22 000

22 900

23 300

(%) du Total V.R.

55.2 %

57.2 %

58.7 %

58.1 %

58.3 %

Total Viandes Rouges

215 300

209 700

213 000

224 500

227 600

Source : Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques (DG/EDA).

3.2.4- Évolution de la consommation
La consommation en lait et dérivés laitiers a évolué de 54 litres (en équivalent lait) / hab. / an en 1970 à près
de 100 litres ces dernières années. Le recours aux importations a été réduit ; ainsi le taux de couverture est
passé de 51 à 90 % au cours de cette période (Bourbouze et al., 1989 ; Sraïri et al., 2007). Par contre la
consommation de viande rouge, et en particulier de viande ovine a baissé d’environ 6 à 4 kg/hab./an entre
1976 et 1996 (Snoussi, 2003).
En effet, des statistiques réalisées par l’Innoviande en 2000 sur la consommation de viande en Tunisie,
montre que la consommation a augmenté, en moyenne, durant les trente dernières années, sous l’effet
combiné de l’amélioration du revenu, de l’urbanisation et du changement des habitudes alimentaires, elle est
passée de 17 kg par tête d’habitant en 1980 à 26 kg en 2006. Selon Chiche en 2002 l’évolution de l’effectif
connaît des fluctuations, les ovins pouvant constituer 40,4% (1992), 44,8% (1970) ou 51% (1980) de
l'alimentation et les caprins, 7% (1992), 4% (1970 ou 2% (1980). Cette variation est liée en premier lieu à la
pluviométrie et la disponibilité des aliments fourragère.
3.2.5- L'alimentation du cheptel
A nos jours, le développement de l'élevage et l'amélioration de ses productions passe obligatoirement par
l'amélioration des parcours et le développement des productions fourragères. L'alimentation est, d'une façon
générale, l'un des principaux facteurs conditionnant la production animale. Ses effets se notent aussi bien sur
la quantité que la qualité des produits animaux. Le contrôle de l'alimentation se limite seulement à compléter
ou corriger les apports des ressources fourragères. Les ruminants se nourrissent à partir de différentes
sources, qui sont notamment :
- les fourrages cultivés, pour environ 30% des besoins.
- Les parcours (naturels, améliorés, forestiers) et les jachères, pour près de 26%.
- Les sous produits agricoles et agro-industriels, pour 24%.
- Les aliments composés pour 20%.
Pour ce qui est des pâturages naturels ou des parcours, ils totalisent 5.5 millions d'ha se situant
essentiellement dans les milieux arides (45%) et les milieux présahariens (42%). Les parcours forestiers
quant à eux, se situent, principalement, dans la zone semi-aride du Nord (38%) et aride du Centre (45%). La
production fourragère des parcours étant essentiellement pluviale. Elle est estimée à 450 M d'UF en année
sèche, 900 M d'UF en année moyenne et 1350 M d'UF en année pluvieuse. Ces parcours sont de qualités
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médiocres et fortement dégradés du fait de la forte charge animale à l'hectare et les programmes
d'amélioration n'ont pas atteint les objectifs fixés mais malgré leur net déclin les pâturages naturels
continuent à jouer un rôle important dans l'alimentation du bétail.
Les superficies fourragères cultivées, en sec et en irrigué, ont très peu évoluée durant la dernière décennie,
dépassant rarement la barre de 300 mille hectares dont environ 240 en sec et 60 en irrigué.
Autres sources d’alimentation du cheptel sont les sous produits et résidus agricoles sont constitués par la
paille et chaumes des céréales, les chaumes des fourrages, la paille des légumineuses, les fanes du
maraîchage, les feuilles et brindilles d'oliviers. Ce type de ressources représente un disponible fourrager
estimé entre 400 et 800 millions d'UF selon l'année.
Les aliments concentrés (orge grain) et composés sont les principaux aliments utilisés par les éleveurs. La
culture de l'orge a progressé de 40% en 20 ans et sa productivité a presque doublé durant la même période.
La plus grande partie de production locale est disponible pour l'alimentation du bétail, soit directement en
nature soit incorporé dans les aliments composés industriels. L'orge occupe une place de choix dans la ration
alimentaire des ruminants dans la Centre et le Sud du pays et sa contribution à la couverture des besoins peut
dépasser 20%. De l’autre coté, d'importantes quantités sont importées pour la complémentation alimentaire
en année normale et pour les programmes de sauvegarde du cheptel en année de sècheresse. Les aliments
composés constituent actuellement l'une des plus importantes ressources alimentaires du cheptel,
principalement pour les élevages intensifs. La production annuelle tourne autour de 1200 mille tonnes et
atteint 1600 mille tonnes en années sèches. 40% de cette production est destinée aux ruminants.
3.2.6- Les politiques de développement de l’élevage
Les politiques adoptées pour le développement des ressources alimentaires sont diverses mais insuffisantes.
En effet, malgré les efforts consentis au niveau national et les encouragements pour les cultures fourragères
en sec et en irrigué, les ressources alimentaires sont vulnérables et restent assujetties aux aléas climatiques.
L’alimentation du cheptel est basée sur le concentré surtout composé de matières premières importées dont la
quantité est accentuée pendant les périodes de sécheresse. La contribution des pâturages à la couverture des
besoins du cheptel a sensiblement diminué du fait de la réduction de la taille des parcours et de
l’augmentation du cheptel, faits signalés plus haut. Ainsi la pression des animaux sur les parcours est de plus
en plus forte. D’ailleurs la Tunisie a la densité la plus élevée en Afrique pour l’élevage ovin : 40,3 moutons /
2

km (Snoussi et al, 2005). La charge actuelle correspond au double de la charge supportable, d’où le recours
à l’utilisation du concentré et des sous produits tels que le son (Hajjej 2004).
Le développement de l’élevage n’a pas eu d’effet d’entraînement sur la production fourragère, aussi bien sur
le plan quantitatif que qualitatif. Au niveau national, les superficies cultivées en fourrages sont en nette
régression, passant de 392 à 300 mille hectares, au cours de la période 1996 et 2003, dont 70 % d’avoine
pure. Le rendement, pas toujours de bonne qualité, ne dépasse pas les 1200 UF / ha (Hajjej, 2004).
Cette faible intégration au niveau de l’exploitation est confirmée par les études en régions semi-arides où les
fourrages occupent seulement 13 et 6 % de la SAU, respectivement à Zaghouan et Siliana. Ils sont destinés
en priorité à l’alimentation des bovins même dans les grandes exploitations qui détiennent de grands
troupeaux ovins. Une partie est réservée à la vente sous forme de foin qui fait l’objet de spéculation, surtout
en cas d’année défavorable (Snoussi et al., 2005). L’ensilage n’a pas connu un développement suffisant,
malgré toute la vulgarisation qui lui a été consacrée.
S’agissant des mesures de soutien à la production des petits ruminants dans les zones arides, semi-arides, on
peut citer à cet égard, la politique de prix, par la subvention des intrants au même titre que pour l’élevage
bovin (notamment orge et concentré). Ces mesures visent principalement la sauvegarde du troupeau (surtout
en période de sécheresse) et aussi la préservation des revenus des populations rurales. Par rapport au prix de
l’orge et du concentré, le prix de la viande ovine à la production a connu une libéralisation à partir du milieu
des années 1980 (tableau 4), ce qui a favorisé une déconnection de la conduite du troupeau par rapport aux
ressources fourragères. D’après Alary (2005), cette déconnection est double avec le développement de
l’engraissement qui consiste à vouloir produire plus vite et donc à se détacher du rythme pastoral, et elle est
encore plus accentuée les années de sécheresse durant lesquelles l’orge est subventionnée voire distribué
gratuitement aux petits éleveurs.
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Tableau 5 : Evolution des prix à la production de la viande de mouton (en DT courant)

Produits
Viande mouton (vif)
Viande

Année

1980
1
5.3

1990
2.5
6

1994
2.8
6.5

1995
3.4
7.4

1997
3.5
7.5

2000
4,5
8

2005
5,2
10

3.2.7-Contraintes de développement du secteur d’élevage
A partir de l’analyse précédente, il apparaît une certaine fragilité concernant la durabilité de l’élevage. Par
rapport aux facteurs d’intégration, il est clair que les stratégies adoptées pour le développement de l’élevage
des ruminants ont favorisé la voie rapide de production pour satisfaire la consommation. Mais à quel prix ?
Ainsi parmi les contraintes, nous pouvons signaler que par exemple, la planification de la production
fourragère selon les objectifs des plans de développement (avec des taux d’accroissement inférieurs à 2 %)
ne répond pas à une stratégie de sécurité alimentaire.
En l’occurrence l’approche sectorielle, avec notamment la séparation du développement de l’élevage de celui
des productions fourragères (Hajjej, 2004) peut conduire au déséquilibre constaté. Ceci se reflète au niveau
de l’exploitation par des problèmes de gestion et d’organisation. Dans le Centre-Sud du pays, la politique des
prix et de sauvegarde du cheptel et de démantèlement des organisations sociales ayant une tradition
collective dans la gestion des parcours a entraîné une fragilité de ces zones pastorales qui ont connu une
perte importante de leurs potentiels et sont menacées par le surpâturage et la désertification. Pourtant cet
élevage revêt un aspect socioéconomique important. Concernant les ressources animales, en particulier
l’élevage bovin, l’absence de stratégie d’amélioration génétique signalée par Djemali et al.(2003) et
Guellouz (2004) constitue un obstacle à un développement durable malgré les efforts de contrôle de
performances.
3.2.8- Le développement de l’élevage dans les régions arides et semi-arides
L’élevage ovin traditionnel, localisé en majorité dans les petites et moyennes exploitations familiales des
zones pastorales menacées par le surpâturage et la désertification, fait partie d’une stratégie nationale visant
son intégration, dans le cadre d’une restructuration durable de ces zones. Les actions de développement du
secteur portent sur :
i/ L’entretien et l’aménagement des parcours : par les plantations d’arbustes fourragers (cactus, a
triplex, acacia) et la création de zones de mise en défens.
ii/ Les travaux de conservation des eaux et du sol
iii/ La création de points d’eau,
iv/ L’amélioration des conditions de vie et l’organisation des éleveurs en associations professionnelles,
comme les Associations d’Intérêts Collectifs ou coopératives de service. D’autres actions de
développement sont entreprises dont on peut citer aussi la mise en place de mesures structurelles qui
visent notamment à améliorer le bilan fourrager, soit par l’introduction de cultures fourragères comme
la vesce, soit par la valorisation des sous-produits (grignon d’olive, drèche de tomate) dans la
fabrication des blocs alimentaires (Alary V. 2005).
4-Conclusion
En guise de conclusion, on peut dire que 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, changements qui ont affecté sensiblement les modes de vie
traditionnels et les formes d’adaptation des groupes stratégiques au contexte d’aridité. Entre autres activité
d'élevage, le contexte climatique 'oblige' la grande proportion des exploitants de se doter d’un cheptel de
petits ruminants soit 92,5 % des exploitants. D'autant plus que, comme on le savait les pratiques d’élevage
sont très répandues dans pratiquement toute la zone, notamment dans les régions montagneuses ou dans les
régions là où il existe un espace rural marqué par la présence des parcours naturels et la dispersion des
habitats. Ainsi l’élevage s’inscrit dans une logique de subsistance et d’autoconsommation familiale surtout
pour les petits et moyens éleveurs dans une logique de production et de spéculation économique pour les
grands éleveurs et les investisseurs. La typologie de l’élevage de petit ruminant dans le Sud-est de la Tunisie
et en particulier dans le gouvernorat de Médenine nous renseigne sur la présence de 5 systèmes d’élevage
selon la taille et le but de l’exploitation .Ces régions sont connus par la dominance des élevages mixtes.
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AXE 6 : DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT
ET INEGALITES REGIONALES
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Le développement régional et local en Tunisie défis et enjeux
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La régionalisation a été le parent pauvre en Tunisie du fait de la priorité accordée à la construction nationale
au début et l’absence de la région au sens politique, la dérive centralisatrice du pouvoir par la suite et enfin
l’insertion du pays dans l’économie monde qui ont favorisé le littoral et les grandes villes et fragilisé
l’intérieur. Le déclenchement de la Révolution à la fin de 2010 à partir de l’Ouest n’est pas un hasard.
La situation a empiré depuis la Révolution qui a apporté néanmoins beaucoup d’espoirs et a abouti, entre
autres, à instaurer l’autorité locale dans la Constitution de janvier 2014.
L’objet de ce texte est de présenter l’état des lieux de la question du développement régional et local en
en se limitant à quelques- uns de ses aspects marquants seulement, en présentant les défis et les enjeux.
1-Développement régional et local
Le développement est cette dynamique globale, continue et endogène des populations leur permettant
prendre en main leur avenir. On peut distinguer cinq composantes nécessaires : la croissance économique
(quantitative), le progrès social donnant lieu à la modernité et le bien-être (qualitatif), l’autonomisation
progressive (politique) permettant à la collectivité de se prendre en charge même si l’impulsion initiale est
exogène, la durabilité du processus (le temps long) et l’équilibre des composantes qui constitue un garant
de la stabilité du territoire national qui doit être doté d’une structure spatiale durable. On peut parler ainsi
de l’aménagement durable qui réunit à la fois la permanence, la flexibilité et la souplesse à long terme pour
assurer les grands équilibres spatiaux.
Le développement régional concerne toute une région et intéresse l’aire infranationale quel que soit
l’optique adoptée : géographique, historique, économique, politique, subjective ou culturelle. Le
développement local intéresse une localité, une ville, un « pays » ou un terroir. Il relève de la proximité
et concerne l’espace de vie quotidienne. Ils visent, tous les deux, la mise en valeur des ressources, la
mobilisation des compétences en vue de l’autonomisation croissante, de l’ancrage territorial des acteurs
et de la collectivité qui y vivent pour leur bienêtre.
1.1-Un développement régional inégal
Au lendemain de l’indépendance, la question centrale était la mise en place d’un Etat moderne, la
décolonisation et la construction d’une économie nationale. La question de développement régional n’a
été posée, en tant que telle mais timidement, qu’au cours de deux courts intermèdes : les années 1960 avec
l’expérience socialisante 1962-1970 et le début des années 1980 un peu avant la crise qui a conduit au
désengagement de l’Etat et l’arrimage du pays à l’économie-monde.
Le système politico-administratif instauré au lendemain de l’indépendance est très centralisé et le
gouverneur est le représentant du chef de l’Etat dans sa circonscription. En 1963, le conseil de
gouvernorat a été créé mais il est composé des représentants de l’administration régionale et présidé par le
gouverneur. Ce n’est qu’en 1989 que les Conseils régionaux de développement ont été institués. Ils sont
composés par les élus du gouvernorat, les maires de communes et les services techniques, présidés par le
gouverneur et noyés par le parti au pouvoir (RCD 2) et les partis-alliés. Le développement régional a été une
assise spatiale de redistribution de crédits publics dans une logique de saupoudrage à connotation plutôt sociopolitique ou simplement un lieu de localisation optimale des projets nationaux.
Deux logiques coexistent : la concentration économique au nom de l’efficacité et de la croissance nationale,
le saupoudrage socio-politique pour l’encadrement, la récupération et la régulation. A ces deux logiques
correspondent deux espaces différents : le littoral avec ses grandes villes d’un côté, l’intérieur et les espaces
démunis de l’autre.
a- La concentration littorale en dépit du discours d’équilibrage
Au niveau économique, la crise au lendemain de l’indépendance favorisa le développement en
«pôles » dans le cadre des Perspectives Décennales 1962-71 3. Très vite, la décolonisation agricole et la
2
3

Rassemblement Constitutionnel Démocratique, parti démantelé au lendemain de la Révolution de 2011.
Notamment le plan quadriennal 1965-1968, SEPEN
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crise de Bizerte ont infléchi les choix en encourageant le tourisme littoral pour financer
l’industrialisation qui se confina sur le littoral avec l’import- substitution, la reconversion de
Bizerte-Menzel Bourguiba et la nationalisation des unités coloniales notamment à Tunis. Cette
réorientation a renforcé le littoral et les villes intérieures ont vu même leur place reculer dans le
système urbain suite à l’exode et l’émigration durant la seconde moitié des années 1960 au point
qu’on a été amené de forcer les migrants au retour avec la fin des années 19704.
Les projets structurants lancés dans les années 1970 et 1980 continuent à favoriser le littoral, les rares
projets créés à l’intérieur ont périclité ou ont eu de faibles impacts. Les zones touristiques (SousseMonastir, Hammamet-Nabeul, Jerba-Zarzis, Kantaoui et Yasmine Hammamet ensuite), les
aéroports (Jerba-Mellita, Monastir-Skanes, Sfax, enfin Enfidha) et les ports (Goulette, Rades,
Gabes, Zarzis, enfin Enfidha), les zones franches de Zarzis et Bizerte et les technopôles (8/10)
ont fini par étoffer l’espace littoral qui concentre actuellement l’essentiel de l’appareil productif et
de la valeur ajoutée (agricole, industrielle, touristique…).

A l’intérieur, les aéroports créés pour favoriser le tourisme (tourisme saharien pour Tozeur, station
de Tabarka) ou le développement régional (Gafsa) ont un trafic insignifiant (< 1%). Les dynamiques
créées par l’irrigation (Sidi Bou Zid, Bou Salem…) ou l’industrie (industrie chimique de Gabes)
ont atteint rapidement leurs limites en termes de croissance et les espaces concernés, après une
période caractérisée par un solde migratoire positif ont commencé à connaître un solde négatif 5. La
crise du bassin de Gafsa a commencé déjà depuis plus de deux décennies avec la chute de l’emploi
minier qui est passé de 12 à 5 milles. La création du Fonds de reconversion, l’industrie chimique
de Gafsa et l’irrigation à Segdoud n’ont pas pu atténuer la crise 6 qui va se déclencher en 2008 autour
d’un concours de l’emploi dans la Cie Phosphates de Gafsa (CPG), devenue le seul employeur de
la région à côté de l’administration dont le recrutement a atteint ses limites comme partout dans le
pays.
Avec les années 1980, la question régionale est devenue prégnante à tel point qu’on créa le
Commissariat Général au Développement Régional (CGDR) tandis le VI° Plan de développement
social et économique (1982-1986) a été le premier plan qui consacra un chapitre au développement
régional. Le CGDR a établi une carte des priorités régionales en 1982 qui va servir comme une clef
de répartition des crédits du Programme de Développement Rural (PDR). Il a mené l’étude des
PDRI et a initié les Plans Régionaux de Développement en 1986 du NO, CO et du Sud auxquels
nous avons participé sur deux thèmes : l’aménagement régional et les services. Ces régions vont
être concernées par la création des Offices de développement : l’ODS pour le Sud, l’ODCO pour le
CO et l’ODYSPANO pour le NO. En 1987, la plupart des programmes qui ont une base régionale
ont été regroupés au sein des Programmes Régionaux de Développement (PRD) pour plus
d’efficacité mais la régionalisation se limitait en fait au support spatial de distribution à l’instar
du PRD, du PDRI ou du PDUI.
La fusion entre le CGDR et l’aménagement du territoire (DAT) pour quelques années a donné lieu au
Commissariat Général au Développement Régional et à l’Aménagement du Territoire
(COGEDRAT). Depuis 1994, le CGDR s’est limité au littoral laissant l’Ouest et le Sud aux offices.
Ceci pose le problème d’attribution entre les deux institutions et soulève la question de la dualité du
développement régional ?
b- L’aménagement du territoire : de l’équilibre régional au schéma des deux Tunisie(s)
Ce n’est qu’au début des années 1970 que la Direction de l’Aménagement du Territoire (DAT) a
proposé quelques esquisses en 1971 et 1973 7 mais elles relèvent plutôt de la restructuration du
système urbain. Le premier schéma national d’aménagement (SNAT) a été élaboré en 1985 sur la
base de l’équilibre régional qui préconisait que chaque région retienne sa population sur place. La
crise du milieu des années 1980 et l’adoption du Programme d’Ajustement Structurel (PAS) vont
changer totalement les données.
4

La situation a été telle qu’une étude a été menée par l’INS en 1973 à Tunis en particulier « Migration-emploi».
Cf. L’étude stratégique que nous avons pilotée au profit du MDE-INS : Migration intérieure et développement régional. 1996.
6
Cf. S Chandoul – 1994 : La région de Gafsa : Problématiques des fondements de développement. Thèse de Géo, FSHS, Tunis,
306p.
5

7

DAT- 1973 : Villes & développement. Groupe Huit.
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Le désengagement de l’Etat et l’accord d’union douanière avec l’Union Européenne en 1996 et
l’insertion dans l’économie-monde font que le développement régional va être fondé sur les
ressources propres de chaque région. Le SDATN de 1998 s’inscrit dans ce cadre et débouche sur
deux Tunisie(s) : une Tunisie littorale dynamique ancrée sur l’économie-monde avec ses technopoles,
ses métropoles, des plateformes logistiques où l’initiative privée va prendre le relais ; et une
Tunisie intérieure laissée pour compte et destinée au soutien de l’Etat dans le cadre de la solidarité où
l’émigration se trouve encouragée. Heureusement, le schéma n’a pas été approuvé officiellement 8.
C’était trop gros pour passer, mais la pratique se situe depuis dans cette double logique
d’intégration/exclusion : 8 sur les 10 technopoles existantes en 2015 sont littorales et 10 sur les 17
prévues.
Dès le milieu des années 1980, le désengagement de l’Etat a rendu le discours sur le développement
régional caduc face à la montée du développement local.

1.2- Le développement local
Le développement local répond à trois problématiques au moins : existentielle et territoriale où le local
représente le cadre de vie de proximité et le plus intime, idéologique où le développement local devient une
revendication, technique et méthodologique qui permet de revaloriser le local par rapport au régional et au
national. Elles débouchent sur le localisme qui constitue un terrain de récupération et permet de valoriser le
terrain (Belhedi A 1997).
Le local a émergé depuis le début des années 1980 pour devenir un leitmotiv ou un alibi pour limiter le rôle
de l’Etat ou justifier son retrait, une idéologie pour encadrer directement les populations et les espaces, un
instrument pour ouvrir les territoires locaux, voire régionaux à la mondialisation. Les communes se trouvent
limitées par l’aire couverte et démunies des moyens d’action tandis que l’Etat s’est trouvé acculé
d’encourager le mouvement.
a- Le développement local vs mondialisation
La réponse à la mondialisation rampante et au retrait de l’Etat-providence, principal acteur du
développement régional, a été le développement local. « Le local a cessé d’être protégé du global
par les instances nationales ou régionales : il est désormais en prise directe sur lui » (Claval P
2003). L’Etat y trouve son compte pour justifier son désengagement et la carence de l’action
régionale qui était revendiquée. Les échecs des expériences du développement régional justifient
aussi la montée du développement local qui suscite beaucoup d’espoirs.
Le développement local a commencé à s’imposer avec la fin des années 1980 parallèlement à la
mondialisation et au retrait consécutif de l’Etat suite à la crise des années 1980, ouvrant la porte aux
ONG (nationaux et internationaux) et aux acteurs locaux. L’administration a dû suivre le mouvement
avec la création des conseils locaux et ruraux en 1989, ils sont composés des maires, des chefs de
secteurs et des services techniques. Ils sont présidés par le Délégué. L’Etat a encouragé aussi la
création des associations du développement local (ADL) pour financer et aider au développement
local, les groupements de développement agricoles (GDA) pour pallier le désengagement de
l’Etat et la mondialisation montante. Mais, là aussi, la prépondérance de la dimension
administrative et surtout partisane n’est pas à même d’apporter la solution appropriée.
b- La commune démunie des moyens d’action
Les communes ont été dotées d’une loi organique en 1975 et un grand nombre des communes
furent dotées de plans d’aménagement mais se trouvent démunies des moyens d’action même pour
l’entretien courant (éclairage, ramassage des OM…). L’approbation des plans d’aménagement,
décentralisée au début, a dû être re-centralisée de nouveau à la suite de dérives locales et régionales
en l’absence de moyens de contrôle citoyen. Les maires sont élus mais la crédibilité des élections
pose le problème de leur représentativité. Depuis la Révolution, les conseils municipaux
remplacés par des délégations spéciales à la suite de compromis politiques entre les partis en place
en attendant les élections prévues pour 2017. L’espace communal représente plus des deux tiers de
la population, 80% du PIB mais seulement 5% du territoire (Belhedi A 2015). Le reste du
territoire se trouve rattaché au gouverneur à travers le délégué.
8

La troisième phase n’a pas été publiée et seuls les travaux de la 1ère et la seconde phase ont été publiés.
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c- L’espace rural rattaché au pouvoir central
Au niveau du secteur, le Omda, devenu un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur en 1969 9, régissait
avec la cellule du Parti les affaires de son territoire. Les conseils ruraux créés en 1989 regroupent 5
membres au maximum choisis et sont présidés par l’omda, ils sont appelés à gérer les problèmes
ruraux et agraires en particulier et se trouvent rattachés au Gouverneur par l’intermédiaire du
délégué.
La logique verticale et centralisatrice a été prépondérante, elle est liée au souci de contrôle et d’encadrement
territorial beaucoup plus que de développement, elle est aggravée par une démarche sectorielle.
2-Une démarche sectorielle, une dimension politique
Le développement régional et local a suivi toujours une démarche descendante désintégrée, où l’approche
sectorielle prime.
2.1- Une démarche sectorielle peu intégrée
Dès le départ, les préoccupations agricoles ont été prépondérantes dans le développement avec la création
des offices de mise en valeur des années 1960 (Mejerda, Souassi, Office de développement de la Tunisie
Centrale ODTC…) et 1970 avec les périmètres publics irrigués, les Offices de Mise en valeur (OMV) et les
Offices des Périmètres Irrigués (OPI) créés au niveau des gouvernorats (Belhedi A 1992b).
L’intégration est certes sans cesse croissante mais la démarche reste avant tout sectorielle avec les nombreux
programmes lancées : pour le tourisme, l’agriculture (Fosda), la décentralisation industrielle (Foprodi 1977),
la pêche (Fosep), les petits métiers et l’artisanat (Fonapra)…
Avec la libéralisation des années 1970, l’exode rural était tel qu’en 1972 on créa le Programme de
Développement Rural (PDR) destiné à fixer sur place la population, améliorer les conditions de vie et
9
créer de l’emploi . En 1986, on lança le Programme de Développement Rural Intégré (PDRI) avec un
projet par délégation en moyenne et une option pour un développement plus intégré. Quelques années plus
tard, on lança le Programme de Développement Urbain Intégré (PDUI) pour améliorer certains quartiers
urbains où la pauvreté est élevée. Le pilotage de ces programmes a été opéré par l’administration, politique
(PDR) ou technique (PDRI et PDUI) ce qui explique les dérives et les dérapages. En 1987, on groupa les
différents programmes à base régionale sous la forme de Programme Régionaux de Développement (PDR),
plus tard on parle plutôt de Programmes de développement Intégré (PDI).
La démarche sectorielle se trouve aggravée par une connotation plutôt socio-politique des différents
programmes et des diverses actions.
2.2-Une dimension politique manifeste
Le volet socio-politique n’est pas absent, on le trouve dans le PDR (1972-1984) mais aussi avec le début des
années 1990 avec le Programme de Solidarité Nationale (connu sous le nom du 26-26). Il va être relayé par
les Conseils régionaux spéciaux qui, sont réunis périodiquement à tour de rôle des gouvernorats, pour
exprimer le lien ombilical avec le pouvoir central et marquer l’acte du Prince. Ces programmes, relèvent
plutôt de la solidarité caritative, comme le PDR ou le 26-26, sans intégration aucune, ni économique ni
spatiale, sous la forme d’un ensemble de projets allant de la crèche d’enfants ou la salle polyvalente de sports
jusqu’à l’usine de fabrication de l’acide phosphorique comme a été le cas du dernier Conseil de Gafsa à
la suite de la crise du bassin minier en 2008 qui a été le prélude de la Révolution.
2.3-Décentralisation vs déconcentration
La décentralisation a commencé à se poser dès le milieu des années 1970 avec la création d’institutions universitaires, de pôles puis d’universités ; le renforcement des directions régionales des différents
ministères, la déconcentration industrielle (Foprodi 1977, loi 1981, 1987) et le CII de 1993 qui a intégré le
développement régional mais elle a été très modeste et lente. En effet, la décentralisation industrielle a été
très limitée à quelques entreprises comme la Meublatex ou la CPG mais les services commerciaux sont
restés à Tunis. Il s’agissait plutôt d’une déconcentration dans la mesure où le pouvoir de décision est resté
l’apanage de la Capitale.
La déconcentration a été limitée en dépit des efforts déployés depuis le milieu des années 1970 avec le
9

Avant 1969, l’omda était désigné parmi trois choisis par la collectivité.
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lancement du pôle industriel de Gabes, la création du Foprodi pour la délocalisation industrielle en 1977,
les lois de 1981 et 1987 qui accordent des avantages aux industries qui s’implantent dans les zones
intérieures. Le pays a été divisé en trois (1977) puis en cinq zones (1981) selon l’importance de ces
avantages. En fait, ce sont surtout les zones intermédiaires qui ont le plus profité de ces mesures de
déconcentration (zone III de 1977, zone V de 1981, zone de régional prioritaire du CII). Les espaces
périphériques ont attiré peu d’investissements même dans les branches les plus banales comme le textile ou
l’assemblage, de nombreuses zones industrielles sont restées désaffectées et des départs importants sont
enregistrés posant ainsi la question de l’efficacité des outils à mobiliser et des actions à mettre en œuvre.
Il s’agit d’une déconcentration et d’une délégation des tâches d’exécution et de gestion, l’essentiel du
pouvoir de décision reste entre les mains des départements centraux et de la capitale. Les forces d’inertie
sont telles que les foyers urbains et le littoral restent les plus attractifs en dépit des dés-économies
générées par la forte concentration des populations et des activités. Le littoral représente, toujours, près de
80% du potentiel productif et Tunis reste le principal centre économique en dépit de l’affinage de ses
fonctions au profit de la façade littorale, orientale essentiellement (NE et Sahel).
3-Une démarche à revisiter
La démarche suivie dans le développement régional et local est à revoir totalement dans le sens d’une
prise en charge par les collectivités et la redistribution des pouvoirs.
3.1-Une prise en charge par la collectivité
La participation des concernés à se prendre en charge ouvre la voie à l’ancrage territorial des individus, de la société civile et des acteurs locaux et régionaux et à leur implication dans le processus de
développement régional et local. La durabilité n’est possible qu’au prix de la création du lien ombilical entre
l’individu, les acteurs spatiaux et le territoire concerné dont on se sent à la fois l’héritier et le responsable
ce qui permet d’en assurer la reproduction et d’œuvrer pour l’amélioration du cadre de vie. On ne peut
bien garder un territoire que lorsqu’on se sent qu’il est le nôtre.
Le développement régional a été toujours initié par le pouvoir central dans une optique plutôt nationale sans
ancrage territorial, l’Etat-providence se trouve derrière la plupart des grands projets en l’absence d’une
société civile et du pouvoir régional ou local. La plupart des programmes mis en place depuis l’indépendance
(chantiers, PDR, PDRI, PDUI, 26-26, PRD) ont permis certes d’améliorer les niveaux et les conditions de
vie, de réduire parfois les écarts et de créer l’emploi dans les zones les plus reculées du pays. Ils ont
contribué aussi, en même temps, à créer des assistés et une mentalité d’attente qui se trouve à l’antipode du
processus de développement (CGDR 1984, MDE/INS 1996).
3.2- Une démarche à revisiter
En outre, le développement régional peut être le résultat de deux processus parallèles. Le développement
local s’appuie sur la spécialisation et la spéciation, il s’accommode d’une taille réduite des projets et se
trouve bien placé pour le court et moyen termes. Le développement régional exige plutôt de grands projets
qui touchent un territoire plus vaste et se fonde sur la diversité et la complémentarité.
Ainsi deux démarches, descendante et ascendante, doivent coexister ensemble pour pouvoir amorcer
conjointement le processus du développement local et régional dans le cadre d’une programmation des
moyens et du temps. La connexité, la « filièrisation », la spécialisation et la complémentarité se trouvent à
la base de ce processus développementaliste au niveau local et régional en vases communicants selon une
démarche intégrée pilotée par les collectivités territoriales correspondantes dans un double esprit de
compétition-solidarité.
3.3- Le pouvoir régional et local à la base du développement
Le développement s’opère avec le pouvoir (politique ou économique) et la participation effective des
individus, de la société civile et des collectivités territoriales et l’ancrage spatial des acteurs.
a- Le pouvoir territorial allié du développement
La question du développement régional et local se pose en termes de pouvoir représentatif et de
participation qu’il faudrait instituer sous forme de conseils régionaux et locaux élus. Les services
techniques forment les conseils techniques. Pour cela, il faudrait affiner le découpage des
gouvernorats et créer carrément la région, comme entité politico- administrative capable de
constituer une assise spatiale, économique et politique suffisante pour le développement régional et
local à la fois. La révolution de 2011 a institué l’autorité locale, il reste maintenant à concrétiser le
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chapitre VII.
Les grands équipements et infrastructures et les projets structurants touchent des régions entières
et doivent disposer d’une assise spatiale plus large tant pour la conception que pour le
fonctionnement et la gestion. Il faudrait réfléchir le territoire en termes de bassins d’emplois, de
connexités, de proximités et de filières ce qui dépasse le cadre d’une localité ou d’un gouvernorat et
rompt avec le schéma vertical centralisé actuel. Aucun développement n’est possible en l’absence
d’un pouvoir représentatif qui permet à la collectivité de se prendre en charge, de construire et
préserver les territoires locaux et régionaux.

b- L’ancrage territorial et la redistribution des pouvoirs
Ce pouvoir local et régional ; élu, autonome et représentatif ; assure l’ancrage territorial des acteurs,
leur mobilisation et leur participation à la conception, à la décision et à la gestion des localités et
des régions, bref à la gouvernance territoriale ou « la géo-gouvernance » (Belhedi A 2016). Plus
l’acteur (économique, social, politique, culturel) est interne, plus son implication dans le processus de
développement est élevée et plus la dynamique territoriale créée est endogène ce qui garantit son
appropriation et son autonomisation par les acteurs, la société civile locale ou régionale et les
citoyens. Plus les acteurs endogènes sont prépondérants et plus les chances d’ancrage territorial
sont élevées.
Il ne peut y a pas de redistribution des richesses sans la redistribution des pouvoirs qui représente la
condition même pour créer une société civile locale et régionale, capable de réguler l’action des
acteurs exogènes (Etat, ONG et acteurs extérieurs) et de créer de véritables territoires, dans le sens
d’espaces appropriés. Ces pouvoirs se situent au niveau institutionnel et financier ce qui pose le
problème des instances, des instruments et des outils à mettre en place. La problématique consiste
alors à aider à l’émergence de ces acteurs lorsqu’ils font défaut et à les renforcer quand ils existent.
c- Le développement régional et local : une question centrale évacuée
Les principales revendications de la Révolution du 14 janvier 2011 ont été de nature socio-politique
: le chômage, l’oppression, la corruption et l’absence de libertés. Les slogans lancés et les graffitis
inscrits depuis le 17 décembre 2010 sont clairs : emploi, développement et dignité (  ﻛﺮاﻣﺔ،  ﺣﺮﯾﺔ،ﺷﻐﻞ
)وطﻨﯿﺔ. Trois mots-clefs qui résument, à la fois, l’articulation dans le processus et le temps
révolutionnaire. La finalité se trouve en fait à la fin de ce triptyque : la dignité n’est possible qu’à
travers le développement (comprendre ici régional et local) qui passe inéluctablement par l’emploi.
Dans le temps, on peut y lire aussi la radicalisation du mouvement révolutionnaire.
La création du Ministère du Développement régional et Local (MDRL) au lendemain de la
Révolution a été saluée puisqu’elle exprime pour la première fois la centralité de la question…
C’est le terme intermédiaire qui se trouve réalisé pour le moment, l’emploi s’est encore dégradé avec
l’augmentation du nombre et du taux de chômage. Le MDRL a contribué à élaborer un livre blanc en
2012 avant de disparaître avec le gouvernement de la Troïka. Pression de l’urgence d’un
gouvernement provisoire démuni de moyens et de visibilité et/ou à incapacité de traiter une question
aussi centrale dans la Révolution ?
Il s’agit de rompre avec le schéma de développement par le haut (Top-down) adopté jusque-là, en
aidant la collectivité locale ou régionale concernée à se prendre en charge dans la conception, la
décision et la gestion. Comment assurer une telle tâche lorsqu’on sait que les conseils municipaux
ont été remplacés depuis 2011 par des délégations spéciales pour gérer les affaires courantes dans
le cadre de compromis entre les principaux partis et que les élections municipales sont prévues
pour l’année prochaine ?
Les finances locales représentent 3% du Budget de l’Etat et 1% du PIB, les programmes régionaux
constituent 11% ce qui est très faible pour modifier la situation. Tout transite par l’Etat et Tunis, ce
qui ne favorise guère le développement régional et nécessite une réforme de la fiscalité.
Autant, on revendique une société civile solide de nature à constituer un contrepoids à la société
politique et une polarisation politique suffisante pour éviter la domination d’une seule pensée, autant
il est impératif de créer un contre-pouvoir spatial au niveau des collectivités territoriales
(communes, gouvernorats, régions), susceptibles de faire face aux dérives et aux dérapages du
pouvoir central. La seule instance représentée, dans la plupart des démocraties, est spatiale, on est
toujours le représentant d’une circonscription électorale (commune, gouvernorat, région). La
démocratie locale constitue le versant territorial de la démocratie.
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Cette situation pose autant de défis que d’enjeux à une Tunisie en pleine transition démocratique.

4-Défis et enjeux
Le développement régional constitue, à la fois, un défi et un enjeu de taille pour l’avenir du pays
notamment dans cette phase critique de son histoire. Il constitue même une exigence même.
4.1-Les défis
En dépit de l’amélioration générale du niveau et des conditions de vie depuis l’indépendance, on peut
mentionner quatre défis au moins (Belhedi A, 1996, 1999 :
a- Permanence de la carte
La permanence de la carte des niveaux de développement atteints par les divers gouvernorats et
régions à des nuances près (Belhedi A, 1996, 1999, 2012). La position des différents gouvernorats a
peu changé en un demi-siècle, ce qui pose problème malgré l’amélioration générale observée à
tous les niveaux : niveau et conditions de vie, habitat, infrastructures de base, équipements,
chômage...
b- La concentration littorale et la contraction de l’espace dynamique
L’évolution de la Tunisie indépendante montre la mise en place d’un nouveau clivage EstOuest avec concentration littorale qui a remplacé le clivage classique N-S lié plutôt à la
géohistoire.
*La forte concentration des richesses sur la frange littorale est manifeste à tous les niveaux,
en dépit des efforts de déconcentration et de diffusion du parc productif notamment industriel et
tertiaire et les divers programmes mis en place : 75% de la valeur ajoutée, 95% de
l’économie industrielle et touristique, 68% de la population, 80% du parc Internet, technopoles
(8/10), le trafic aérien (99%),… Les divers programmes mis en œuvre depuis les années 1970
(PDR, PDRI, PDUI, PRD, FONAPRA,...) ont certes amélioré le sort des zones défavorisées
mais leur concentration est manifeste au niveau du littoral et des grandes villes (Belhedi A
2012, MDE 1996).
La vie de circulation est focalisée sur le littoral et articulée sur la Capitale. Tous les réseaux ont pour
base Tunis et le littoral (réseau routier, réseau ferroviaire, aéroports, ports…). L’essentiel du parc s’y
localise et une bonne partie des flux en part ou y aboutit. La Tunisie de demain est déjà tracée
le long et autour de ces axes et nœuds de la mobilité.
*La marginalisation des espaces périphériques est manifeste : la zone 5 composée par les
gouvernorats frontaliers (de Jendouba à Tataouine) n’a attiré que 3% des investissements
alors qu’elle représente l’essentiel du territoire. La décentralisation a beaucoup plus profité à la
zone 3 qui a bénéficié à la fois de la proximité des centres urbains et du marché et des
avantages accordés (Belhedi A 2012, Hayder A 2006). L’espace frontalier pose problème :
c’est un espace de refuge, de fuite, de sécurité où la fermeture a été de règle. La situation s’est
empirée avec la montée du terrorisme depuis quelques années. L’espoir s u s c i t é p a r l a
construction maghrébine n’a pas été à la hauteur de l’ouverture sur l’Europe en particulier et la
façade maritime en général
*L’espace dynamique tunisien s’est élargi au long des années 1960 et surtout 1970 (tourisme,
irrigation, industrie exportatrice, décentralisation industrielle, tourisme…). Il s’est rétréci
depuis les années 1980 au profit d’un espace plus circonscrit sous forme d’un triangle
dynamique Bizerte-Kélibia-Mahdia (Dlala H, 2007) qui représente plus de 70% de l’investissement.
En dehors de ce triangle, plus de grands projets, le pôle chimique de Gabes n’est plus
polarisateur tandis que Sfax se maintient dans un équilibre fragile. Dans ce triangle, il faut noter
l’affinage fonctionnel de la Capitale avec des bassins d’emploi au profit du NE et du Sahel.
c- Le déséquilibre des systèmes urbains
Le caractère général des systèmes urbains est le déséquilibre et le non achèvement tant au niveau
national que régional. Le système urbain national présente une carence manifeste des villes
moyennes, une forte centralisation dans la capitale et le gonflement des petits centres souvent peu
équipés.
Le déséquilibre des systèmes urbains régionaux est général à part celui de la capitale :
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L’incomplétude de la métropole régionale (Sahel Sfax), l’absence d’un centre régional (NO, CO
et Sud), la macrocéphalie de la ville régionale (Tunis, Sfax, Kairouan), la faiblesse des villes
moyennes (Kairouanais…) ou l’absence des petites villes (Kasserine)…
Le développement régional passe inéluctablement par la présence de systèmes urbains
étoffés et hiérarchisés qui assurent l’encadrement territorial à travers les services que
fournissent la capitale régionale et ses relais (les centres régionaux ou locaux).

d- La déficience de la gouvernance régionale
L’absence de la région et la non représentativité des conseils régionaux favorisent l’intervention du pouvoir central et l’instauration d’un rapport vertical avec le centre et bloquent la
création de véritables territorialités.
Les PRD constituent 5% de l’investissement global et 11% de l’investissement public (MDE
1996), peut-on changer la donne régionale avec une telle proportion ? La zone ouest
constitue 20 % de la population mais n’attire que 3% de l’industrie textile, l’activité
industrielle la plus banale et la plus employante, ce qui exprime le blocage de la politique
de déconcentration suivie jusqu’ici (Belhedi A 2012, Hayder A 2006).
4.2-Les enjeux
Les enjeux pour le pays sont de taille et l’avenir de la Tunisie se trouverait hypothéqué si on ne fait rien
en cette période de transition. Il s’agit de passer d’un mode de régulation à celui de la
recomposition territoriale, une géogouvernance où la région devient le lieu de l’exercice du pouvoir et
de la démocratie. Pour cela, la démarche est à revisiter.
a- Une démarche à revoir
Il s’agit d’inverser totalement la démarche qui a été suivie jusque-là à travers les processus suivants :
Développer l’économie de connexité et de proximité : il s’agit de mettre en place des filières
régionales, des réseaux urbains étoffés pour intégrer les différentes parties des régions au foyer et lier les
régions entre elles. Il s’agit aussi de favoriser l’économie de proximité permettant d’instaurer une
solidarité avec les régions voisines rompant le lien ombilical avec la capitale ou les villes du littoral.
Rompre avec le découpage spatial en damier actuel et le clivage littoral- intérieur en intégrant les
deux types d’espaces dans les mêmes régions avec le développement des centres régionaux et le
rééquilibrage des systèmes urbains à l’intérieur pour en faire des espaces attractifs. Un tel
découpage tout seul serait dangereux, l e s espaces intérieurs se transformeraient inéluctablement en
de véritables arrière-pays des centres littoraux sans aucune chance de relève.
La décentralisation conjuguée à la participation des collectivités territoriales constitue la seule
garantie d’un développement régional et local efficace et opératoire selon une démarche
ascendante « Bottom-Up », et non « Top-Down », où le processus est pris en charge permettant
la gouvernance territoriale. Décentralisation (déplacer le centre de décision) et déconcentration
(limiter la concentration) doivent aller de pair. Sur ce plan, les enjeux sont énormes.
b- Une structure spatiale durable
Il s’agit de doter le pays d’une structure territoriale durable : économiquement efficiente,
socialement viable et écologiquement vivable ; respectueuse des ressources, valorisant les
potentialités et les compétences territoriales, souple et anticipatrice capable de répondre aux
besoins des générations futures et de s’adapter à la conjoncture spatiale sans grands dégâts. Cette
durabilité s’appuie sur les piliers suivants :
*L’équilibre territorial passe par l’équité inter-régionale au nom de la citoyenneté et l’efficience.
Sur un autre plan, l’équilibre est partout source de stabilité, de bien-être et non vulnérabilité
territoriale.
*Un cadre de vie vivable dans toutes les régions permettant aux individus et aux acteurs locaux et
régionaux (entreprises, banques, promoteurs…) de tisser des rapports positifs avec leur territoire,
ce qui assure l’ancrage régional des acteurs et favorise l’attractivité des régions actuellement peu
nanties.
*Favoriser la spécificité au niveau local parallèlement à la diversité et la complémentarité au niveau
régional pour pouvoir articuler les échelles spatiales et créer de véritables économies régionales.
260

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
Territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

c- Créer la région le plus rapidement
La Constitution de 2014 vient de créer l’autorité locale et doter les collectivités territoriales
(commune, région, district) 10 de la personnalité civile, de l’autonomie administrative et financière11
avec des conseils élus. Un code des collectivités locales est en cours de préparation avec la
généralisation de la couverture communale 12.
Il s’agit maintenant de créer les institutions viables et efficaces, capables d’anticipation et adaptées
aux problèmes posés :
*Créer la région et ses institutions et lui donner les moyens d’intervenir au niveau institutionnel,
financier, études et anticipation. Une région est avant tout un pouvoir de décision territoriale
qu’il faudrait définir, préciser et lui assurer les moyens appropriés.
*Permettre aux collectivités de se prendre en charge à travers les conseils régionaux élus
démocratiquement et les doter des moyens d’action au niveau institutionnel, financier et foncier.
*Revisiter totalement la fiscalité locale pour doter les collectivités territoriales de moyens
adéquats sur la base de la solidarité territoriales tout en incitant les dynamiques régionales et
locales existantes (industrie, tourisme, agriculture…) à travers une péréquation territoriale qui
favorise la solidarité territoriale par le biais des mécanismes de transfert spatial des régions
riches vers celles moins pourvues.
d- Une loi d’orientation générale pour l’aménagement et le développement territorial
Il est impératif de doter le pays d’une loi d’orientation générale qui fixe les principes généraux, les
choix stratégiques et d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement territorial :
*Favoriser la solidarité territoriale tout en incitant la compétitivité inter- régionale et en profitant des
incitations internationales.
*Etablir une feuille de route pour réduire les inégalités et les déséquilibres régionaux et interrégionaux sans casser la dynamique des espaces en forte croissance selon une grille progressive :
réduire les inégalités de moitié dans une période de 5 ou 10 ans, à l’instar des objectifs du millénaire
et de l’agenda 21.
*Préserver les ressources et le patrimoine dans une optique de durabilité : agriculture, industrie,
tourisme, espace, paysages, culture….
*Redistribuer les pouvoirs dans la mesure où l’équilibre territorial n’existe qu’à travers l’équilibre
des pouvoirs. Il s’agit de procéder à une redistribution des compétences, des moyens et des
tâches entre les différents niveaux, institutions et acteurs. La démocratie locale n’existe pas sans
ce partage du pouvoir et la décentralisation n’a pas de sens sans une nouvelle négociation des
pouvoirs entre les trois niveaux central, régional et local.
*Elaborer un nouveau Code d’aménagement territorial qui tiendrait compte de l’évolution de
la société tunisienne, de l’émergence du niveau local et de la démocratie locale à instaurer.
*Elaborer un nouveau Schéma Directeur d’aménagement du territoire, national et régional,
qui définirait les régions à instituer et qui prendrait en compte les nouvelles orientations de la
Tunisie dans sa phase de transition.
Il y a une confusion lexicale dans la traduction entre l’arabe et le français. En effet, le texte arabe distingue entre Jiha ( ﺟﮭﺔrégion
qui va remplacer le gouvernorat) et Iqlim ( إﻗﻠﯿﻢrégion à créer) qui est traduit par district par analogie probablement au District de
Tunis (actuelle Agence d’Urbanisme du Grand Tunis AUGT) qui groupe les quatre gouvernorats de la capitale ou par inspiration de
l’organisation du Ministère de l’Intérieur organisé en Districts au niveau de la sureté et de la sécurité.
11
Nous avons appelé à créer la région depuis le début des années 1980 à de nombreuses occasions (1982, 1989,…), une des
propositions faites au lendemain de la Révolution de 2011 est significative : « La création d’une instance régionale : la région qui
regroupe plusieurs gouvernorats. Elle est de nature à constituer l’assise spatiale pour les projets d’envergure régionale et permettre la
cohérence d’ensemble, l’intégration et la complémentarité à la fois sur la base de la diversité, la connexité et la proximité. Le
financement constitue une autre composante à prendre en compte où l’investissement, l’IDE et la fiscalité se conjuguent à travers la
création de deux fonds de financement pour éviter qu’une dimension soit privilégiée aux dépens de l’autre. Un Fonds de
développement régional (FODER) et un Fonds de développement local (FODEL) parallèlement à la création des banques de
développement régional, des sociétés et des associations de développement local qu’il faudrait créer en associant les capitaux locaux
et régionaux pour en faire de véritables acteurs endogènes » (Belhedi A 2011).
12
Actuellement, on compte près de 264 communes qui représentent plus des deux tiers de la population mais un pourcentage très
limité en termes de superficie. L’essentiel du territoire n’est pas communalisé et relève du Gouverneur à travers le délégué. Le projet
compte amener le nombre de communes à 350 à terme.
10
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4.3-Le développement régional et local comme exigence
A plus d’un titre, le développement régional et local apparaît comme une exigence géostratégique
incontournable pour plusieurs raisons :
a- La Tunisie à la croisée des chemins
On estime que l’action régionale est une tâche très lourde tant au niveau des moyens engagés que des
mentalités à bousculer. Elle n’est possible qu’à une certaine étape, lorsque le pays se trouve à une
situation intermédiaire et de transition (démographique, urbaine, migratoire, sanitaire…).
La Tunisie se trouve à cette phase intermédiaire depuis les années 1980 (revenu moyen,
urbanisation dépassant 69%, scolarisation élevée, emploi industriel important, taux de diplômés élevé,
mobilité forte). Avant cette étape, les moyens manquaient et la question ne se posait même pas même
si elle était ressentie par certaines régions dès le départ. Après cette pase, c’est trop tard ; ce n’est plus
possible.
La Révolution de 2011 offre au pays l’occasion d’or pour revoir et revisiter les choix adoptés
jusqu’ici malgré le risque que présente la situation actuelle du pays, ne serait-ce que qu’au niveau
des mentalités et des prédispositions. Plus on tarde à intervenir, plus l’action deviendrait difficile,
voire inacceptable.
b- La région comme relais de pouvoir
Outre, sa portée régionale, la régionalisation permet au pouvoir central d’être relayé pour
l’efficience même de son autorité et son fonctionnement. Plus les mailles du pouvoir sont réduites
en nombre et de portée spatiale élevée et plus le quadrillage spatial est efficace.
c- La région comme assise spatiale des projets structurants
La plupart des projets structurants en matière de développement et d’aménagement ont une portée
spatiale qui dépasse l’étendue (superficie) et la taille (population) d’un gouvernorat. C’est le cas des
barrages, des autoroutes, des technopoles, des plateformes logistiques, des pôles universitaires ou
sanitaires, des stations touristiques, des ports et des aéroports...
d- La correction et le rééquilibrage de l’armature et du système urbains
Toute régionalisation s’articule autour de réseaux 13 et de systèmes urbains étoffés et hiérarchisés
dont l’aire spatiale dépasse toujours l’échelle du gouvernorat. Le seul réseau urbain qui existe en
Tunisie se trouve autour de la Capitale et englobe une partie des gouvernorats limitrophes de
Bizerte jusqu’au cap Bon en passant par Zaghouan, voire une partie du gouvernorat de Béja. Le
second système urbain assez étoffé concerne le Sahel et intéresse trois gouvernorats.
Les métropoles régionales doivent être dotées de la plupart des services régionaux dont la région
en a besoin. Seuls les services de niveau national leur échappent. Elles constituent les noyaux
de base de l’armature urbaine nationale. En Tunisie, même Sfax et Sousse n’ont pas encore
atteint le stade de métropole régionale complète, des services régionaux leur manquent toujours et la
population ou les entreprises ont souvent recours à la Capitale (Belhedi A, 1992, 2004).
e- La dimension stratégique du développement régional et local
Dans une perspective stratégique, le développement régional et local est seule à pouvoir doter
le pays d’une structure spatiale durable : viable, efficace et équilibrée ; indépendamment de la
conjoncture géographique et des choix opérés. Une structure, au service d’un développement
territorial durable, qui limite les déséquilibres régionaux et s’adapte facilement aux changements
politico-économiques qui peuvent s’opérer au niveau de la région (Maghreb, Méditerranée, Europe,
Monde arabe…) et du système-monde (mondialisation, émergence de la Chine ou recul de
l’Europe…). La présence d’espaces faibles dans un pays constitue un handicap même dans les
relations bilatérales avec les pays voisins et peut infléchir la politique dans un sens ou dans un autre.
Les espaces frontaliers en Tunisie constituent un exemple concret de cette faiblesse notamment
avec la Libye. De l’affaire de Gafsa en 1980 aux évènements de Ben Guerdène –en 2010 et 2016),
13

Un réseau urbain est un système urbain de niveau régional, complet et hiérarchisé avec une capitale régionale qui assure
l’encadrement territorial à travers les services de niveau régional.
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les exemples sont nombreux.
Il s’agit de doter la Tunisie de régions compétitives à l’échelle internationale capables de rivaliser
avec les régions des pays riverains et de la Méditerranée dans un cadre de mondialisation
croissante où l’Etat est appelé à se désengager de plus en plus et où la mondialisation
croissante est susceptible de marginaliser encore davantage les espaces périphériques intérieurs
(Belhedi A 1999).
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Résumé
L’objectif de cet article est de montrer la persistance de l’inégalité régionale en matière de développement
en Tunisie malgré la révolution à travers des mesures de l’indicateur de développement régional. De forts
écarts de développement entre les régions tunisiennes sont enregistrés. Ces indicateurs sont calculés par la
méthode de l’analyse en composantes principales. L’ACP portera sur un échantillon de 9 variables relatives
aux 24 gouvernorats. Ces données statistiques couvrent la majorité des domaines économiques, sociaux et
infrastructurels. Le calcul des indicateurs porte sur une période de 5 ans allant de 2010 à 2014.
Mots clés: Indicateur de développement régional, ACP, équilibre régional.
Summary
The objective of this article is to mount the persistence of regional inequality in development in Tunisia
despite the revolution through measures of regional development indicator. Strong development gaps
between the Tunisian regions are enregistred. These indicators are calculated by the method of principal
component analysis. The ACP will focus on a sample of 9 variables relating to 24 governorates. These
statistics cover the majority of economic, social and infrastructural areas. The calculation of indicators
covers a period of 5 years from 2010 to 2014.
1-Introduction
La problématique de développement régional est devenue l’une des préoccupations majeures des pays en
voie de développent notamment la Tunisie et constitue un sujet de prédilection dans de nombreux discours
politiques et économiques. Les politiques de développements envisagées à cet égard ont généralement
recours à des situations de référence pour pouvoir évaluer et construire des stratégies. L’évaluation des
niveaux de développement des régions se base sur des indicateurs synthétiques.
En Tunisie, la problématique de développement régional a été marquée par une disparité régionale qui se
manifeste par une concentration des activités socioéconomiques dans le littoral au détriment des régions
intérieures. Une telle disparité a été à l’origine de la révolution tunisienne.
L’objectif de cet article est double. D’abord, il s’agit de dresser une typologie des régions selon leur niveau
de développement et de discerner les éventuelles défaillances et inégalités freinant leur développement.
Ensuite, il sera question de montrer la persistance du phénomène de l’inégalité régionale en matière de
développement avant et post révolutionnaire.
Les mesures proposées dans ce cadre permettent aux décideurs de disposer d’un moyen statistique pour la
connaissance et l’évaluation de l’état du développement régional.
Les résultats de l’étude permettront de montrer la nécessite d’une prise de conscience de l’urgence
d’engager une planification réellement participative et plus sensibles aux préoccupations des régions.
La méthode utilisée pour répondre à ces objectifs est l’Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette
méthode permet de regrouper les indicateurs initiaux en un nombre limité d’indicateurs synthétiques qui
seront plus représentatifs.
L’ACP portera sur 9 variables relatives aux 24 gouvernorats. Ces données statistiques couvrent la majorité
des domaines économiques, sociaux et infrastructurels. Le calcul des indicateurs porte sur une période de
5 ans allant de 2010 à 2014.
L’article est organisé de la façon suivante : la section 2 est consacrée à la présentation des différents
indicateurs de mesure du développement régional utilisés dans la littérature. La section 3 est consacrée à la
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présentation de la problématique de développement régional en Tunisie. La section 4 a pour objectif
d’appliquer l’analyse en composantes principales pour évaluer le niveau de développement régional.
2- Revue de la littérature sur les mesures de développement régional
Pour évaluer le niveau de développement, plusieurs indicateurs sont utilisés dans la littérature économique.
Le premier indicateur proposé est l’indicateur de développement humain qui peut être défini comme étant un
indice composé qui mesure la qualité de vie moyenne de la population d'un pays. Il est composé de trois
dimensions du développement humain à savoir l'espérance de vie à la naissance, le niveau de scolarisation et
le standard de vie.
Certains auteurs ont estimé cet indicateur à une échelle régionale en appliquant l’ancienne méthodologie du
PNUD. Lipták, (2010), par exemple, a appliqué cette méthodologie pour élaborer un IDH pour 8 régions de
la Roumanie et de la Hongrie en 2004. De l’autre coté, Sabermahani et al. (2013), ont estimé IDH pour les
28 provinces de l’Iran en 2001. D’autres auteurs ont utilisé la nouvelle méthodologie du PNUD (les travaux
de (Hazell et al., 2012), Silva et Lopes, 2012) et (Schrott et al., 2012)).
Plusieurs études ont mis l’accent sur les indicateurs de développement régional. Par exemple, Osberg
(1985) a construit un indicateur du bien-être économique à partir des indices suivants : consommation,
accumulation, inégalité et insécurité. Cet indicateur est destiné à comparer les tendances d’évolution du bienêtre économique dans six pays de l’OCDE (les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, la
Norvège et la Suède).
Plus loin, (Radat, 2007) a mesuré ce développement en faisant recours au nombre de lignes téléphoniques
par région, le nombre de voitures, le nombre de machines à laver, etc.
Les Rapports sur le développement humain publiés par l'Organisation des Nations Unies chaque année
proposent d’autres indicateurs à savoir les indicateurs sociaux (l’espérance de vie, l'éducation et l’indicateur
de revenu) dont objectif est «d'analyser la façon dont la croissance économique est convertie en
développement humain" (Etats Nations, 2010). En outre, l'objectif de ce rapport est de mettre les personnes
au centre du développement régional.
En Turquie, Özaslan et al, (2006) ont mené une étude pour déterminer les indices socio-économiques de
développement (Socio-Economic Development Index, SEDI). Les auteurs ont utilisé un grand nombre de
variables représentant différents domaines économiques et sociaux qui peuvent mieux refléter le niveau de
développement. Ces études déterminent les caractéristiques structurelles économiques et sociales des
territoires. Le calcul de SEDI est basé sur un grand nombre de variables comme la démographie, l'emploi,
l'éducation, la santé, l'industrie, l'agriculture et d'autres indicateurs du bien-être. Il est possible d'identifier les
groupes territoriaux différents niveaux de développement, d'analyser les régions et sous-régions et de
déterminer homogène régions en utilisant les résultats de SEDI. Les auteurs ont appliqué la méthode de
l’analyse en composante principal en utilisant 58 variables qui ont un impact direct ou indirect sur la
structure économique et sociale des provinces. Le résultat de l’étude ont montré que les provinces ont été
classées en cinq groupes en fonction des différents niveaux de développement.
Au Maroc, cette méthode statistique a été l’objet d’une étude réalisée par le ministère des finances et de
privatisation en 2006 afin de calculer un indicateur composite de développement socioéconomique régional.
L’objectif de cette étude est de dresser une typologie des régions afin de discerner les éventuelles
défaillances et inégalités freinant leur développement. Le résultat de l’étude démontre un déséquilibre entre
les régions en matière de développement et un accroissement des phénomènes d'exclusion sociale.
En Tunisie, plusieurs auteurs ont essayé de retracer le développement régional à travers l’utilisation de
l’indicateur de développement régional notamment les travaux de Belhedi, (1982, 1989, 1992 et 1998) et
Béchir, Ounalli et Sghaier (2011). Belhedi (1998) a utilisé en premier lieu un coefficient de variation comme
un indicateur synthétique des écarts et des déséquilibres régionaux puis, l’auteur a appliqué la méthode de
l'ACP permettant de mesurer le développement régional. Il s'agit d'élaborer des indicateurs sectoriels de
développement régional touchant l'infrastructure, l'équipement ou l'activité économique.
Béchir, Ounalli et Sghaier (2011) ont montré les disparités des délégations de sud-est tunisien à travers des
indicateurs régionaux de développement qui sont déterminés par la méthode de l’analyse en composantes
principales.
Le Ministère du Développement et de la Coopération Internationale a estimé un indicateur de développement
à l’échelle des régions. L’indice synthétique est calculé par la compilation de 4 indices thématiques : savoir,
richesse - emploi, santé –population et justice- équité. Plus précisément, l’indicateur de développement
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régional est la moyenne simple de 18 variables. L’objectif est de visualiser les forces et faiblesses de chaque
gouvernorat.
Notre étude utilise la même méthode (ACP) mais l’originalité de ce travail réside dans le fait que nous
évaluons la variation de développement régional pendant les 5 ans afin de tracer la perspective de
développement avant et post révolutionnaire.
3-Problématique de développement régional en Tunisie
Le développement régional en Tunisie est passé par quatre phases pour lesquelles des réformes ont été mise
en place afin de palier aux problèmes de l’inégalité régionale en termes de développement.
La première phase (1960 – 1987) marque des programmes de développement pour assister les zones
défavorisées notamment celui du programme de développement rural (PDR) et programme de
développement rural intégré (PDRI). Ces derniers ont pour objectifs d’améliorer les conditions de vie de la
population rurale à travers la création d’emploi. La défaillance de ces programmes est due principalement au
non participation des populations concernées ce qui le rend loin de la réalité.
Pendant cette période, un modèle agro-coopérativiste qui a pour objectif d’assister le développement à
travers la promotion l’agriculture moderne.
Toutes les mesures prises depuis le début des années 1960 visaient essentiellement une meilleure
organisation de l’espace économique en Tunisie (Montacer, 2004) et, par la suite, la lutte contre les disparités
régionales.
Entre 1970 et 1980, des interventions visaient la lutte contre l’exode rural vers les grandes villes, notamment,
la ville de Tunis (Regnault, 1985). Ces interventions consistent à investir dans les infrastructures mais ces
investissements sont restés concentrer dans les villes réceptrices des flux migratoires.
Dans ce sens, l’orientation de l’économie tunisienne vers l’industrie et le tourisme et l’adoption d’une
politique de réformes agraires, suite à l’échec de l’expérience de collectivisme, conjuguées avec une forte
croissance démographique ont engendré une forte urbanisation (Chabbi, 1998).
Pendant cette période, la prise en compte de l’importance de la création d’emploi n’a pas eu pour résultat un
rééquilibrage entre les différentes régions (Belhedi ,1990). Dans la même lignée, la stratégie de répartition
des pôles industriels adoptée pendant cette période n’a pas pu réaliser ses objectifs, surtout, le
développement des effets d’entrainements au niveau local (Rallet, 1995).
Dans ce sens, il u a eu la création d’une usine de pâte d’alfa à Kasserine, la création d’un complexe
phosphato- chimique à Gabès, mise en place à Béja d’une usine de production de sucre et l’etablissement
d’une fabrique de pièces de rechange pour les véhicules automobiles à Sousse. La mise en place de ces
zones n’a pas abouti au développement régional. Plusieurs mesures d’incitations fiscales et financières
étaient mises en place pour dynamiser l’investissement dans les régions intérieures et constituer un effet de
levier de la politique de lutte contre les inégalités régionales (Rallet, 1995).
La deuxième phase de l’histoire de développement régional en Tunisie couvre la période allant de 1987
jusqu’à 2010. Cette période a été marquée par des investissements massifs de l’Etat. Le développement
régional prend son cadre officiel dans la planification nationale et occupe une place importante dans la
politique publique.
Le besoin de reformuler une nouvelle politique de développement durant cette période a suscité l’attention
des décideurs. Les nouvelles exigences de la politique nationale de développement en termes de
décentralisation et de désengagement de l’État ont poussé le gouvernement à adopter une nouvelle politique
de développement régional qui accorde plus d’intérêt aux rôles de la région et des collectivités locales.
L’idée est de rendre la politique de développement régional plus compatible avec les nouvelles orientations
de l’économie nationale.
La troisième phase de développement régional est marquée par la révolution tunisienne. C’est dans ce
contexte que notre problématique se situe. Il s’agit de caractériser le développement régional pendant cette
période.
3-Méthodologie
L’utilisation de la méthode d’analyse en composante principale constitue la méthode la plus adéquate pour
estimer les indicateurs de développement régional. L’utilisation de cette méthode est justifié par le constat
que les indicateurs utilisés ne donnent pas une image claire sur le niveau de développement régional vu
l’hétérogénéité selon le domaine qu’ils présentent.
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Pour analyser le niveau de développement régional, nous avons utilisé 9 variables pour la période allant de
2010 à 2014. Pour comparer les situations régionales et mesurer la variation des ces indicateurs, nous avons
utilisé les mêmes variables pour toute la période. Le nombre limité des variables utilisés est expliqué par le
non disponibilité des données pour toute la période et toutes les régions. Les données sont issues de l’institut
national de la staistique (INS), de ministère du développement et de la coopération internationale, Institut
des Etudes Quantitatives (I.E.Q), Office de Développement du Centre-Ouest (O.D.C.O) et l’Office de
Développement du Nord-Ouest (O.D.N.O).
Notre travail s’inspire des travaux de Belhedi A. (1998), Antony et Visweswara (2007) et Béchir et al.
(2011). En utilisant le logiciel XLSTAT, nous avons essayé d’appliquer l’analyse en composante principale
(ACP) pour tracer la variation de développement régional en Tunisie avant et poste révolutionnaire.
Les indicateurs utilisés sont le nombre des entreprises privées, nombre de centre de santé de base, pharmacie
et hôpitaux, nombre de collège lycée et école, taux de raccordement aux réseaux d’électricité, nombre des
bureaux de poste, nombre des complexes pour enfants et jeunes, nombre des familles nécessiteuses,
Investissement directe étranger IDE et nombre d'emploi.
4-Résultats
Pour bien expliquer la méthode de l’analyse en composante principal (ACP), nous avons choisi de
l’appliquer pour l’année 2014. La même méthodologie a été utilisée pour les autres années (2010, 2011,
2012, 2013). Les résultats d’application de l’ACP sont représentés dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 :
Tableau 1: Valeurs Propres (VP), Variance expliquée (%) et Pourcentage cumulé
F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

4,315

1,856

1,041

0,702

0,386

0,362

0,176

0,102

0,060

(%) expliqué 47,943 20,627 11,563

7,797

4,292

4,021

1,959

1,129

0,670

VP
% cumulé

47,943 68,570 80,132 87,930 92,222 96,242 98,201 99,330 100,000

Le tableau 1 présente les valeurs propres qui signifient la qualité de la projection lorsque l'on passe de 9
variables déjà citées à un nombre plus faible de dimensions. Dans notre cas, nous remarquons que la
première valeur propre vaut 4,315 et représente 47,943% de la variance expliquée. Cela signifie que si l'on
représente les données sur un seul axe, nous aurons 47,943 de la variance totale.
A chaque valeur propre correspond un facteur.
Tableau 2 : Coordonnées des Observations

Régions
Tunis
Ariana
Ben Arous
Manouba
Nabeul
Zaghouan
Bizerte
Béja
jendouba
Le Kef
Siliana
Kairouan

F1
6,523
-0,490
1,399
-2,051
3,137
-1,791
0,886
-1,092
-0,287
-1,905
-1,424
0,792

F2
-1,083
-1,316
-1,878
-1,618
0,011
-1,496
0,236
-0,231
1,590
1,453
0,409
1,914

Observation
Kasserine
Sidi Bouzid
Sousse
Monastir
Mahdia
Sfax
Gafsa
Tozeur
Kebili
Gabes
Medenine
Tataouine
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F1
-0,407
-0,762
1,966
1,791
-0,142
2,148
-0,372
-2,784
-2,530
0,008
-0,066
-2,543

F2
2,874
1,949
-1,174
-1,347
-0,194
1,699
1,266
-1,539
-0,871
0,782
-0,460
-0,977
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Graphique 1 : La dispersion des régions sur le plan
factoriel

Graphique 2 : La dispersion des régions et des
variables sur le plan factoriel

Tableau 3 : Cosinus carrés des observations

Régions
Tunis
Ariana
Ben Arous
Manouba
Nabeul
Zaghouan
Bizerte
Béja
jendouba
Le Kef
Siliana
Kairouan

F1
0,796
0,074
0,329
0,564
0,654
0,495
0,254
0,868
0,017
0,177
0,488
0,103

F2
0,022
0,531
0,593
0,351
0,000
0,345
0,018
0,039
0,510
0,103
0,040
0,601

Kasserine
Sidi Bouzid
Sousse
Monastir
Mahdia
Sfax
Gafsa
Tozeur
Kebili
Gabes
Medenine
Tataouine

F1
0,017
0,113
0,672
0,381
0,016
0,372
0,023
0,722
0,770
0,000
0,001
0,756

F2
0,824
0,738
0,240
0,216
0,029
0,232
0,266
0,220
0,091
0,226
0,044
0,112

Note : Les valeurs en gras correspondent pour chaque observation au facteur pour lequel le cosinus carré est le plus grand.

Pour interpréter la signification des deux axes d’abscisse et d’ordonner du graphique de l’ACP, nous devons
nous baser surtout sur le tableau de Cosinus carré des variables obtenus (voir Tableau). Dans ce contexte,
pour les axes F1 et F2 nous cherchons la plus grande valeur de cosinus carrés pour chaque indicateur et
nous interprétons l’appartenance de chacun des 9 indicateurs aux axes F1 et F2.
L’application de l’ACP montre que les deux axes F1 et F2 totalisent 68,57 de la variance totale. Nous nous
limitons uniquement à deux facteurs F1 et F2. L’axe F1 représente 47,9 % de la variance observée. Il est
corrélé aux indicateurs : nombre des entreprises privées, nombre de centres de santé de base, pharmacie et
hôpitaux, nombre des bureaux de poste, complexe pour enfants et jeunes, Investissement directe étrangers
IDE et nombre d’emploi.
L’axe 2 représente la corrélation des indicateurs liés aux nombre des familles nécessiteuses, taux de
raccordement aux réseaux d'électricité et le nombre de collèges lycées et écoles.
Graphiquement, nous pouvons tracer la dispersion des régions sur le plan factoriel (Graphique1).
L’examen des coordonnés des observations (tableau 3) et de graphique 1 nous permet de caractériser le
niveau de développement des régions exprimé par sa position sur cet axe factoriel. Toute l’analyse que nous
avons menée se base sur les Coordonnées des Observations F1.
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Le résultat de l’application de la méthode de l’analyse en composante principale pour la période allant de
2010 jusqu’à 2014 est représenté dans le tableau 4.
Tableau 4 : Evolution du classement des régions suivant l’Indicateur de Développement régional

2013

2014

Région
s

2010

2011

2012

2013

2014

Régions

2010

2011

2012

Tunis

6,244

6,221

5,887 6,199 6,523 Kass.

-0,263 -0,286 -0,465 -0,470 -0,407

Ariana

-0,836

-0,838

-1,161 -0,770 -0,490 S. Bou

-0,594 -0,649 -0,715 -0,653 -0,762

B. Arou 1,313

1,176

1,246 1,249 1,399 Sou.

1,820

1,867 2,009

1,976

1,966

Man.

-2,099

-2,110

-2,162 -2,017 -2,051 Mon.

1,933

1,862 1,968

1,908

1,791

Nabeul

3,371

3,362

3,554 3,299 3,137 Mah.

-0,159 -0,102 -0,029 -0,199 -0,142

Zagh.

-2,056

-2,009

-2,006 -2,037 -1,791 Sfax

2,576

Bizerte

0,781

0,885

0,847 0,857 0,886 Gafsa

-0,906 -0,851 -0,913 -0,292 -0,372

Béja

-1,104

-1,112

-1,293 -1,191 -1,092 Tozeur

-2,998 -3,021 -2,937 -2,931 -2,784

Jend.

-0,158

-0,217

-0,380 -0,423 -0,287 Kebili

-2,806 -2,747 -2,553 -2,797 -2,530

Le Kef

-1,864

-1,954

-1,913 -1,935 -1,905 Gabes

-0,106 -0,114 0,002 -0,244

0,008

Siliana

-1,501

-1,526

-1,446 -1,517 -1,424 Medn.

0,830

-0,066

Kair.

0,772

0,863

0,650 0,671 0,792 Tata.

-2,193 -2,220 -2,023 -2,166 -2,543

2,649 2,692

0,869 1,140

2,545

0,935

2,148

Source: calcul de l’auteur selon la méthode ACP

L’application de la méthode d’ACP a pour objectif de déterminer un coefficient global de développement
régional. Le premier facteur appliqué sur l’ensemble des paramètres de développement exprime le niveau de
développement socioéconomique de chaque région. Dans toute l’étude, notre analyse se base essentiellement
sur cet indicateur.
Pour l’année 2010, L’observation des résultats de notre analyse nous permet de remarquer que le
développement régional s’organise selon un schéma ayant le gouvernorat de Tunis pour un niveau de
développement le plus important.
Tout autour, les gouvernorats de Nabeul, de Sfax, de Monastir, de Sousse, de Ben Arous, de Médenin, de
Bizerte et de Kairouan occupent la deuxième place en termes de développement.
Au delà, un troisième ensemble de gouvernorat, ceux de Kasserine, Gafsa, Béja, Siliana, Kef, Zaghouan,
Tataouine, Manouba, etc sont caractérisés par un niveau de développement faible.
Pour les autres années, l'examen des scores des gouvernorats sur le premier facteur nous permet de
caractériser la différenciation régionale quant à leur degré de développement de chaque région. Dans ce sens,
nous pouvons remarquer que Tunis, qui a un score positif pour toute la période, occupe la première place en
termes de développement. En deuxième position, viennent les régions de Ben Arous, Sousse, Monastir, Sfax,
Kairoun et Nabeul.
Cette situation est expliquée par la concentration des activités économiques pour laquelle le nombre des
entreprises privées est élevé (voir tableau 5). Il représente 18 % du total des entreprises privées . Le nombre
d’emploi constitue aussi un autre facteur qui favorise ce développement. Ce constat est prouvée par plusieurs
études notamment celle de Domecq et Regnault (1990) et Métral (2003).
Par contre, ce score marque des valeurs négatives pour les 15 autres régions.
Durant cette période, des régions qui ont bénéficié d’une évolution positive (Tunis, Bizerte, Sousse,
Kairouan, Gafsa et Tozeur). D’autres régions ont enregistré un recul de leur niveau de développement (Sfax,
Médenine et Tataouine).
Les régions d’Ariana, Manouba, Nabeul, Béja, Jendouba, Kef, Mahdia, Monastir, Kebili Gabes, Kasserine et
Sidi Bouzid ont enregistré une alternance de cycle soit par l’amélioration soit par la baisse.
La remarque la plus importante de l’examen de ces scores est que le niveau développement des régions
tunisiennes n’a pas été influencé par la révolution tunisienne car l’inégalité de développement continue à
exister et nous assistons même à un approfondissement des inégalités. Le clivage littoral-intérieur ne cesse
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de persister. Cet espace littoral qui se trouve à l'origine de 76% de la valeur ajoutée a été l'axe privilégié des
investissements aussi bien publics que privés (Belhédi, 1999).
Le développement inégal au profit des régions littorales s'est traduit non pas uniquement par des taux élevés
de desserte en eau, électricité, écoles, santé de base et mais une aussi par un taux élevé d’emploi. A ce
niveau, le taux de chômage chez les jeunes âgés de 18 à 29 ans est passé de 30% en 2009, à 45% pour les
diplômés de l’enseignement supérieur en 2014.
De l’autre coté, les régions intérieures présentent un nombre élevé des familles nécessiteuses. Elles
représentent 37% en 2014.
Une disparité régionale en terme infrastructurelle et sociale indique que les bénéfices de la croissance ne
sont pas répartis de manière équitable entre les régions, ce qui constitue un double problème. Le premier
problème est d’ordre spatial dans la mesure où nous assistons à une fracture territoriale qui se divise le
territoire en deux espaces contradictoire l’un est localisé sur le littoral et l’autre à l’intérieur.
Le deuxième problème est d’ordre politique. La défaillance des politiques adoptées par le pouvoir public a
pour résultat d’écarter les régions à l’intérieur du pays du processus de développement et favoriser les
régions littorales.
L'élaboration d’une politique en faveur des régions insulaires repose en premier lieu sur la représentativité
des régions défavorisées dans le système politique à travers le recensement de leur besoins réel et sur la base
des ces besoins, le pouvoir publique doit établir sa stratégie régionale.
Tableau 5. Evolution des entreprises privées selon gouvernorat 2010-2013
Rég.

Gouv.

112
129
39 202

111
431
39 913

115
800
42 418

121
703
45 037

39 875

39 572

42 739

45 106

21 401
43 429

22 323
43 447

23 317
45 651

24 048
48 264

Zag.

7 914

8 060

8 172

8 526

Biz.

28 809
292
759
14 978
15 900
11 536
8 336
50 750
39 635
28 491

28 048
292
794
15 267
15 725
10 823
8 146
49 961
41 722
29 585

29 307
307
404
15 528
16 063
10 846
8 158
50 595
44 264
31 154

30 697
323
381
15 979
16 302
11 007
8 465
51 753
46 824
32 866
2010
597
597

Tun.

Nord-Est

Ari.
B.
Aro
Man.
Nab.

Tot.
Nord-Ouest
centre
-

Bej.
Jend.
Kef
Sil.
Tot.
Sou
Mon.

TOTA
L

Rég. Gouv.

2010

2011

2012

2013

Mah.

19 478

19 609

19 934

20 893

Sfa.

54 565

Tot.

142 169

Kai.
Kass.
S.
Bou
Tot.

19 947
13 891

56 048
146
964
20 406
13 872

58 974
154
326
21 087
13 526

60 454
161
037
22 108
13 951

12 192

12 099

11 995

12 448

46 030

46 377

46 608

48 507

Gab.

15 565

15 723

15 732

16 268

Med.
20 092 20 993
Tat.
5 212
5 244
Tot.
40 869 41 960
Gaf.
11 972 11 454
Toz.
5 717
5 416
Keb.
7 331
7 296
Tot.
25 020 24 166
2011
2012
2013
602
626
654
222
102
524

22 385
5 397
43 514
10 893
5 358
7 404
23 655

23 313
5 901
45 482
11 115
5 536
7 713
24 364

Sud-Ouest

2013

Sud-Est

2012

CentreOuest

2011

Est

2010

INS, 2014

REGION GOUVERNORAT

2010
112
129

Tunis
NORD
EST

Ariana

39 202

Ben Arous

39 875
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2011 2012
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431
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39
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800
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2013
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45 037
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Mannouba

21 401

Nabeul

43 429

Zaghouan
Bizerte

7 914
28 809
292
759

Total

NORD
OUEST

Beja

14 978

Jendouba

15 900

Le Kef

11 536

Siliana

8 336

Total

50 750

Sousse

39 635

Monastir

28 491

CENTRE
Mahdia
EST
Sfax

19 478
54 565
142
169

Total

CENTRE
OUEST

SUD
EST

SUD
OUEST

Kairouan

19 947

Kasserine

13 891

Sidi Bouzid

12 192

Total

46 030

Gabes

15 565

Medenine

20 092

Tataouine

5 212

Total

40 869

Gafsa

11 972

Tozeur

5 717

Kebeli

7 331

Total

25 020
597
597

TOTAL

22
323
43
447
8
060
28
048
292
794
15
267
15
725
10
823
8
146
49
961
41
722
29
585
19
609
56
048
146
964
20
406
13
872
12
099
46
377
15
723
20
993
5
244
41
960
11
454
5
416
7
296
24
166
602
222

23
317
45
651
8
172
29
307
307
404
15
528
16
063
10
846
8
158
50
595
44
264
31
154
19
934
58
974
154
326
21
087
13
526
11
995
46
608
15
732
22
385
5
397
43
514
10
893
5
358
7
404
23
655
626
102

24 048
48 264
8 526
30 697

323 381
15 979
16 302
11 007
8 465
51 753
46 824
32 866
20 893
60 454
161 037
22 108
13 951
12 448
48 507
16 268
23 313
5 901
45 482
11 115
5 536
7 713
24 364
654 524
INS, 2014
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5-Conclusion
Dans l’objectif de caractériser le niveau de développement régional avant et post révolutionnaire, nous
avons tenté de construire des indicateurs de développement régional. A travers ces indicateurs, nous avons
pu diagnostiquer le niveau de chaque région en terme de développement.
L’examen des résultats de l’application de la méthode de l’analyse en composante principale a montré
l’existence de très fortes disparités interrégionales entre l’intérieur et le littoral du pays. Les régions
intérieures témoignent un retard en termes de développement et offrent de mauvaises conditions de vie à
leurs habitants.
L’analyse que nous avons menée prouve que les disparités de développement entre les régions tunisiennes
sont expliquées par les différences au niveau des équipements socio- collectifs et les déséquilibres dans la
répartition géographique des activités économiques.
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:ﻣﻠﺨﺺ
 ﻓﺎﯾﺠﺎد.ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاﺑﺔ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻋﺪة ﻓﻼ ﺗﺰال ھﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺪي اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻨﻤﻮي، ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ. ﺣﻠﻮل ﻟﻠﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺠﮭﻮي ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت،اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟ ُﻤﻼﺣﻆ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ
.واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﻨﻮال اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
.  اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺤﻠﻲ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ
Résumé
En Tunisie, les déséquilibres régionaux ont été parmi les grandes révélations de la Révolution de janvier
2011, cette disparité est pas seulement entre les gouvernorats, mais elle s’observe aussi entre les délégations
d’un même gouvernorat. Ce papier tente de mettre en évidence la disparité territoriale entre les délégations
des gouvernorats de Sud-Est tunisien en calculant un indice de développement territorial. Ainsi, des
recommandations seront proposées afin de réaliser un développement équitable.
Mots clés : disparité territoriale, indice de développement territorial, Sud-est tunisien.
Summary
For several decades, Tunisia has been treated as a single entity in thinking about national economic
development. However, the experiences and problems vary considerably by locale within the nation. For the
south-east area of Tunisia, this work considers indicators of territorial disparities that may exist among
subareas in this region.
Keywords: Territorial disparity, territorial development index, south-east Tunisia
1-Introduction
En Tunisie, les efforts déployés en termes de développement sont majeurs. Les différentes orientations visent
essentiellement l’intégration de toute la population dans la sphère économique afin de relever les enjeux
mondiaux tels que la mondialisation et la concurrence internationale. Mais, malgré ces efforts, les fruits du
développement ont été inégalement répartis sur les différentes régions du pays et la croissance socioéconomique a favorisé certains gouvernorats beaucoup plus que d'autres. Cette inégalité spatiale entre les
régions est, en réalité, le produit de la concentration des services et de l'appareil de production avec une
mauvaise gouvernance gouvernementale. Le déséquilibre régional en Tunisie entre les gouvernorats et la
disparité territoriale entre les délégations ont été parmi les grandes révélations de la révolution de janvier
2011. En effet, le soulèvement populaire est parti des villes tunisiennes défavorisées, d'abord celles du Sudouest aux villes du bassin minier du gouvernorat de Gafsa entre 2008 et 2010 puis à Ben guerdane au Sud-est
en 2010. Ce papier tente de mettre en évidence le développement territorial dans les gouvernorats de Sud-Est
tunisien à la frontière avec la Libye. Ce travail propose d’agréger un ensemble d’indicateurs régionaux de
développement afin de dresser une typologie des délégations ainsi que calculer un indice de développement
territorial pour chaque délégation et de discerner les éventuelles défaillances freinant leur développement.
L’indice du développement territorial permet de dresser une typologie des régions suivant leur ressemblance
sur la base des indicateurs de développement, ce qui peut-nous donne une bonne illustration sur l’existence
ou l’inexistence de disparités territoriales dans le Sud-Est tunisien.
2-La disparité régionale en Tunisie
La Tunisie est découpée en 24 gouvernorats et 268 délégations de superficies et de populations inégales.
Puisque le nombre des gouvernorats étant élevé, l’Etat tunisien a décidé de découper le territoire tunisien en
six régions de planification à partir du VIème plan de développement (1982-1986) pour optimiser l'exécution
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de sa politique. Le développement régional en Tunisie représente un des axes importants et prioritaires dans
le programme de développement du pays. En effet, les objectifs de l'État s'orientent vers la réduction de
l'inégalité et de la pauvreté entre les régions par la modernisation et l’amélioration des infrastructures de base
et par la valorisation des ressources humaines et naturelles au niveau régional. Mais, malgré les efforts en
matière de réduction de la pauvreté, celle-ci reste concentrée dans les régions intérieures du pays. On peut
poser ici la question de la relation qui existe entre le lieu de résidence et le niveau de vie des ménages qui a
attiré l'attention des économistes. En effet, selon Hauret (2005), on a, généralement, deux manières
différentes de concevoir cette relation ; pour certains économistes, le niveau de vie des ménages détermine
leurs localités de résidence. En revanche, selon d'autres économistes, ce n'est pas le niveau de vie qui
influence le lieu de résidence mais plutôt l'inverse. Mais, en réalité les liens entre populations pauvres et
lieux de résidence sont doubles. D'une part, l'installation et la concentration des populations défavorisées
conduit à "appauvrir" un quartier, aussi bien d'un point de vue économique qu'au niveau social. D'autre part,
parce qu'il cumule les difficultés sociales et économiques, un quartier défavorisé peut devenir en soi un
facteur potentiel de pauvreté pour ses occupants. Les économistes partagent donc l'idée que la pauvreté et le
niveau de vie des ménages ne sont pas aléatoirement distribués dans l'espace. Mais, plutôt ils sont concentrés
dans des zones contiguës caractérisées par des attributs semblables marqués par exemple par le niveau
d'éducation, la taille de ménage, les infrastructures, les conditions climatiques, etc. En Tunisie, tous les plans
de développement ont intégré, dans leur conception, des stratégies de développement régional consistant
principalement en la réduction des écarts entre les différentes régions. A ce titre, les notions de disparités
régionales, de poches de pauvreté, de régions en expansion, de régions déprimées ont été introduites ; la
conception et l’introduction de programmes de développement, témoignant d’une conception d’un
développement régional et multidimensionnel, ont été faites (ONU, 2004). Les degrés de performance de ces
différentes stratégies varient sensiblement d’une région à l’autre, les disparités persistent encore et les
divergences se creusent d’avantage. Les fruits du développement ont été inégalement répartis sur les
différentes régions du pays et la croissance socio-économique a favorisé surtout les gouvernorats de Nord-est
(Béchir et al, 2011b). Ce constat est fait par l’utilisation des techniques statistiques avancées pour
l’exploration des données multidimensionnelles. En théorie, on a plusieurs méthodes pour mesurer la
disparité régionale tel que les indices d’inégalité par exemple, le coefficient de Gini, les variations régionales
du PIB par habitant (autrement dit chaque région est considérée comme un individu), pondération des
régions en fonction de leur population ou de leur superficie. Ainsi, plusieurs techniques de l'analyse des
données permettent de montrer la disparité régionale. Il s'agit par exemple de l'analyse en composantes
principales, l'analyse factorielle des correspondances (ACP et AFC). Dans notre travail, nous procédons, à
l’aide du logiciel XLSTAT de calculer un indice de développement territorial qui concerne les délégations de
la région d’étude.
3-Zone d’étude
La zone d’étude est composée de trois gouvernorats (Gabès, Médenine et Tataouine) qui sont devisés en 26
délégations (Figure 1). Cette zone se caractérise par un climat aride marqué par une pluviométrie faible et
irrégulière (50 à 200 mm/an) avec des températures élevées. Au niveau économique, la région est
caractérisée par la présence de (Béchir et al. 2011a) :
- Un secteur artisanal et industriel basé sur l’exploitation des ressources pétrolières de l’extrême-Sud et
sur les unités manufacturières de transformation principalement dans les branches des matériaux de
construction, du textile et de l’agro-alimentaire et aussi le pôle d’industries chimiques à Gabès.
- Une branche touristique avec la zone touristique de Jerba-Zarzis qui constitue l’un des principaux lieux
de concentration des établissements touristiques du pays ;
- Une activité importante du secteur de la pêche ;
- Un secteur agricole marqué par l’oléiculture ;
- Un commerce informel avec la Lybie.
La région de Sud-est est caractérisée par un taux élevé de chômage par rapport à la moyenne nationale
estimée à 14.8% en 2014 (INS, 2015). Notons ici, l’importance du secteur informel avec la Libye dans la
diminution du nombre des chômeurs dans notre région d’étude. Ce commerce a permis l’amélioration du
niveau de vie de plusieurs populations de la zone frontalière avec la Libye où se réunissent des milliers des
commerçants de détail, des détaillants, des demi-grossistes, etc. Les grossistes du Sud-Est et surtout de la
ville de Ben Guerdane approvisionnent plusieurs magasins des grandes villes tunisiennes. Selon Haddar
(2013), le capital d’un grossiste a été estimé à environ 300 mille dinars. Chacun emploie environ 5 personnes
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et fait un chiffre d’affaire journalier d’environ 50 mille dinars. Le nombre des détaillants de Ben Guerdane
est estimé à environ 1200 détaillants. Ils jouent un grand rôle dans la distribution des produits. Concernant la
« filière du carburant », elle compte environ 1000 détaillants. Les transporteurs qui livrent la marchandise
importée à Ben Guerdane sont estimés à environ 600. En comptant un convoyeur en plus du conducteur, le
secteur crée environ 1200 emplois. En plus de ceux là, il faut compter environ 2000 personnes qui travaillent
pour eux même en traversant quotidiennement la frontière transportant de petites quantités de marchandises
et de carburant. Ces indicateurs montrent l’importance du commerce informel dans la région et son rôle dans
la création d’emploi (Hadar, 2013).
Tableau 1 : Taux de chômage dans les gouvernorats de Sud-est tunisien en 2014
Gouvernorat
Total
Masculin
Féminin
Gabes
18.8
12.1
36.1
Médenine
14.5
8.6
31.5
Tataouine
25.8
18.7
46
Tunisie
14.8
11.4
22.2
Source : INS (2015)

Concernant le taux de la pauvreté, en 2015, il atteint dans notre région d’étude 21.7% au gouvernorat de
Médenine, 15.9% au gouvernorat de Gabes et 15% au gouvernorat de Tataouine, notons qu’une disparité est
remarquée entre les régions de la Tunisie allons de 3.5% au gouvernorat de Tunis à 34.9% au gouvernorat de
Kairouan (INS, 2016).

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude.

4-Méthode d’analyse adoptée
Les indicateurs du développement permettent aux décideurs de suivre et évaluer l’état du développement
socio-économique d’une région quelconque. A cette fin, la méthode de calcul d’indicateur du développement territorial sera utilisée afin de répondre à ce problème et montrer la disparité en matière de développement entre les délégations des gouvernorats de Gabes, Médenine et de Tataouine. Notre étude est inspirée
du rapport du « Robert Prescott-Allen : The Wollbeing of Nations (2001) » et du rapport du Ministère de
développement régional (2012). Notre travail va donner une idée sur la disparité territoriale entre les
délégations des gouvernorats de Sud-est tunisien. En effet, l’indice de développement territorial (IDT) est
composé de trois indices différents à savoir l’indice de l’emploi, l’indice du savoir et l’indice des conditions
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de vie. Pour combiner des indicateurs aussi disparates, il faut ramener tous ces indices à une unité commune
entre 0 et 1, nommée score. Cette méthode est la normalisation comparative, le calcul des sous-indices prend
la forme suivante (Antony et Visweswara Rao, 2007) :

Ij =

(H

j

− H min )

(H max

− H min )

Hmin : la valeur minimale calculée du score
Hj : la valeur constatée

j = 1, 2,….26
Hmax : la valeur maximale calculée du score

L’indicateur synthétique de développement territorial est la moyenne simple des 13 variables préalablement
normalisés par cette méthode, ainsi plus l’IDT se rapproche de 1 plus le niveau de développement est élevé.
Les données sont issues des indicateurs régionaux déterminés par l’Office du Développement de Sud (ODS)
relatifs à l’année 2014 pour les gouvernorats de Gabes, Médenine et Tataouine. Ces indicateurs sont
essentiellement sociaux et reflètent le niveau de vie de la population des différentes régions (ODS, 2015).

Figure 2 : Les variables de l’indice du développement territorial.

5-Résultats et discussion
5.1-Résultats
5.1.1- L’indice de développement territorial
L’examen de l’indicateur synthétique montre clairement la disparité territoriale entre les délégations de la
zone d’étude. L’analyse montre qu’un effort devrait être apporté surtout pour l’accès des ménages aux
services de base, dans les délégations défavorisées qui sont des régions intérieurs qui souffrent de manque
d’une bonne gouvernance qui se montre par l’inexistence des infrastructure afin d'attirer les investisseurs,
et l’ absence d’une politique cohérente de développement à long terme d’une part, et de leur faible
intégration dans le tissu régional et national d’autre part (Figure 3).
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Ghannouch
Matamata
Gabes sud
Beni khedache
Houmet essouk
0,66
0,59
Sidi makhlouf
Zarzis
0,58
0,58

Matmata nouvelle

Gabes Medina

0,57

Dhiba

0,19
0,19
0,2
0,14
0,21
0,27
0,31

Remada

Mareth
Bir lahmer
Ajim

Gabes ouest

0,5

0,44
0,34
0,44
0,35
0,43
0,38
0,43
0,39
0,39 0,4 0,4 0,41

Smar

Midoun

0,51

Medenine nord
Métouia
Ben guerdane

Medenine sud

El hamma
Manzel Habib
Tataouine nord
Ghomrassen
Tataouine sud
Figure 3 : Baromètre du développement territorial dans les gouvernorats de Sud-est tunisien.

L'examen des résultats nous permet de classer les délégations à partir de ces données. On remarque que la
région la plus défavorisée est Matmata avec un indice de développement territorial en 2014 de 0,14. Ainsi,
Ghannouche est la délégation la plus développée dans la zone d’étude avec un indice de développement
territorial de 0,66, dans ce contexte, il est à noter que ces deux délégations appartiennent au même
gouvernorat qui est Gabes, ce qui montre bien l’écart du développement dans ce gouvernorat (Tableau 2).
Tableau 2 : Classement des délégations selon l’indicateur de développement territorial
Délégations
Ghannouch
Gabes sud
Houmet essouk
Zarzis
Gabes Medina
Midoun
Gabes ouest
Medenine nord
Métouia
Ben guerdane
Medenine sud
Manzel Habib
Ghomrassen
Tataouine sud
Tataouine nord
El hamma
Ajim
Bir lahmer
Mareth

Indice du développement territorial

Rang

0,66
0,59
0,58
0,58
0,57
0,51
0,50
0,44
0,44
0,43
0,43
0.41
0,40
0,40
0,39
0,39
0,38
0,35
0,34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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Smar
Remada
Dhiba
Matmata nouvelle
Sidi makhlouf
Beni khedache
Matamata

0,31
0,27
0,21
0,20
0,19
0,19
0,14

20
21
22
23
24
25
26
Source : Notre travail

5.1.2-Les indicateurs thématiques du développement territorial
Dans cette partie, nous allons analyser le niveau de développement territorial par champs. Concernant
l’indice de savoir la délégation de Gabes-sud est au premier rang. Concernant l’indice de l’emploi
Ghanouche est la délégation qui a l’indice le plus grand. Pour l’indice de condition de vie, Gabes-Sud, Gabes
Medina et Metouia sont les délégations marquées par le plus haut niveau de vie par rapport aux autres
délégations de la zone d’étude (Figure 4).

Figure 4 : Indicateurs thématiques du développement territorial des délégations de Sud-est tunisien.
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5.2-Discussion
Selon le tableau de l’indicateur de développement territorial, on peut distinguer trois groupes de délégations :
délégations à faible niveau de développement socio-économique, délégations à développement territorial
moyen et les délégations les plus développées (Figure 5).

Figure 5 : Carte de disparité territoriale des délégations du Sud-est tunisien.

5.2.1-Régions à faible niveau de développement socio-économique
La croissance économique qu’a connue le Sud-Est, depuis plusieurs années, a abouti à un déséquilibre spatial
entre le littoral et l’intérieur de cette zone. En effet, les délégations « défavorisées » constituées par Beni
Khédache, Sidi Makhlouf, Matmata, Nouvelle Matmata, Remada et Dhiba sont caractérisées par l’aridité
avec une exploitation excessive des ressources naturelles. Elles ont gardé une structure à dominante rurale,
avec une insuffisance de performances réalisées en termes de développement humain.
5.2.2-Régions à développement socio-économique moyen
Ce groupe est formé de quatre délégations du gouvernorat de Médenine (Medenine-Nord, Medenine-Sud,
Ben Guerdane et Ajim), cinq délégations du gouvernorat de Tataouine (Bir Lahmer, Tataouine-Sud,
Tataouine-Nord, Ghomrasen et Smar), et quatre délégations du gouvernorat de Gabès (Mareth, Elhamma,
Metouia, Manzel Habib). Ces régions sont marquées par une population à dominante urbaine. Dans ces
régions, le développement économique est encore limité en raison de l’absence d’un environnement
industriel important, du manque des fonds d’investissement locaux et des coûts et additionnels de transport
pour l’écoulement de la production. Notons ici que cette région du sud-Est est connue par sa longue tradition
en matière d’immigration surtout vers la France et vers la Libye. Ainsi, la population locale de cette zone a
profité de la proximité géographique de la frontière libyenne pour créer une dynamique économique basée
sur ce qu’on appelle «souk Libya», marqué par le commerce informel. Ce commerce, malgré ses
inconvénients qui touchent l’économie nationale, a permis l’amélioration du niveau de vie et la fixation de la
population dans la zone du sud-est.
5.2.3-Régions à développement socio-économique acceptable
Ce groupe est formé de deux délégations de l'île de Djerba (Midoune et Houmet essouk), Zarzis, Gabes
Medina, Gabes Ouest, Gabes Sud et Ghanouche. A Djerba et Zarzis, le tourisme se présente comme le
secteur économique principal. Ainsi, l'île de Djerba est devenue un pôle touristique de renommée
internationale. L’Etat tunisien a été l’acteur initial par ses investissements et ses avantages fiscaux et
financiers consentis aux établissements touristiques. Ainsi, la présence de l’aéroport international « DjerbaZarzis » et d'infrastructures routières a contribué à en faire un centre touristique important et générateur de
croissance économique pour la région. Ce secteur touristique a créé de milliers d’emplois directs dans la
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zone Djerba-Zarzis. L’emploi indirect est lié surtout à la construction des complexes hôteliers, aux services,
à l’artisanat, au transport, etc., mais ceci reste toujours lié à la stabilité du secteur touristique. Quand à la
délégation de Zarzis, à côté du secteur touristique, elle est connue par son port de pêche et de commerce ainsi
que par la zone franche implantée il y a quelques années. En outre, du fait de son climat côtier favorable,
l’olivier occupe une place particulière avec une superficie de 61500 ha, soit 33% de la superficie oléicole du
gouvernorat de Médenine. La ville de Gabes (qui est découpé en quarte délégations) est marqué par
l’existence d’une des plus grandes zones industrielles en Tunisie et qui crée des milliers de postes d’emploi
et qui a conduit à une dynamique économique dans la région et ce malgré ses inconvénients liés essentiellement à la pollution. Gabès est devenu aujourd’hui un pôle universitaire et l’existence d’un port international
anime l’échange commercial avec plusieurs pays.
5.2.4-Solutions proposées pour un développement local équitable
Historiquement, la Tunisie a connu une croissance économique accompagnée d’une amélioration, à des
degrés divers, des conditions de vie de la population. Mais, cette amélioration s'est souvent accompagnée
d'une polarisation spatiale croissante et par l'aggravation de certains écarts. Les fruits du développement ont
été inégalement répartis sur les différentes régions du pays. Dans ce contexte, les gouvernorats de Sud-Est se
présentent comme des régions qui n’ont pas beaucoup profité du développement du pays. Ainsi une inégalité
entre leurs délégations est remarquée. La disparité territoriale dans la même région nourrit un sentiment
d'injustice engendrant plusieurs problèmes politiques, économiques et sociaux et c’est le cas de notre région
d’étude qui a connu après la Révolution plusieurs manifestations, des affrontements, des sit-in et des tensions
sociales dans plusieurs délégations.La réduction des disparités territoriales nécessite d’améliorer l’infrastructure de base avec une redéfinition du rôle des espaces économiques et un redécoupage régional aussi bien
dans le milieu rural que dans le milieu urbain. L’enjeu aujourd’hui est, donc, l’amélioration des conditions de
vie. Pour cela, il faut améliorer la gouvernance locale en renforçant le rôle du citoyen, et innover dans les
méthodes d’évaluation des projets de développement, et ce par l’application de la décentralisation qui se
montre par le transfert du pouvoir de l’Etat vers des personnes morales de droit public distinctes de lui. Cette
décentralisation visera une meilleure égalité des droits et une plus grande solidarité collective entre des
régions développées et des régions défavorisées. L’analyse de la situation des délégations de Sud-Est, en
utilisant la technique du SWOT 14, nous permet de résumer l’Etat du développement de la région (Tableau 3).
Tableau 3 : Analyse SWOT de la région de Sud-est

Atouts

Faiblesses

• Existence d’un potentiel réel d’exploitation agricole
• Climat difficile et faible niveau de précipitation
• Existence de deux aéroports (l’un est international), deux ports • Situation sécuritaire difficile qui peut affecter tout plan de
internationaux et deux postes frontaliers avec la Libye : Ras développement de la région
Jedir (Médenine) et Dhiba (Tataouine)
• Faible niveau de valorisation des produits de l’agriculture et
• Position géographique de premier ordre comme accès à la dominance absolue de l’olivier malgré d’autres potentialités.
Libye, disposant la région d’un espace économique stratégique • Faible infrastructure routière
important
• Existence de plusieurs problèmes fonciers
• Existence des plusieurs régions touristiques
• Lourdeur administrative
• Existence d’un secteur de la pêche très important
• Existence des plusieurs ressources naturelles
• Sociétés civiles très dynamiques
Opportunités

Menaces

• Espace économique important justifiant des investissements • Augmentation de la salinité des nappes et non pérennité de leur
conséquents pour les secteurs : agricole, touristique, industriel et exploitation
commerciale.
• Avancée du désert
• Marché local, régional et extérieur demandeur des produits • Désintéressement de la jeunesse à l’agriculture
locaux agricoles (surtout l’olive, élevage…).
• Augmentation de l’immigration clandestine
• Configuration adaptée à la mise en place d’une plateforme • Allongement de la situation d’insécurité et d’instabilité en
logistique et d’agroalimentaire.
Libye.
• Un marché Libyen très important.
• Démunissions de nombre des touristes qui visitent la région
• PREDD
• Plan du développement 2016-2020
14

Le terme SWOT est un acronyme issu de l'anglais : Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), Opportunities (opportunités),
Threats (menaces).
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En Tunisie, et malgré que plusieurs zones arides et difficiles se sont engagées, dans un processus dit de
« Développement territorial», ce type de développement, n’a pas réussi 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), une meilleure satisfaction des besoins des populations et un développement réel du
secteur agricole et industriel.
Ces zones ne manquent pas de ressources mais elles les exploitent mal. Certes, c’est dans ces zones que sévit
la pauvreté d’aujourd’hui et aussi celle de demain si un processus de développement adéquat n’est pris en
compte, mais ce sont également, des zones bien placées pour inventer et mobiliser des ressources locales
valorisables. L’objet ultime des politiques de développement fait appel à un ensemble de processus
d’amélioration des conditions de vie et des potentiels individuels et collectifs universellement reconnues, à
savoir la santé, la nutrition, l’éducation, la sécurité et le respect de l’environnement et les générations futures.
D’autres indicateurs fortement corrélés au niveau de développement sont à prendre en considération tels que
les taux de pauvreté, d’urbanisation, de logements, d’équipement des ménages en biens durables, en
électricité, en réseau d’eau potable, des effectifs scolarisés, de dépendance démographique et de la
contribution des secteurs secondaire et tertiaire à la formation du PIB. Ainsi, et afin de réaliser des résultats
en matière d’amélioration du niveau de vie dans le sud-Est, il est recommandé de bien valoriser les atouts de
la région en tenant compte de ses opportunités, ainsi il faut que les politiques régionales adoptent :
• L’abandon de la gestion par objectif des programmes (GPO) au profit d’une gestion axée sur les
résultats (GAR),
• L’innovation dans les méthodes d’évaluation des projets et programmes de durabilité,
• Le renforcement du rôle du citoyen et de la société civile dans la définition, la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques publiques,
• Le renforcement de la bonne gouvernance de la gestion administrative des projets.
• La mise en place d’une approche de planification et d’évaluation participative des politiques
publiques.
La situation de disparité territoriale au Sud-est qui se prolonge encore aujourd’hui, nécessite de repenser les
actions des programmes de développement au niveau de ces régions avec une bonne gouvernance. Les
régions intérieurs de Sud-est souffrent d’un déficit de connectivité et sont insuffisamment dotées en services
de base et en transports publics. Une solution serait de se diriger vers l’autonomie régionale en fait le SudEst abrite les plus importantes exploitations pétrolières et gazières du pays dans le gouvernorat de Tataouine.
Ainsi, accorder l’autonomie à cette région permettrait une redistribution plus équitable des richesses et une
participation plus effective dans le processus décisionnel. Mais au préalable, il est primordial de reformer la
justice et de restaurer l’Etat de droit, de combattre la corruption et d’instaurer les pratiques de bonne
gouvernance au sein des institutions de l’Etat. La problématique de la gouvernance territoriale pose ainsi la
question de la centralité de l’Etat, de la démocratie et de la citoyenneté, sous l’angle de l’identification des
espaces de débats et de participation politique (Joye et Leresche, 1997). La notion de gouvernance peut
représenter des manières d’organiser les interactions entre les territoires et les acteurs en fonction d’une
certaine conception de la durabilité. La gouvernance locale fait intervenir un ensemble d’institutions et
d’acteurs qui n’appartiennent pas tous à la sphère du gouvernement. Les frontières et les responsabilités sont
moins nettes dans le domaine de l’action sociale et économique. Elle traduit une interdépendance entre les
pouvoirs des institutions associées à l’action collective. Elle fait intervenir des réseaux d’acteurs autonomes.
Elle part du principe qu’il est possible d’agir sans s’en remettre au pouvoir ou à l’autorité de l’Etat
(Padioleau, 2004). Ainsi, cette gouvernance locale n’est pas un processus décisionnel, mais bien un style de
conduite qui peut revêtir différentes formes : le consensus, le contrat, l’évaluation et l’arbitrage.
La mauvaise gouvernance conjuguée à une absence de vision de développement régional sont au cœur du
problème et sont les principales causes de l'échec de la politique, à considérer qu'il y eut bien une telle
politique de développement régional et territoriale au Sud-Est. Il convient, ainsi, de réfléchir sur un
processus plus inclusif de réformes qui peuvent conduire à un changement économique avec une
participation plus large au processus décisionnel, des mesures d’ajustement à court terme et des stratégies de
développement à long terme où leur conception et leur mise en œuvre doivent exiger un comportement
visionnaire et transparent, une attitude d’apprentissage et des prises de décisions fondées avec une
participation des différentes parties prenantes : Etat, sociétés civiles et citoyens.
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6-Conclusion
Actuellement, la Tunisie traverse une crise sans précédent amorcée par les régions intérieures du pays qui ont
pourtant bénéficié de nombreux programmes de développement qui prétendaient les développer, mais, le
constat a montré que les résultats sont mitigés pour ne pas dire maigres. Les raisons sont essentiellement
liées au fait que ces politiques ont toujours été guidées par un rapport de dépendance de l’arrière-pays face
aux zones côtières. Une autre raison est liée au fait que les politiques de développement régional ont été
guidées par une forte centralisation dans la gestion et dans la décision (Zouaghi et Dorothée, 2011). Au SudEst, la disparité territoriale entre les délégations nécessite de repenser les programmes et projets de
développement au niveau de ces régions. Ceci nécessite une nouvelle répartition spatiale entre les régions,
ainsi que traiter zone par zone, suite à une approche participative, les problèmes et les défaillances
sociopolitiques pour en tirer les conclusions et les perspectives de développement adéquates. D’où, la
nécessité d’appliquer des politiques d’aménagement des territoires défavorisés qui agissent à posteriori pour
corriger ces inégalités socio-spatiales. Il est nécessaire d’avoir une vision de développement régional qui
considère en priorité les besoins réels de chaque délégation. Ainsi, il faut adopter une nouvelle approche
pour éradiquer la pauvreté par la restructuration et la rationalisation des programmes sociaux - peu efficaces
- pour mieux cibler les bénéficiaires (dépenses de compensation, programmes d'aide sociale et de
développement régional). Cette approche permettrait de renforcer "l’empowerment" économique et la sortie
des familles concernées de la pauvreté, en même temps que la lutte contre certains phénomènes sociaux.
Cela nécessite d’impliquer toutes les composantes de la société civile dans toutes les délégations de Sud-est,
d’élaborer des conceptions propres, de valoriser les spécificités de chaque région et d’identifier les moyens
susceptibles de dynamiser l'action de développement dans ces régions. Concernant le problème de chômage
qui touche les jeunes de la région d’étude, il est clair que les gouvernements d’après la Révolution de janvier
2011 n’ont pas les moyens de résoudre cette problématique. Pour cela, il est à recommander de mettre en
œuvre une approche commune entre l’Etat, le secteur privé et les partenaires sociaux en vue de réaliser un
développement global inclusif et équitable dans les zones de discrimination positive de Sud-Est, ce qui exige
des dispositifs et des mécanismes d'intervention adéquats pour la création d'entreprises à forte employabilité
afin de résorber la crise sociale dans ces régions. Ce sont les entreprises et le secteur privé et public qui
créent de l’emploi. Or, actuellement, plusieurs entreprises ont fermé et les investisseurs étrangers hésitent
d’investir. Dans le même contexte, la décision d’accroître quelques salaires sous la pression populaire
équivaut à approfondir le déficit public et déséquilibrer davantage le marché de travail. Une solution viable,
dans ce contexte, est de demander aux créanciers publics, non pas d’annuler la dette publique, mais de
consacrer le service de cette dette au financement des projets régionaux. Ainsi, le gouvernement a les
arguments pour défendre cette proposition et cela permettra de redonner l’espoir à la population de ces
régions par une transformation radicale des conditions économiques et sociales du pays. D'autre part, dans un
contexte de récession mondiale et aussi suite aux grèves « sauvages » et aux sit-in qui ont marqué la Tunisie
d’après la révolution, plusieurs produits et des grands projets financés par l'investissement direct étranger ont
été touchés et se retrouvent en crise. Afin de limiter les effets négatifs des crises endogènes et exogènes sur
le rythme de la croissance, sur les exportations et sur l’emploi, un ensemble de mesures devrait être pris par
l’Etat dans le but de permettre à l’économie de résister aux évolutions de la conjoncture économique
mondiale, ce qui a des effets directs et indirects sur l’amélioration du niveau de vie des populations de Sudest tunisien.
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L’exode rural vers les agglomérations urbaines: quelles retombées socio-économiques sur les
ménages? Le cas des migrants de l’île de Djerba
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Résumé
De nos jours, nous assistons à un regain d’intérêt à la question de l’exode rural au sein d'un pays et son impact
socio-économique. L’exode rural peut constituer sous certaines conditions un effet multiplicateur sur le bien-être
des ménages comme il pourra avoir des impacts négatifs. La compréhension fine de ce processus passe par
l’évaluation d’indicateurs socio-économiques au niveau des ménages et de la localité de départ des migrants.
L’objet de ce travail est de contribuer à l’analyse de l’exode rural de la population du Sud-est tunisien vers le
pôle économique de Djerba du Sud-est tunisien, ainsi que son impact socio-économique au travers des résultats
statistiques des enquêtes réalisées auprès des ménages migrants et auprès des unités touristiques.
Ce travail a finalement montré, d’une part que les migrants à Djerba n’ont souvent pas même l’intention d’y
retourner à leurs régions d’origine, d’autre part, que les acquis socio-économiques issus de l’exode rural ont
présenté une importance primordiale dans l’évolution du mode de vie des ménages.
Mots clés : exode rural, ménage, revenu, retombées socio-économiques, île de Djerba.
Summary
Nowadays, we attend at a renewed interest to the question of rural exodus within a country and its socioeconomic impact. The rural exodus can constitute under some conditions a multiplying effect on the welfare of
households, as can have negative impacts. The understanding of this process requires the evaluation of socioeconomic indicators at the household level and the locality of departure of migrants.
The object of this work is to analysis the rural exodus of the population of South-east Tunisia in Djerba and its
socio-economic impact being based on the statistical results of migrant households and tourism units
investigations.
This work shows firstly that migrants in Djerba do not intend to return to their regions of origin secondly that the
socio-economic gains from the rural exodus presented paramount importance in the evolution of household way
of life.
Keywords: rural exodus, household, income, socio-economic impacts, island of Djerba.
1-Introduction
L'exode rural qui est employé pour décrire la mobilité des populations rurales est un phénomène démographique
fonctionnellement lié à la différence de revenu entre l'espace urbain et rural. C’est une stratégie d’adaptation de
la société rurale face à la crise de son économie agricole. Pour John Stuart Mill par exemple, l’exode rural est un
moyen de combattre la tendance aux rendements décroissants de la terre, un remède aux bas taux de salaire et un
déclin de taux de profit (Mill, 1848 in Termote, 2002). Ce type de migration est le résultat des forces attractives
et répulsives du milieu d'accueil et du milieu de départ, telle qu’elle a été développée sous sa forme la plus
simple dans l’approche néoclassique (Harris, Todaro, 1970). Selon Castles et Miller (1998), les facteurs répulsifs
sur le lieu de départ peuvent englober par exemple la croissance démographique, la pauvreté, le manque
d’opportunités économiques ou la répression politique. Par inversement, les facteurs attractifs sur les lieux de
destination impliquent des facteurs attrayants tels que la demande de main-d’œuvre, de bonnes opportunités
économiques et un climat de liberté politique. Cette théorie est centrée sur le fait que les gens se déplacent en
réponse à une combinaison de facteurs d’attraction et de répulsion sur le plan social, politique et économique.
Dans le monde rural, l’exode vers les agglomérations urbaines peut présenter une stratégie familiale destinée à
maximiser les revenus permettant ainsi à l’ensemble de famille de réaliser un certain équilibre socio-économique
non satisfait dans leurs lieux de départ (Massey et al., 1993). Outre l’amélioration de niveau de vie des ménages

287

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

à travers la croissance des revenus, le départ vers les milieux urbains peut causer des effets directs positifs sur le
niveau d’éducation, le niveau culturel et la santé des ménages. Comme elle pourra avoir des impacts négatifs se
traduit par une perte de main-d'œuvre et un abandon des activités agricoles (Taylor 2001).
Dans les régions rurales tunisiennes défavorisées l’exode était et reste le moyen principal de remédier aux
difficultés socio-économiques locales. Les terres qui constituent le fondement du revenu agricole sont soumises
à une dégradation par désertification (Sghaier er al. 2003). La population finit par abandonner la terre et
l’activité agricole et partir à la recherche d’autres sources des revenus dans des régions plus favorisées, surtout
si-celles-ci se développent de leur côté. Or, l’île de Djerba du sud-est tunisien se présente désormais comme une
région attractive, non plus seulement comme étant un pôle touristique développé, mais certainement aussi sous
l'influence du développement de l’ensemble de l’économie locale. Les populations rurales qui connaissent des
conditions de vie difficiles dans leurs lieux d’origines ont trouvé dans l’exode vers Djerba l’une des stratégies
d’adaptation pour contourner leurs contraintes socio-économiques, en l’occurrence pour améliorer leurs
conditions de vie et celui des membres de leur famille (Gammoudi, 2012).
Depuis les années 1960, le développement du secteur touristique a profondément modifié l'espace insulaire de
Djerba. Ce secteur qui est devenu et reste encore un secteur privilégié, a joué un rôle prépondérant dans la
croissance démographique de l'île par son apport migratoire. S’ajoutant à la migration familiale élargie, un flux
important composé des jeunes en provenance de diverses régions de la Tunisie exercent des activités dans les
divers secteurs touristiques. Pour les régions réputées difficiles de la Tunisie, notamment celles du sud-est où les
possibilités d'emploi salariés sont le plus souvent faibles, l’île de Djerba constitue la meilleure destination, voire
une région de migration durable et sans retour pour les ménages de ces régions. En effet, la migration
d’installation est devenue une stratégie intégrée dans le comportement de la population rurale ; elle représente
environ 45 % de l’ensemble des habitants de l’île et 60 % des actifs (Bernard, 2002). La question qui s’impose
est donc la suivante : quelles retombées socio-économiques de l’exode rural sur les ménages et sur la localité de
départ des migrants ?
L’objet de ce papier est de contribuer à l’analyse de l’exode rural de la population du Sud-est tunisien vers le
pôle économique de Djerba, ainsi que son impact socio-économique au travers des résultats statistiques des
enquêtes réalisées auprès des ménages migrants et auprès des unités touristiques. Nous exploiterons les données
des enquêtes effectuées en 2011 auprès de 172 ménages migrants et auprès de 75 unités touristiques à Djerba.
Ainsi, nous étudierons en premier lieu la tendance de l’exode rurale vers l’île de Djerba. Ensuite, nous
analyserons l’impact de ce phénomène migratoire sur un ensemble de variables socio-économiques au niveau
des ménages et de la localité de départ des migrants. Enfin, le papier s’achève par une conclusion.
2-Matériel et méthodes
Ce travail a été élaboré à la suite d'une série d’analyses bibliographiques relatives au thème de recherche, ce qui
nous a permis de constituer le cadre conceptuel et méthodologique de ce travail. La méthodologique adoptée a
été structurée en plusieurs étapes. Les outils de collecte des données, telles que la méthode d’enquête par
questionnaire ont permis de remédier au problème de manque de données. En effet, deux modèles de
questionnaire ont formé les principaux outils de ce travail. Sur le terrain, les investigations ont touché autant les
chefs de ménage que les responsables des services du personnel des unités touristiques.
Dans une première phase de travail de terrain, une base de données a été élaborée. Elle a consisté à collecter des
données statistiques grâce à des entretiens avec les acteurs locaux autour du thème de la migration au niveau du
Sud-est, notamment Djerba. La deuxième phase de ce travail a été conçue pour interroger les chefs de ménage
migrant à Djerba et les responsables des services du personnel des unités touristiques. Cette phase a été
déclenchée durant la période d'avril et s’est déroulée jusqu'au mois de novembre 2011 à l'île de Djerba. La
méthode de sondage suivie dans ce travail s'inspire de la nature même de la population mère dont la majorité des
acteurs sont inconnus et non listés. Devant ces contraintes statistiques, nous avons donc utilisé deux méthodes de
sondage différentes pour former de la façon la plus significative l'échantillon à prélever pour cette étude. La
première est basée sur un sondage aléatoire tout en se basant sur les listes des hôtels à Djerba. La deuxième est
basée sur la technique de sondage « boule de neige » élaborée suite à l’absence de données statistiques sur les
migrants tunisiens à Djerba.
Nos investigations sur le terrain ont été réalisées de la façon suivante :
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- Une enquête par questionnaire a été menée auprès des chefs de ménage migrants à Djerba (172 chefs de
ménage). Les acteurs concernés par ce travail sont les migrants tunisiens pour une période d'au moins un an.
- Une fiche d'enquête a été menée auprès des unités touristiques à Djerba (75 responsables des services du
personnel des unités touristiques).
3-Résultats et discussion
3.1- Une croissance démographique résultant en partie de l’exode rural
Durant les dernières décennies, la population résidente à Djerba est en croissance. Le nombre d’habitants n’a
cessé de progresser, puisqu’il a même plus que doublé en passant de 68 220 en 1966 à 164 638 en 2014 (tableau
1). Malgré la baisse rapide de l’indice synthétique de fécondité national de sept enfants par femme en 1962 à
deux au début des années 2013, Djerba connaît toujours une croissance démographique importante. Cette
croissance démographique peut ainsi résulter d’une tendance migratoire vers Djerba à la suite des opportunités
d’emplois sur le marché du travail. Elle est aussi le résultat d’une baisse du taux de la mortalité, sachant que le
taux national a passé de 19 pour 1000 en 1960 à 6 pour 1000 en 2012 (INS, 2016).
Tableau 1 : Evolution démographique de la population à Djerba
Année

1966

1975

1984

1994

2004

2014

Population

68 220

74 599

92 269

114 170

139 544

164 638

Source : INS, 2016

Djerba, le pôle économique du sud-est tunisien est donc devenu un pôle d’attraction pour un grand nombre de
chercheurs d’emploi de différentes régions de la Tunisie. Ces flux migratoires issus des différentes
agglomérations tunisiennes vers l'île de Djerba ont certes concerné en premier lieu les personnes des régions en
difficultés, mais la proximité géographique a joué en faveur des populations du sud-est tunisien. En effet,
l'enquête menée à Djerba au sein des unités touristiques a révélé que 72% des jeunes actifs employés dans le
secteur touristique sont originaires des régions du sud-est tunisien. L’intensité de ce courant migratoire a
concerné surtout les zones rurales de Médenine Nord, Beni Khédache, Sidi Makhlouf et Ben Gardanne.
Pour de nombreux jeunes, quitter leur région d’origine constitue un moyen de se donner de meilleures
opportunités d’emploi. Ce constat a été confirmé par l’enquête auprès des chefs du personnel des unités
touristiques et permet effectivement de resituer ce travail dans le contexte d’une migration permanente des
jeunes. En effet, 90% des travailleurs migrants ont des statuts permanents dans ces unités touristiques. La
moyenne d’âge de cette population est de 36 ans, avec un écart type de 13 ans. Il s’agit donc d’une population
encore jeune, une personne sur trois avait entre 20-29 ans, alors qu’une personne sur cinq avait entre 30-39 ans
(figure 1).

Source : élaboration personnelle, enquête auprès des unités touristiques 2011

Figure 1 : Répartition par intervalles d’âges des personnels des unités touristiques selon leur région d’origine

3.2- Les retombées socio-économiques de l’exode rurale sur les migrants
3.2.1- D’un départ solitaire des chefs de ménage au regroupement familial
La stratégie migratoire basée sur le regroupement familial est adoptée systématiquement par les ménages
enquêtés à Djerba. Regrouper la famille revient à créer un projet migratoire pour l’ensemble du ménage. Pour
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réaliser cet objectif, le chef de ménage migrant suit un processus tout en respectant les différentes étapes qui lui
permettent de réaliser avec succès son projet en question. La première étape consiste à investir dans un logement
pour accueillir l’ensemble des membres du ménage. Vient par la suite l’insertion de ces membres dans la
nouvelle localité en matière d’éducation, de travail, etc. Ces étapes sont plus ou moins longues et difficiles, mais
nécessaires pour la réussite d’un projet de regroupement familial.
A Djerba, le regroupement familial devient la règle la plus répandue pour les migrants en provenances des
différentes régions de la Tunisie, notamment du sud-est où « les traditions sociales et les relations familiales et
intergénérationnelles sont encore fortement solidaires » (Boubakri, 2006). L’analyse révèle que la majorité des
ménages enquêtés (64.7%) ont déclaré qu’il s’agit de leur premier départ vers Djerba, dont 63.6% d’entre eux
sont partis seul et 36.4% sont partis avec la famille. Seulement 35.3 % des ménages enquêtés sont nés à Djerba,
dont les parents sont nés à leurs lieux d’origine (figure 2).
Chef de ménage seul
63.6%

64.7%

Premier départ
à Djerba

100%

36.4%

Famille

Regroupement
familial

Ménage
35.3%

Chef de ménage né à Djerba
dont le parent est né à son
lieu d’origine

Source : élaboration personnelle, enquête auprès des ménages 2011

Figure 2 : Mode d’organisation de la migration des membres des ménages vers Djerba

3.2.2- Un faible volume d’envoie d’argent vers les lieux d’origine
Les envois d’argent, générés par l’exode des populations rurales, constituent un revenu supplémentaire pour
ceux qui restent sur les lieux d’origine. Ces envois sont prioritairement utilisés dans la consommation et
l'amélioration du niveau de vie du reste des membres des ménages dans les régions d’origine et dans les
investissements productifs dans quelques projets économiques. Même si les revenus représentent un faible
volume, les migrants à Djerba ont exprimé leur relative satisfaction quant à la possibilité d’assurer un minimum
de sécurité alimentaire et d’accès aux services de base à l’ensemble du ménage. Il ressort de l’analyse que 15,7%
des envois effectués n’ont pas dépassé 1 000 dinars, 12,2% pour la tranche d’argent de 1 000 à 2 000 dinars,
quasiment aucun envoi n’excédant 2 000 dinars (tableau 2).
Tableau 2 : Les envois d’argent des migrants à Djerba
Milliers de dinars
Pas de transfert
<1
] 1 ,2]
] 2 ,3]
] 3, 4]
] 4, 5]
Total

N
118
27
21
2
3
1
172

%
68,6
15,7
12,2
1,2
1,7
0,6
100

Source : élaboration personnelle, enquête auprès des ménages 2011

3.3.3- L’impact de l’exode rural sur la pauvreté
La comparaison entre la situation de départ et la situation actuelle des ménages enquêtés montre des différences
importantes en termes de changements économiques et sociaux. En passant d’une situation sociale et
économique qui était très précaire à une situation plutôt favorable, l’exode semble avoir de ce point de vue un
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impact positif sur les ménages migrants. Elle s’est traduite par une croissance du revenu et une amélioration des
opportunités pour les ménages de vivre dans un environnement qu’ils jugent plus favorables. Selon nos enquêtes
la quasi-totalité des ménages (96%) a augmenté leur revenu grâce notamment aux opportunités économiques
offertes par le nouveau marché du travail.
Il ressort que, quel que soit l’écart entre les revenus et les apports des migrants, ceux-ci sont généralement
déclarés comme satisfaisants par les ménages. L’augmentation du niveau des dépenses a participé à améliorer la
vie quotidienne de la majorité des ménages (figure 3). D’une certaine manière, en améliorant les différents
secteurs de la vie quotidienne, ces apports financiers jouent en faveur du développement humain, car selon
Guilmoto et Sandron (2003), « la satisfaction des besoins humains essentiels n'est pas un préalable au
développement, elle est le développement ».
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16000000
15000000
14000000
13000000
12000000
11000000
10000000
9000000
8000000
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Terre construction
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Source : élaboration personnelle, enquête auprès des ménages 2011

Figure 3 : Dépenses des ménages

Concernant l’impact de l’exode rural sur le revenu, le résultat est immédiat, ce phénomène ne peut qu’augmenter
le revenu des ménages migrants actifs (Termote, 2002). La question maintenant n’est plus de savoir si le
nouveau lieu a contribué à améliorer le revenu des ménages migrants, mais plutôt de voir si cette amélioration a
contribué à atténuer la pauvreté dans la région d’origine des migrants. En effet, en dépit de l’amélioration des
revenus, certains migrants préfèrent ne pas investir dans leurs régions de départ. Perdant toute attache, humaine
et matérielle avec leur région d’origine, la grande majorité des migrants enquêtés ont précisé qu’ils ne désiraient
pas rentrer dans leur région de départ et qu’ils étaient devenus des propriétaires à Djerba.
3.3.4- Les acquis socioculturels
Outre son rôle dans l’accroissement des revenus et l’amélioration des besoins essentiels des ménages, l’exode
vers l’île de Djerba a également contribué à développer les statuts sociaux et culturels des populations enquêtées.
Le départ massif des chefs de ménage, sans leur famille dans un premier temps, a eu tendance à responsabiliser
davantage les femmes des migrants restées sur place pour assurer la stabilité de la famille et l’éducation des
enfants en l’absence du père. Malgré tout, le nouveau rôle endossé par la femme en l’absence du mari est
considéré comme une responsabilité nouvelle qu’elle n’avait pas connue auparavant en présence de son époux.
Le développement humain ne peut pas se concevoir sans prise en considération du rôle des femmes (PNUD,
2009). En l’absence du chef de ménage, c’est elle qui a joué le rôle de son époux. Cette absence du mari ne
laisse d’autres choix à la femme que de s’occuper de la gestion complète de l’ensemble du ménage resté sur
place.
Concernant l’éducation des enfants, la migration semble aussi avoir eu des effets positifs en assurant les besoins
des enfants durant chaque année scolaire. Elle a contribué à accroître d’une façon importante le volume financier
dépensé pour les enfants. En effet, la plupart des enquêtés pensent que sans cette migration, la scolarisation des
enfants aurait été plus difficile voire n’aurait pas été possible. Les migrants ont donc cherché à satisfaire les
besoins de leurs enfants pour maintenir, voire pour améliorer leur scolarité. Une part importante des revenus est
destinée à la scolarité et à l’éducation des enfants.
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3.3.5. Le refus de retour des ménages migrants
A cause d'un contexte environnemental défavorable, le modèle de développement n’a pas pu freiner l’exode dans
les régions rurales du sud-est tunisien. Les expériences passées en matière de développement rural ont montré
leurs limites dans leur objectif de satisfaire durablement les besoins des populations. Devant la rareté des
ressources naturelles, la dégradation des écosystèmes qui s’accentuent à la lumière des changements climatiques
(Elloumi et Abaab, 2009), la population finit par abandonner la terre et l’activité agricole et partir à la recherche
d’autres sources des revenus dans des régions plus favorisées, surtout si-celles-ci se développent de leur
côté. Tant que « des différences existeront entre les zones rurales et les zones urbaines, les gens continueront
d’être attirés par les villes pour profiter de meilleures écoles, de meilleurs services sociaux, de possibilités de
salaires plus élèves, d’agréments culturels, de nouveaux modes de vie, d’innovations technologiques» (PNUD,
2009). C’est pourquoi les migrants enquêtés à Djerba n’ont généralement pas le projet de retourner un jour
résider dans leur région d’origine. Ils sont conscients que les régions de départ ne sont pas en mesure de les
accueillir à nouveau, la tendance allant vers l’accentuation des crises économiques et environnementales plutôt
que vers une amélioration.
Malgré quelques difficultés liées à des emplois peu qualifiés, les migrants à Djerba trouvent que leur nouvelle
destination constitue un choix plus équilibré que les conditions de vie qu’ils connaissaient dans leur région de
départ. Selon nos enquêtes, la plupart d’entre eux estiment que le niveau de vie supérieur et les opportunités
d’emploi à Djerba figurent parmi les facteurs qui les incitent à ne pas envisager leur retour. En effet, ils estiment
très favorablement les effets directs des changements qu’ils ont perçus depuis leur arrivée à Djerba, notamment
en matière d’accès à l’éducation pour les enfants et aux services des santés.
3.3.6- Djerba, pôle attractif des jeunes ruraux et relais de migration vers l’étranger
En tant que pôle attractif pour les populations rurales, la région de Djerba est aussi un relais de migration vers
l'étranger. La dynamique migratoire interne vers Djerba a joué un rôle pour renforcer le désir de migration vers
l’étranger. De simple déplacement à visée de travail, l’exode vers Djerba est devenu pour une bonne part des
jeunes un projet migratoire, même si c’est un projet de long terme, voire un projet utopique, tant pour ceux qui
travaillent dans le secteur du tourisme que pour ceux qui sont encore au chômage. Au-delà des raisons objectives
de travailler dans le secteur du tourisme, le rêve de la migration vers l’Europe est devenu une réalité jugée
abordable et qui peut prendre forme et s’organiser dans un endroit touristique privilégié (Bernard, 2002). Selon
certaines estimations, 41% des jeunes Tunisiens verraient leur avenir dans la migration internationale (Tasca,
2008).
Aujourd’hui, l’actualité de la migration des jeunes vers l’étranger et son mode de fonctionnement et
d'organisation sont en partie liés au secteur du tourisme. L’exode vers Djerba, pratique très répandue par la
communauté rurale du sud-est tunisien, constitue alors parfois seulement un point de passage ou de relais pour
certains migrants. A Djerba, les jeunes s’organisent pour établir des relations avec les touristes de différentes
nationalités. Ces rencontres avec des étrangères entrent dans les stratégies migratoires de départ des jeunes vers
l’île. Selon nos enquêtes, plus d’un jeune sur deux qui sont partis avec des conjointes étrangères est originaire de
Beni Khedache, Médenine, Sidi Makhlouf et Ben Guerdane, les régions réputées les plus difficiles du
gouvernorat de Médenine du sud-est tunisien. Cette stratégie de la migration basée sur le mariage mixte est aussi
adoptée par les jeunes Djerbiens. En effet, 40% des jeunes du gouvernorat de Médenine qui ont émigré suite à un
mariage mixte sont originaires de l’île Djerba (figure 4).
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Source : élaboration personnelle, enquête auprès des unités touristiques 2011

Figure 4 : Migration suite à un mariage mixte des jeunes du gouvernorat de Médenine

Le secteur du tourisme à Djerba « est responsable d'une nouvelle forme de migration depuis que les mesures
législatives mises en place par les pays européens ont fortement réduit la migration légale : les mariages mixtes »
(Kassah, 1997). Ce constat est renforcé par un nombre non négligeable de contrats de mariage mixte relevé au
niveau des mairies de Djerba. Un moyen de 35 contrats de mariage par an sont signés dans l'île de Djerba, dont
59% des conjoints sont de nationalité française (figure 5). Quant à eux, 82,5% des jeunes mariés sont originaires
du sud-est tunisien. Il s’agit essentiellement d’hommes tunisiens mariés à des femmes étrangères.
Le nombre annuel de personnes bénéficiant d’un contrat de mariage est variable d’une année sur l’autre.
L’évolution des effectifs forme une courbe irrégulière, la valeur maximale étant atteinte en 2008 avec un nombre
de 47 contrats (figure 6).
Ces chiffres cachent d’autres réalités. Il faut signaler par exemple que les contrats de mariage mixtes peuvent
aussi être signés dans d’autres mairies tunisiennes qu’à Djerba. Ces chiffres concernent surtout des migrants qui
sont de retour dans leur région d’origine pour signer et fêter leur mariage avec une étrangère, qu’ils ont connue
sur leur lieu de migration. Ce choix, incombe aux migrants attachés à leurs traditions, qui est de célébrer leur
mariage avec leur famille.
S’il est difficile d’avoir des chiffres fiables sur ce phénomène, les jeunes travailleurs impliqués dans le secteur
du tourisme ont participé à accroître la migration internationale, et sans doute l’exode rural. Un emploi à Djerba
étant perçu dans cette optique comme un simple relais vers l’étranger. Dans ce sens, la dynamique migratoire
interne à Djerba joue en faveur d’une nouvelle structure visant à maintenir la migration vers l’étranger. Depuis le
développement du pôle touristique, la migration est devenue un projet migratoire de long terme pour les jeunes
en peine de trouver un emploi dans leurs régions d’origines. Au-delà des raisons objectives de trouver du travail
dans le secteur du tourisme, certains jeunes peuvent escompter un avenir migratoire vers l’Europe. À travers de
nouvelles relations sociales, ces jeunes s’organisent pour établir des relations avec les touristes qui arrivent sur
l’île.

Source : Mairies de Djerba, 2011

Figure 5 : Pays des épouses des jeunes Tunisiens (% par pays)
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Figure 6 : Evolution des contrats de mariage de Tunisiens avec des femmes étrangères

4- Conclusion
Les conséquences de l’exode rural sur les ménages migrants sont multiples, particulièrement sur le plan
économique et social. L’accroissement des revenus et les acquis socioculturels ont eu des impacts directs,
indirects et de natures variées sur le niveau de vie des ménages migrants. L’exode rural vers le milieu urbain
étant fondamentalement une migration économique. Le comportement économique des migrants est assez
typique : les revenus sont affectés à la satisfaction des besoins de base des ménages. Lorsque le chef de ménage
est seul ou que la famille n’est pas au complet, une partie de ces revenus sont directement transférés aux autres
membres du ménage sur le lieu d’origine.
Les revenus issus des micro-activités, même s’ils sont en croissance, paraissent trop faibles pour qu’ils
contribuent au processus de développement et atténuer la pauvreté dans les régions de départ des migrants. Dans
des conditions écologiques difficiles et dans un environnement économique et social sinistré des régions de
départ, souvent en situation de crise économique et sociale accentuée, la migration sans retour est déclarée
comme étant la seule perspective possible pour ces populations.
Dans ces conditions, les déséquilibres régionaux et les répartitions inégales des ressources et des richesses
économiques pourraient accentuer encore ce phénomène d’exode vers l’île de Djerba qui reste le pôle attractif du
sud-est tunisien. Le rôle des politiques publiques devient alors primordial dans ces perspectives de développement pour le futur. L’application d’une approche dite « développement local » des régions rurales continue à être
problématique pour satisfaire les besoins des jeunes au chômage et stabiliser les gens dans leurs régions
d’origine. Cependant, ce processus qui vise une meilleure contribution au développement des régions à forte
tendance migratoire et qui présentent des richesses à valoriser n’est pas encore vraiment opérationnel. Le modèle
de développement de ces régions réputées difficile n’a pas réussi à réduire les flux migratoires. Si les
expériences passées en matière de développement et des conservations des ressources naturelles et patrimoniales
ont été variées, elles ont montré leurs limites, la population rurale continuant à migrer vers Djerba. Le modèle de
développement de ces régions souffre de contraintes conjoncturelles relatives à l’insuffisance des
investissements dans des activités de valorisation des richesses culturelles et naturelles et au chômage qui
s’accumule année après année.
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AXE 7 : MOBILITE ET ENJEUX DES POLITIQUES TERRITORIALES
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Résumé
La terre est un moyen de production de base dans les oasis sahariennes. Sa gestion est toujours partagée entre
les méthodes traditionnelles et les nouvelles. Les anciennes palmeraies restent dominantes en superficie, en
nombre de palmiers et en population agricole. Leur contribution dans l’économie locale et régionale est très
importante.
Cela a permis à de multiples statuts juridiques et à des divers types de propriétés de coexister. En se
distinguant par les modes de gestion, les superficies, les tendances, les objectifs et les stratégies des
exploitants.
Des propriétés traditionnelles dont l’origine est l’héritage font partie de la première vague de mise en valeur
au début du siècle dernier. Selon le droit coutumier « celui qui met en valeur une terre ou fait jaillir une
source d’eau s’approprie ces deux derniers ». De ce fait, des zones entières appartiennent à une seule famille
ou à une seule tribu, ce qui a souvent instauré le caractère tribal de la terre qui est toléré et respecté par la loi
et la tradition.
Des palmeraies ex-coloniales se sont transformées en domaines autogérés. Elles restent toujours propriétés
de l’État qui veille sur leur intégrité dans le cadre de la propriété publique collective.
Des palmeraies sont issues de différents programmes de mise en valeur. Elles sont de création récente et
souvent avec des associations culturales particulières et un fonctionnement différent.
Comme les palmeraies traditionnelles sont dominantes dans les oasis du Bas-Sahara, le transfert de la
propriété agricole aux successeurs se fait en grande partie par voie héréditaire. L’acquisition de la terre par la
nouvelle génération (héritiers) pourrait avoir à la fois des avantages et des inconvénients sur le devenir de la
palmeraie en question. Les héritiers auraient la possibilité de changer radicalement les modes de production
et les rapports à la terre que les anciens ont soigneusement sauvegardés. Les litiges entre les jeunes héritiers
dont l’activité principale n’est pas toujours agricole pourraient conduire au morcellement ou à
l’individualisation, ce qui aboutit souvent au métayage, à la vente de la terre et de la propriété agricole en
général, que ce soit d’une manière individuelle ou collective. Alors que, pour certains, le transfert de la
propriété est un atout permettant la modernisation de l’exploitation et l’adaptation avec l’environnement
socioéconomique.
Parallèlement à l’héritage, l’achat est une voie assez fréquente dans les oasis traditionnelles du Bas-Sahara,
ce qui a permis au commerce du foncier de se développer rapidement durant ces dernières années.
Mots clés : Bas-Sahara, terre agricole, palmeraie traditionnelle, oasis sahariennes, héritage, morcellement.
Summary
The land is a means of basic production in the Saharan oases. Its management is always divided between the
traditional methods and the new ones. The old palm plantations remain dominant in terms of area, number of
palm trees and agricultural population. Their contribution to the local and regional economy is very
important.
This has allowed multiple legal statuses and various types of properties to coexist. Distinguished by the
management methods, the areas, the trends, the objectives and the strategies of the operators.
Traditional heritage properties are part of the first wave of development at the turn of the century. According
to customary law, "the one who develop a land or cause a source of water to explode appropriates the latter
two". As a result, entire areas belong to a single family or tribe, often establishing the tribal character of the
land that is tolerated and respected by law and tradition.
Ex-colonial palm plantations have evolved into self-managed estates. They remain the property of the State,
which ensures their integrity within the framework of collective public ownership.
Palm plantations are the result of various development programs. They are of recent creation and often with
particular cultural associations and a different functioning.
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As traditional palm groves are dominant in the Lower Sahara oases, the transfer of agricultural property to
successors is largely inherited. The acquisition of land by the new generation (heirs) could have both
advantages and disadvantages on the future of the palm plantation in question. The heirs would have the
opportunity to radically change the patterns of production and relationships to land that the ancients have
carefully safeguarded. Disputes between young heirs whose main activity is not always agricultural may lead
to fragmentation or individualization, which often results in sharecropping, sale of land and agricultural
property in general, Either individually or collectively. While, for some, the transfer of ownership is an asset
allowing the modernization of exploitation and adaptation with the socio-economic environment.
Parallel to the inheritance, the purchase is a fairly frequent way in the traditional oases of the Lower Sahara,
which allowed the land trade to develop rapidly in recent years.
Keywords: Lower Sahara, agricultural land, traditional palm grove Saharan oases, heritage, grind.
1-Introduction générale et problématique
L’Algérie qui s’étend sur 2.280.000 km² de superficie, ne dispose que de 8 millions d’hectares de surface
agricole utile (SAU), soit l’équivalent de 3 % du total. Cette SAU a baissé de 0.75 ha/habitant en 1962 à 0.30
ha/habitant en 1990. Parallèlement, la population a dépassé 30 millions d’habitants en 2000 et frôle 40
million en 2015. Le pays figure parmi les plus gros importateurs mondiaux de produits alimentaires
(moyenne de 3 milliards de dollars /an). Les mauvaises performances de l’agriculture résultent de plusieurs
contraintes, parmi lesquelles la question foncière et la gestion de la terre à travers les textes et les réformes
qui ont suivi l’échec de la révolution agraire. L’échec flagrant de la révolution agraire n’a pas laissé les
autorités politiques sans réaction, car il a fallu inventer une autre alternative qui consiste à réformer en
profondeur la question foncière agricole, tout en tenant compte de la spécificité saharienne où la terre et l’eau
souterraine ne manquent pas, ce qui leur a permis de devenir depuis trois décennies le berceau de la mise en
valeur et de l’investissement agricole de grande ampleur.
La terre constitue un moyen de production essentiel, sur lequel les différentes formes de production
s’appuient. Sa disponibilité dans les régions sahariennes ne fait aucun doute, vu l’immense superficie
agricole utile (SAU) des deux zones d’étude qui est de l’ordre de 168.884 ha, partagée entre 145.747 ha pour
Biskra et 23.137 ha pour Ouargla. Cette SAU occupe 9,1 et 0,5 % de la superficie agricole totale (SAT) de,
respectivement, Biskra et Ouargla, qui est de l’ordre de 1.604.777 et 4.774.867 ha. Il résulte de cette
répartition des surfaces agricoles les capacités foncières et la supériorité agricoles de Biskra, en tant que
territoire administratif et tant que sous-ensemble du Bas-Sahara en SAT et SAU. Les moyens mobilisés pour
l’exploitation de ces surfaces agricoles sont nécessaires, afin de mettre en valeur même une partie infime de
la terre. Cette dernière s’étend par le Nord jusqu’aux massifs des Aurès, par l’Ouest dans les étendues
steppiques et par le Sud vers les véritables terres sahariennes sous forme de hamadas, regs et ergs qui
s’étendent jusqu’à Ouargla en passant par Oued Rhir.
Parallèlement, d’autres statuts juridiques sont apparus dans le cadre de nouvelles politiques agricoles qui se
joignent au statut traditionnel, habituellement connu et reconnu dans les régions sahariennes (propriété
tribale). Il s’agit de la propriété privée sous diverses formes.
La propriété privée est un droit garanti par la Constitution, par le droit coutumier et islamique. Ils donnent à
chacun le droit d’acheter, de vendre un bien foncier et d’en devenir propriétaire légitime, à l’image des terres
mises en valeur après une durée limitée d’exploitation selon les modalités fixées par la loi. Ce type de
propriété a été consolidé notamment après les réformes agricoles qui ont succédé la politique volontariste de
la révolution agraire des années 1970.
Contrairement aux régions du Nord, le statut de la terre dans les régions sahariennes est soumis à une
réglementation particulière, appuyée surtout par les nouvelles règles régissant les politiques de
développement. Ces politiques sont accompagnées par des moyens financiers considérables dans l’espoir
d’atteindre les objectifs et les stratégies qui ont été tracées. Ces stratégies ont donné naissance à la
phoeniciculture marchande grâce à la variété Deglet-nour, mais aussi des périmètres irrigués qui s’étendent
sur plusieurs hectares modifiant ainsi le visage oasien habituel.
En revanche, la propriété traditionnelle, privée et familiale reste dominante dans toutes les régions
sahariennes à potentiel agricole, y compris les deux zones d’étude.
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Une bonne partie de la terre dans les oasis traditionnelles est une propriété tribale et privée. Elle témoigne de
la manière dont les palmeraies ont été créées dans le passé par les premiers fellahs qui sont d’excellents
phoeniciculteurs. C’est pourquoi chaque groupement de palmeraies appartient souvent à des producteurs de
la même ethnie et du même groupe social. C’est un des facteurs qui a permis l’instauration de la solidarité et
de l’entraide paysanne, rarement présentes dans la nouvelle forme agricole marchande.
Comme nous sommes dans un secteur traditionnel, la propriété des exploitations se transmet facilement
d’une génération à l’autre, certaines d’entre elles sont abandonnées alors que d’autres sont exploitées et
entretenues par les héritiers souvent nombreux. Ceci a permis le développement du commerce foncier en
faisant des propriétés agricoles issues de l’héritage une cible facile pour la vente ou pour l’achat. Ces
tendances commerciales s’accentuent, surtout après la flambée du prix des terres se situant à proximité des
zones urbaines, à cause de l’extension rapide des agglomérations principales et secondaires que ce soit de
Ouargla ou de Biskra.
Ce large constat nous conduit logiquement à poser la question centrale suivante : quelles sont les modalités
de gestion du foncier agricole dans les oasis traditionnelles du Bas-Sahara et quelle est la valeur réel de la
terre qui se place en deuxième position après l’eau dans la classement des moyens de production dans les
oasis sahariennes ?
Objectifs :
• Analyser le fonctionnement du foncier agricole dans les oasis de Biskra et de Ouargla,
• Déterminer les diverses modalités de transactions, de transmissions adoptées pars les paysans oasiens,
• Prévoir une stratégie future pour préserver la terre agricole en tant que moyen de production essentiel
au maintien de l’agriculture oasienne traditionnelle.

2- Matériels et méthodes
« Ouargla est située au Sud-Est du pays à environ 800 km de la capitale Alger, à une altitude de 164 m, une
longitude de 5°19′ 54″ Est et une latitude de 31°57′ 10″ Nord, avec une pente instable et légèrement
inférieure à 1/1.000 » (Rouvillois, 1975).Elle comprend actuellement 21 Communes qui sont regroupées en
10 Daïras. Parallèlement à ce découpage dont le but est purement administratif et économique, l’identité
territoriale de Ouargla s’attache beaucoup plus au « pays de Ouargla » avec ses populations diverses et ses
limites naturelles, ses caractéristiques géographiques relativement homogènes.
En revanche, la wilaya de Biskra a été créée après le découpage administratif de 1974 et scindée en deux
territoires donnant ainsi naissance à la nouvelle wilaya d’El-Oued.
Elle comprend 33 communes et 12 Daïras ; elle s’est formée à partir du chef-lieu de wilaya et des 4
anciennes daïras comme Tolga, Ouled Djellal, Sidi-Okba et Loutaya. Quatre communes appartenant à
d’autres wilayas lui ont été rattachées depuis, il s’agit d’El Kantara et Aïn Zaâtout (wilaya de Batna),
Khangat Sidi-Nadji (wilaya de Tébessa), Chaïba (wilaya de M’sila). De ce fait, Biskra si situe à 400 km de la
capital Alger à une altitude de 90 m et une latitude de 34° et 34° 49 Nord et une longitude de 5 et 5° 40 Est.
2.1- Choix des deux sous-ensembles (Ouargla et Biskra)
Notre choix est essentiellement méthodologique et académique, car l’objectifs principal de l’étude consiste à
faire une comparaison entre deux sous-ensemble du Bas-Sahara l’un situé au Nord et l’autre au Sud. Ceci
nous paraît fiable dans le temps et dans l’espace afin de mener l’étude d’une manière cohérente et détaillée.
Les deux zones présentent des similitudes en matière d’extension de leur espace urbain et agricole, ce qui les
place parmi les régions les plus importantes en nombre d’habitants, en moyens financiers et en matériels
mobilisés depuis le lancement de la politique de mise en valeur saharienne. A cela s’ajoute la caractéristique
principale de notre choix qui est la présence, en plus d’une agriculture en expansion, d’une forme
traditionnelle d’agriculture. Il s’agit de l’agriculture familiale privée et de petite taille pratiquée dans des
oasis traditionnelle avec des moyens rudimentaires en faisant des points d’eau et de la terre des moyens de
production incontournables. Cette forme est souvent pratiquée autour des ksour.
L’homme dans cette étude est considéré comme une partie intégrante de l’agro-système oasien au même titre
que les composantes de celui-ci. Dans les oasis, son rôle ne se limite pas à la production, la consommation, la
pollution ou à la destruction, mais il est aussi le régulateur, l’organisateur et le génie, grâce à son savoir-faire
irréprochable et ses capacités de tisser des liens avec le monde extérieur pour assurer sa survie, celle de son
agriculture et de l’espace qu’il occupe légitimement.
301

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
Territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

2.2- Méthodologie
La méthodologie adoptée s’articule autour de trois principales démarches interactives et complémentaires :
♦ Recherche d’information par des enquêtes auprès des fellahs, par voie documentaire et enquête auprès
d’hommes sources (chefs de village et producteurs locaux) et services de l’État (archive communal,
organismes professionnels de développement),
♦ Visites individuelles du terrain afin d’enrichir davantage la banque de données des informations
recueillies lors de l’étape d’enquête,
♦ Interprétation des données recueillies sur les plans ; qualitatif et quantitatif.
Le choix des producteurs à enquêter est réalisé selon une méthode probabiliste basée sur les sondages
aléatoires ; les producteurs choisis sont désignés au hasard de telle sorte que chacun d’entre eux ait une
probabilité connue et non nulle d’appartenir à l’échantillon. Nous avons donné à chaque producteur un
numéro, ceux qui seront interrogés sont tirés au hasard en respectant la fraction de sondage et les critères que
nous avons fixés auparavant. Enfin, nous pouvons calculer une estimation de la variabilité des critères, ce qui
nous permet de mieux contrôler le travail d’enquête, car notre travail suit un calendrier précis qui sera illustré
au moment venu dans ce chapitre.
Nous avons constitué un groupe de 9 types d’exploitations dont les critères principaux sont l’âge, le statut
juridique, l’origine de l’eau d’irrigation, l’état de la palmeraie et sa rénovation. La figure 22 résume la
méthode d’échantillonnage et le choix des types d’exploitations qui seront potentiellement enquêtés.
Liste des exploitations et leurs propriétaires
Exploitations reclassées et
numérotées selon les critères

Exploitation
EAI et EAC
(excoloniales)
Exploitations
organisées

Exploitations
traditionnelle
s vieilles
Exploitations
traditionnelle
s rénovées

Exploitations
vieilles en
cours de
rénovation
Exploitations
délaissées ou

Exploitation
s irriguées
par les eaux
d’oueds et
des barrages

Exploitatio
ns
irriguées
par les
eaux de
forage et
de puits

Tirage au hasard
Population à
enquêter

Source : Foufou, 2011

Figure 1 : Méthode d’échantillonnage
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2.2.1- Déroulement des enquêtes
Nous avons été amenés à prendre une décision stratégique qui consiste à choisir Ouargla en premier, car ces
conditions climatiques commencent à devenir contraignantes à partir du mois d’avril, ce qui réduit
significativement les activités agricoles et humaines dans les palmeraies et les administrations. Ceci aurait pu
impacté notre calendrier et l’avancement de notre travail. Lorsque notre travail s’est terminé à Ouargla, nous
nous sommes déplacés à Biskra à la fin du mois d’avril où les conditions climatiques étaient encore
agréables. En conséquence, le travail d’enquête à
Biskra s’est déroulé jusqu’à son terme dans de bonnes conditions.
À Ouargla, nous avons enquêté 135 exploitations. Elles se répartissent selon les zones choisies
d’appartenance à notre champ géographique de travail. En réalité, toute la cuvette de Ouargla a été touchée
par notre travail d’enquête et d’investigation, sachant que sa palmeraie est partagée par trois Communes :
Ouargla, Rouissat et Aïn Beïda.

Zone de
Bamendil

Zone du Ksar et
Saïd-Otba

N

Zone d’Aïn
Beïda

Zone de
ChottAdj j

Zone de
Mkhadma et
Sidi-Amrane

Zone de Rouissat et
El-Hdeb

Source : Direction d’Hydraulique de la Wilaya (DHW, Ouargla 2010)
Figure 2 : Les oasis enquetees a ouargla

À la différence de la zone de Ouargla, l’agriculture de Biskra est formée du groupement des grandes oasis
dispersées autour de nombreuses agglomérations à l’Est comme à l’Ouest, au Nord comme au
Sud. C’est la raison pour laquelle les enquêtes ont duré plus longtemps que prévu.
Les oasis de Biskra sont les plus grandes à l’échelle nationale avec plus de 3,5 millions de palmiers, selon les
statistiques officielles de 2010. De ce fait, l’enquête de toutes les oasis de Biskra comme wilaya nous
paraissait difficile à réaliser. C’est pourquoi nous avons été amenés à choisir les palmeraies traditionnelles
périurbaines qui se situent autour de l’agglomération de Biskra (Biskra, Felliache, Chettma, Branis,
Mchounech, Sidi-Okba et ses alentours, El-Hadjeb et Loutaya). Nous avons pu enquêter et visiter 155
exploitations.
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Zone de
Branis

Zone de
Loutaya

N
Zone de
Mchounech

Zone de
Chettma

Barrage
Foum-El-

Zone d’ElHadjeb

Zone de Biskra et
Fellicahe

Zone
de Sidi -Okba

Source : maps.google.fr, 2010 (image modifiée par Foufou, 2011)

Figure 3 : Les zones enquêtées à Biskra

3- Résultats et discussions
3.1- La terre agricole, entre propriété légitime et héritage contesté
Si l’espace agricole dans son ensemble se caractérise par la présence de propriétaires fondateurs, il y a aussi
les propriétaires héritiers. Les jeunes propriétaires héritiers n’ont pas souvent les mêmes rapports aux
palmeraies et au travail de la terre que les premiers. Ils n’ont pas le même engagement et la même
implication que les vieux producteurs dont l’attachement va au-delà du capital foncier.
Selon la figure 4, 95 % de producteurs interrogés à Ouargla sont propriétaires de leurs exploitations
agricoles, parmi lesquelles 53 % proviennent de l’héritage, alors que 41 % proviennent de l’achat. En
revanche, celles qui sont issues de la mise en valeur et de l’APFA représentent 3 % pour chacune.
Or, à Biskra, 64 % des producteurs sont propriétaires de leurs palmeraies parmi lesquels, 47 % l’ont eu par
héritage et 32 % par achat. En revanche, ceux dont l’origine est la mise en valeur et l’APFA représentent 11
%, ce qui n’est pas négligeable dans un espace traditionnel. Les 10 % restants sont répartis sur diverses
origines. Ceux qui ne sont pas propriétaires à Biskra sont répartis entre métayers et associés, mais jamais
locataires. Le métayage à Ouargla est rare, alors qu’à Biskra est une forme de faire-valoir courante.
Nous constatons que l’espace agricole traditionnel des deux zones d’étude (à Ouargla comme Biskra) est
dominé par les palmeraies issues de l’héritage, avec une légère supériorité à celui de Ouargla que ce soit en
achat ou en héritage. Cela montre que l’espace agricole de Ouargla est confronté davantage à la vente et au
délaissement, car il est âgé dans sa majorité, avec des exploitations plus petites que celles de Biskra.
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Ouargla
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Origines de la terre exploitée

Source : Foufou, 2010

Figure 4 : Origine de la terre agricole dans les zones d’étude

L’âge est l’un des facteurs influençant directement la fréquence de l’héritage, parce que 26 % des
producteurs de plus de 60 ans sont propriétaires d’une terre héritée. Ils représentent 56 % de cette tranche
d’âge. En revanche, 32 % de ceux qui ont moins de 30 ans déclarent avoir une exploitation issue de
l’héritage, ce qui représente 20 % des plus jeunes d’entre eux.
Ainsi, la fréquence des exploitations issues de l’achat est proportionnelle à l’âge. Plus l’exploitant est âgé,
plus le recours, lorsque les moyens financiers le permettent, à l’achat des exploitations voisines est fréquent.
Il est à signaler que les exploitations qui sont à vendre sont souvent issues de l’héritage et par conséquent,
elles ont plusieurs héritiers. Ces derniers choisissent la vente à cause de leur désaccord et certaines formes de
litige que ce soit sur la gestion ou le devenir du bien, mais aussi à cause de leur activité salariée dans un autre
secteur économique. C’est ce qui fait que la majorité d’entre eux s’en débarrasse et quitte le village pour
s’installer dans l’agglomération où se trouve souvent leur activité principale.
Si la présence des palmeraies issues de l’achat est fréquente, c’est parce que les propriétés agricoles dans les
deux zones d’étude ont été toujours soumises à la dynamique commerciale (transactions d’achat et de vente).
Cela se produit entre les propriétaires d’origine ou leurs héritiers et les acheteurs qui pourraient être des
investisseurs locaux (producteurs voisins), ayant l’envie d’augmenter leur superficie agricole et leur nombre
d’exploitations. Les acquéreurs pourraient être des investisseurs venant d’autres régions du Nord à la
recherche d’opportunité dans une agriculture en pleine mutation, vu la production dattière prometteuse et la
précocité de ses légumes et de ses fruits par rapport aux régions du Tell.
Ces opérations d’achat et de vente ne font jamais appel aux prêts bancaires, car le paiement comptant est la
forme la plus connue et la plus répandue dans ce type de transactions foncières. Certes, l’attractivité des
zones géographiques à fort potentiel agricole est le principal facteur de cette hémorragie d’investisseurs vers
les zones oasiennes et qui finissent par s’y installer, à l’image des commerçants et de la masse ouvrière
venant à la recherche du travail et de nouvelles formes d’investissement. La promotion faite pour les plans de
développement et les moyens financiers qui leur ont été consacrés attirent un bon nombre d’entrepreneurs
investisseurs, qui trouvent dans ces zones d’innombrables facteurs de réussite à l’image des subventions
financières, facilitées administratives et abondance de terres agricoles, ce qui n’est certainement pas la cas
dans leur régions d’origine (Nord du pays).
Avoir une terre agricole ouvre de nombreuses opportunités aux nouveaux arrivants en matière d’aides
financières et matérielles, alors que leur continuité dans l’agriculture est parfois incertaine, parce que les
pseudo-investisseurs et les opportunistes qui profitent des failles du système et d’aides mises en place sont
nombreux. Ils font de la terre agricole leur cible pour détourner ces subventions à des fins personnelles et
douteuses. Cela est la raison principale qui a permis récemment la mise en place d’une brigade spécialisée
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dans le contrôle et le suivi des opérations de mise en valeur, mais cela reste insuffisant pour pouvoir mettre
fin à ces pratiques illégales qui affectent directement les processus de développement régional et national.
L’appropriation des terres attribuées aux producteurs n’est pas confrontée à des difficultés majeures, car il
suffit de montrer la volonté et l’envie de travailler et de produire, à travers l’avancement des opérations de
plantations et d’équipements durant les cinq années suivantes pour devenir propriétaire officiel du terrain. En
conséquence, excepté certains pseudo-investisseurs abstentionnistes, une bonne partie des terres attribuées
dans le cadre des programmes précités est devenue propriété privée.
Par ailleurs, la superficie des différentes exploitations varie d’une catégorie à l’autre à l’instar des
exploitations issues de l’héritage. Elles perdent leur superficie initiale et leur nombre de palmiers lors de la
division entre les héritiers, mais cela n’empêche pas une bonne partie d’entre eux de les garder dans leur
intégralité, tout en confiant leur gestion à un des héritiers ou un métayer. Selon les enquêtes réalisées dans la
zone de Biskra, la présence de la main-d’œuvre sous ses différentes formes (permanente, saisonnière et
temporaire) dans cette catégorie d’exploitations est fréquente et régulière, dans la mesure où les véritables
héritiers se consacrent à leur activité salariée hors agriculture, afin d’éviter tout morcellement et tout conflit
entre les membres de la famille.
L’âge de l’exploitation est aussi lié étroitement à son statut juridique dans les deux zones d’étude, car à
Biskra, les producteurs qui ne sont pas propriétaires s’occupent tous d’exploitations âgées (de plus de 50
ans). Or, aucun autre type de propriété collective ou publique n’est enregistré dans les exploitations de moins
de 50 ans. Cela signifie que toutes les nouvelles plantations sont des propriétés privées. Elles sont le résultat
de nombreuses politiques de développement et de mise en valeur agricole, comme celles de l’APFA et de la
concession. Ces politiques de développement consistent à s’approprier la terre après cinq ans de son
attribution à condition que cette dernière soit travaillée et mise en valeur au bout de cette même période.
En revanche, la propriété de l’État se manifeste à travers les exploitations ex-coloniales ou les domaines
autogérés des années 1970. La présence de ce type de propriété est fréquente durant ces années, parce que
toutes ces unités de production gardent toujours leur statut comme étant propriété publique, mais leur gestion
et leur exploitation n’est plus assurée par l’État. Elles sont confiées à des groupes de producteurs qui ont le
droit de jouissance perpétuelle (99 ans). Elles sont incessibles et indivisibles afin que les périmètres
préservent leur intégrité parcellaire et juridique. Ce type de propriété pose un énorme problème aux
exploitants auxquels la gestion est confiée, en les empêchant d’investir davantage dans l’exploitation, de
changer la façon de produire avec l’inquiétude permanente de perdre un jour le rôle qui leur a été attribué.
La comparaison des deux zones d’étude en matière d’origine de la terre exploitée montre une différence
évidente et flagrante. Il s’agit du nombre d’exploitations issues de l’APFA et d’autres politiques de mise en
valeur. À Biskra, nous enregistrons 21 % vers APFA et autres formes confondues, alors qu’à Ouargla ces
deux mêmes catégories n’occupent que 3 % pour chacune. Cela prouve que les nouvelles politiques de mise
en valeur et de concession arrivent à s’imposer à Biskra, même dans l’espace traditionnel, sous forme
d’exploitations rénovées ou récemment créées. L’explication crédible s’appuie sur les disponibilités
d’espaces vierges autour des oasis traditionnelles et l’implication d’un nombre de producteurs biskris dans
ces politiques agricoles, vu les subventions et les aides à la production consacrées (prime à l’arrachage,
aménagement et équipement du terrain). Nous soulignons que ce cas de figure est rare dans l’espace
traditionnel de Ouargla en raison du manque flagrant de terres autour des palmeraies traditionnelles (elles
sont plutôt envahies par le béton armé sous forme d’extension urbaine qui ronge la palmeraie année après
année). Les nouveaux espaces, récemment créés, se situent à une dizaine de kilomètres de Ouargla (Hassi
Ben-Abdella, alentours de N’goussa et Sidi-Khouiled).
3.2- Terres mises en valeur et terres héritées
L’héritage est un phénomène très complexe. Il entrave l’ensemble de la forme de production traditionnelle,
particulièrement à Ouargla. Il est fréquent de rencontrer des héritiers de la même propriété qui ont du mal à
se décider ou de se départager sur son devenir. Ce genre de litige pourrait mettre en péril tout un système de
production géré dans sa majorité par une population de plus en plus vieille. Ceci n’empêche pas certaines
unités de production de trouver preneurs (véritables héritiers).
Il est à souligner que les exploitants héritent parfois de nombreuses propriétés à cause des liens de parenté
divers et complexes d’une part, et parce que certains propriétaires possèdent plus d’une palmeraie d’autre
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part. Cela offre la possibilité aux héritiers d’avoir plusieurs exploitations agricoles en même temps, mais
souvent avec des superficies infimes.
Parmi les producteurs des deux zones d’étude dont la terre provient de l’héritage, 53 % à Biskra et 40 % à
Ouargla ont d’autres terres héritées en plus de celle visitée qui est considérée comme exploitation principale.
Ceci s’explique par le fait qu’une bonne partie des exploitants de Biskra possèdent de nombreuses propriétés
agricoles qui ne se situent pas forcément dans la même oasis ou la même zone agricole. Certes, l’histoire de
la création de chacune pourrait expliquer cette image des multiplications d’exploitations, puisque les terres
étaient sous l’égide du droit coutumier et islamique. Ce droit permettait à toute personne physique mettant en
valeur une terre vierge ou qui faisant jaillir une source d’eau (Aïn) de s’approprier cette terre et cette source
d’eau. Donc, c’est à partir de cette logique que les premiers phoeniciculteurs et agriculteurs se sont approprié
leurs terres agricoles. Elles sont devenues des palmeraies, avec toute la richesse culturale et variétale que
nous connaissons. D’autres palmeraies font partie d’un héritage familial collectif qui ne sont pas du tout
exploitées de la même manière que l’exploitation principale. Nous avons essayé de déterminer le plus loin
possible l’origine de la terre et la manière dont elle a été procurée par les ascendants des producteurs actuels.
Vu la durée de vie du palmier dattier, comme culture de base dans l’espace agricole traditionnel, il s’avère
que la majorité des parents (les deux zones d’étude confondues) ont acquis la terre par héritage, car 58 % des
producteurs déclarent que leurs ascendants ont eu cette même terre par héritage, tandis que les autres
catégories sont réparties entre l’achat et moins encore la mise en valeur.
De ce qui précède plus haut, nous nous apercevons que la création des palmeraies remonte à une époque
relativement lointaine (de deux à trois générations voire plus) qui témoigne de l’attachement des héritiers,
tout comme les premiers producteurs fondateurs à la terre, au travail agricole et à la palmeraie d’une manière
générale.
Par ailleurs, la vente de la terre tout comme sa mise en valeur a toujours été présente dans l’espace agricole.
La multiplication de la propriété héritée par exploitant nous conduit à nous interroger sur la manière et les
modalités avec lesquelles elle est exploitée.
Nous avons essayé de découvrir la manière dont ces propriétés sont gérées, tout en déterminant si le transfert
de la terre d’une génération à l’autre ne provoque pas un changement dans l’organisation de la palmeraie, les
logiques et les stratégies d’exploitation (terre, eau, travail et techniques de production).
Selon les résultats de nos enquêtes et contrairement à nos attentes, 90 % des exploitations secondaires (dans
les deux zones d’études confondues) sont exploitées dans leur ensemble par le producteur (le véritable
héritier) et sa famille. Ces producteurs font toujours de l’agriculture une source essentielle de revenus, car, en
réalité, ils n’ont pas hérité que la terre, mais tout un capital économique et social ainsi que des liens forts
avec le travail et la palmeraie d’une manière générale.
En revanche, pour les autres catégories d’héritiers (jeunes salariés d’autres secteurs économiques et
n’habitant pas le village), le métayage serait une solution envisageable. L’agriculture devient ainsi une
activité secondaire et l’exploitation finit parfois par être totalement abandonnée ou vendue.
Le décès des chefs de familles engendre des problèmes sociaux liés, en grande partie, à la succession et au
transfert des propriétés agricoles vers les héritiers de la même famille. Les objectifs et les stratégies
personnels de ces derniers divergent, notamment sur l’avenir de la propriété agricole laissée par le défunt.
C’est le point de litige qui peut faire exploser cette famille oasienne, fondée sur des liens ancestraux forts et
des rapports sociaux solidaires.
Le niveau de ces litiges se manifeste dans le désir de certains de vendre, alors que d’autres préfèrent garder
l’intégralité de la propriété agricole tout en essayant de la gérer comme avant. Pour cela, plusieurs catégories
d’héritiers sont présentes dans les palmeraies traditionnelles des deux zones d’étude.
La première catégorie concerne ceux qui veulent vendre toute l’exploitation agricole en raison de leur
occupation principale dans des autres secteurs économiques, se situant parfois en dehors de la zone
géographique de leur lieu d’habitation. La part qui revient à chacun d’entre eux est souvent insignifiante
(quelques pieds ou quelques dizaines de mètres carrés), vu la petite taille de l’exploitation.
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La deuxième catégorie concerne ceux qui veulent vendre uniquement leur part après la division de
l’exploitation, tout en évitant toute confrontation avec les membres de la famille. Selon la loi et la tradition,
celui qui veut vendre sa part doit commencer par proposer cette dernière à un des héritiers. Lorsqu’un des
héritiers est capable financièrement d’acheter cette part, l’exploitation ne sera pas morcelée et donc aucun
étranger de la famille ne pourra s’introduire dans la propriété comme acheteur. Dans le cas contraire,
l’exploitation sera morcelée et des étrangers pourraient s’installer légitimement dans la propriété comme
acheteur ou propriétaire. Cette catégorie peut engendrer des problèmes parfois très graves entre famille, ce
qui la conduit à l’explosion définitive.
La troisième catégorie englobe ceux qui ont un revenu issu d’une activité salariée et qui veulent diviser
l’exploitation, en confiant leur part à un métayer du village, tout en restant propriétaire de leur part. C’est ce
que nous appelons l’individualisation passive.
La quatrième catégorie représente ceux qui n’envisagent en aucun cas d’entendre parler de la division de la
propriété, en espérant la garder dans son intégralité. Ils en sont ardemment attachés, car ils n’ont pas d’autre
activité en dehors de l’agriculture. Cette situation est à la fois extrêmement complexe et sensible, car il s’agit
d’une discorde interfamiliale. La solution consiste à se concerter et à trouver un compromis sur lequel tous
les membres de la famille sont d’accord. Le cas contraire, ils font appel aux sages du village (comité du
village) qui sont généralement tous des producteurs. En ayant l’habitude et l’expérience de résoudre ce genre
de litige entre les héritiers, ils procèdent à la division de l’exploitation en respectant intégralement la loi de la
succession. La part qui revient à chacun est respectée par tous les membres de la famille.
Il est à souligner à ce sujet que la loi de la succession en Algérie est coranique et du droit coutumier. Si le
droit coutumier et la loi islamique s’opposaient sur un sujet ou une pratique quelconque, c’est la deuxième
qui tranche.
De ce fait, les droits de successions sont garantis à tous les membres de la famille, y compris les femmes qui
finissent souvent par céder leur part aux frères, à moins qu’elles soient célibataires et donc la part qui leur
revient de l’exploitation est considérée comme une source légitime de revenus permettant sa survie. Quant à
la femme mariée (elle vit naturellement dans une autre famille que sa famille d’origine), elle est logiquement
à la charge d’un époux qui pourrait hériter de ses propres ascendants. C’est la raison pour laquelle les
femmes bénéficient du 1/3 lorsqu’elles avaient un seul frère, à qui revient 2/3 de la succession. Si ce frère est
marié, sa femme pourrait hériter de sa famille la même part que la sœur et ainsi de suite.
Nous notons que le recours aux tribunaux pour des affaires de successions dans les sociétés traditionnelles
rurales est extrêmement rare, car la coutume consiste à résoudre les litiges entre familles et tribus en faisant
intervenir les sages du village.
Un autre cas de figure, rarement rencontré dans les sociétés traditionnelles sahariennes, est celui des
exploitations qui n’ont pas d’héritiers après le décès de leurs propriétaires. L’exploitation devient Habous ou
Wakf « propriété de la mosquée ou à usage pieux ou d’intérêt général » dont la production et les revenus
seront destinés aux familles démunies ou à la construction d’un bien commun (écoles, locaux commerciaux,
routes et pistes d’accès).
À cet égard, certaines exploitations se transforment en Habous par leurs propriétaires avant même leurs décès
par donation (contrat solennel par lequel le producteur nommé donateur confère gratuitement et
irrévocablement la propriété de biens à une autre personne physique ou morale, nommée donataire), alors
que d’autres le feraient par voie testamentaire.
La propriété Habous est garantie par la loi. Elle est gérée par un comité religieux sous l’égide du Ministère
des affaires religieuses et des Wakfs. Les deux zones d’étude ne sont pas pauvres en la matière, car la
propriété Habous est omniprésente dans les palmeraies les plus âgées à l’image du Ksar à Ouargla, Felliache
et Chettma à Biskra.
Telle est la situation de l’espace agricole traditionnel dans les deux zones d’étude. Même avec des niveaux et
des configurations parfois variables d’une zone à l’autre, des palmeraies sont menacées par le morcellement,
par le délaissement, mais aussi par les contraintes financières, techniques et naturelles. La sauvegarde de
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l’intégrité de l’exploitation, en tant qu’unité de production, dans les décennies à venir devient de moins en
moins concevable, vu leur âge ainsi que celui de leur propriétaire. Le métayage a été toujours un recours de
certaines catégories de producteurs qui ne sont pas dans la capacité de travailler la terre, que ce soit pour des
raisons physiques (vieillissement) ou sociales (activités salariées hors agriculture).
3.3- Métayage ou morcellement et délaissement ?
Certes, le métayage permet à la main-d’œuvre, sous diverses formes, d’avoir un emploi et aux métayers de
s’imposer par leur savoir-faire par la maîtrise des pratiques et des techniques culturales appropriées à telle
forme de production. Ainsi, les métayers entrent en association avec les propriétaires (la jouissance pour une
période connue et négociée auparavant entre le métayer et le véritable propriétaire), afin d’éviter l’abandon
des palmeraies. Ils assurent le fonctionnement et la production de l’exploitation en question, mais avec un
rythme lent et différent lorsque le propriétaire est lui-même présent d’une manière régulière et permanente.
Ces métayers peuvent s’engager à s’occuper en même temps de plusieurs exploitations. Ils font du métayage
leur activité principale et leur unique source de revenus. Ils s’occupent de l’irrigation, de l’entretien de
l’exploitation. Quant au producteur propriétaire, il se charge de la récolte à la fin de la campagne agricole en
faisant appel à la main-d’œuvre temporaire. La part revenant au métayer aété négociée lors de l’accord de
principe. Le mode de partage le plus connu dans les deux zones d’étude est le tiers (1/3) de la récolte pour le
métayer, tandis que certains accordent la moitié. La durée du métayage peut être de quelques années voire à
vie, lorsque le travail et les soins apportés par le métayer à la propriété laisse de belles impressions pour le
propriétaire.
Il est à signaler que l’accord du métayage concerne particulièrement le palmier dattier, alors que la
production issue des cultures intercalaires (lorsqu’elles sont pratiquées), revient au métayer. Cette part de
cultures intercalaires ne fait pas partie de la récolte dattière, à moins qu’un accord préalable soit consenti.
Toutefois, l’héritage des terres dans les palmeraies traditionnelles périurbaines est fréquent, vu leur âge ainsi
que celui de leurs propriétaires. Certains d’entre eux transmettent leur propriété avant leur décès, car lorsque
les signes de l’incapacité physique chez les exploitants dans telle profession prennent le dessus, les jeunes
héritiers sont invités à prendre le relais plutôt que prévu.
Vraisemblablement, les vieux propriétaires se consacrent durant toute leur vie à la palmeraie et au travail
agricole souvent pénible, alors que les jeunes héritiers possèdent souvent d’autres activités salariées nonagricoles, ce qui ne leur laisse pas suffisamment le temps pour se consacrer pleinement à la palmeraie de la
même façon que leurs ascendants. Cela va, certainement, changer les méthodes de gestion et les rapports
habituels à la terre et à la palmeraie. L’abandon n’est pas une tendance préférée par les producteurs héritiers,
mais le temps de présence dans l’exploitation est désormais limité et l’activité agricole est dorénavant
secondaire. En conséquence, les nouveaux preneurs (héritiers) se contentent du minimum en faisant appel
aux métayers habitant souvent le village le plus près de la palmeraie. Ces derniers ne s’occuperont que du
palmier dattier contrairement à l’implication totale de jadis par l’ancien propriétaire. Si ce n’est pas ce cas de
figure, la vente sera la destination finale de ces palmeraies orphelines, car les acheteurs ne manquent pas.
Nous assistons ainsi à un changement quasi-radical dans la gestion de la terre agricole et des rapports
sociaux, jadis présents dans les sociétés oasiennes. Un changement dans les méthodes de gestion, dans les
liens sociaux et économiques avec la terre, dans le travail de la palmeraie qui se transforme en une
exploitation monoculturale. Le travail salarié hors agriculture devient l’activité principale de certains
producteurs héritiers à l’inverse de leurs parents qui faisaient du travail de la terre une priorité absolue à
travers laquelle s’affichent une dignité et une fierté incontestées.
Compte tenu de la famille rurale et des rapports conflictuels qui pourraient apparaître après le décès de son
chef, l’héritage ne cesse de provoquer le morcellement des unités de production. Une fois l’exploitation
divisée, d’autres perspectives s’imposent notamment pour ceux qui ont une source de revenu principale hors
l’agriculture (travail salarié par exemple), c’est l’abandon ou la vente.
Les acheteurs peuvent être d’origine locale, comme ils peuvent être d’origine du Nord. Ils s’intéressent à
l’investissement dans les palmeraies des zones rurales. Ces acheteurs sont relativement aisés, ce qui leur
permet de mettre la main facilement sur les terres issues de l’héritage.
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En conséquence, depuis deux décennies, nous assistons à l’émergence d’une autre population parfois
d’origine non-saharienne avantagée financièrement, mais sans savoir-faire agricole oasien particulier. Ces
néo-agriculteurs (« étrangers » c’est le surnom utilisé par les oasiens), pourront-ils apporter quelque chose
d’utile à ces exploitations traditionnelles, âgées et menacées de délaissement dans certaines mesures ?
3.4- La terre, jadis rêve oasien est-elle devenue un fond de commerce ?
La vente de la terre agricole vierge rapporte un profit considérable au vendeur, tandis que la vente d’une
palmeraie rapporte davantage, notamment dans les oasis de Biskra réputées par leur datte de qualité et par
leurs produits herbacées précoces. La flambée du prix des palmeraies est une réalité, non seulement parce
que la terre est devenue intéressante sur le plan financier et agricole, mais aussi elle est devenue un moyen
d’acquérir de nombreuses subventions agricoles et d’aides financière dans le cadre des programmes de
rénovation, destinés aux vieilles palmeraies et à la mise en valeur. Les objectifs et les stratégies des acheteurs
divergent en fonction des tendances de chacun, c’est le même cas de figure pour les vendeurs. Certains
d’entre eux ont connu le travail dans la palmeraie et veulent changer de profession. D’autres l’ont connu par
leurs parents défunts qui leur ont laissé un patrimoine dont ils ne savent pas quoi faire, la seule issue, c’est de
le brader par la vente.
Lors de notre enquête dans les deux zones d’étude, nous avons rencontré une dizaine de ces « étrangers »
comme les appellent les paysans locaux. Ils venaient particulièrement des villes du Nord. Ils sont retraités ou
entrepreneurs dans le bâtiment et les travaux publics. Ils se sont installés dans la palmeraie de Hdeb et Aïn
Beïda à Ouargla, Mchounech et Chettma à Biskra. Ils ont acheté au début une petite exploitation issue de
l’héritage et ont fini par la suite par acquérir celles des voisins en leur proposant des prix intéressants. Or,
l’état général de leurs exploitations est moyennement bon, grâce à la main-d’œuvre locale, généreusement
bien payée qui met son savoir-faire à leur service. Ces étrangers interviennent rarement dans les processus de
production et les techniques culturales qui sont la mission des ouvriers permanents. En revanche, leur
mission se limite au financement et la gestion managériale.
Nous assistons à l’introduction de la main-d’œuvre permanente dans les exploitations de petite taille qui sont
connues par leur caractère familial, ainsi que la main-d’œuvre temporaire durant les périodes de pointe.
L’arrivée de ces idées nouvelles dans les palmeraies traditionnelles, qui reposent désormais sur le salariat et
l’autofinancement, connait une rentabilité qui reste un mystère. Vont-elles changer les fondements du travail
et l’organisation de l’espace agricole traditionnel dont la valeur de la terre « jadis, rêve paysan » est loin
d’être comparée avec celle du capital financier ?
L’attractivité de l’espace agricole traditionnel varie d’une zone d’étude à l’autre, car celui de Biskra se
montre plus intéressant, vu le nombre de producteurs qui ont reçu des offres d’achat (50 % du total enquêté).
En revanche, à Ouargla, les producteurs qui ont reçu des offres d’achat de leurs palmeraies ne représentent
que 40 %.
Le phénomène de la vente des palmeraies dans les deux zones d’étude s’est accentué ces dernières décennies
pour les raisons précitées, mais aussi pour des raisons proprement économiques comme le montre la figure 5.
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Figure 5 : Influence de l’âge de l’exploitation sur les offres d’achat dans les deux zones d’étude

Selon cette figure, les offres d’achat des palmeraies sont nettement proportionnelles à leur âge. Plus la
palmeraie est âgée, plus les acheteurs s’intéressent à son achat pour des raisons diverses :
• Les palmeraies de plus de 50 ans sont faciles à rénover pour un investisseur qui veut acquérir des
terres agricoles, car il change souvent le visage de l’exploitation après l’achat, soit en introduisant
d’autres cultures, soit en arrachant les vieux pieds afin de la rajeunir. Ils profitent bien, contrairement
aux paysans locaux qui sont mal renseignés, des subventions et d’aides à la production. Cela rend cette
catégorie de palmeraies (plus de 50 ans) attractive et recherchée par les investisseurs ou acheteurs.
• Les jeunes palmeraies entretenues sont rentables dans la mesure où c’est l’âge de la pleine production.
Elles sont aussi recherchées par les acheteurs, mais l’offre d’achat n’aboutit pas souvent à une vente,
vue l’attachement des propriétaires à leur propriété agricole.
• Les palmeraies délaissées ou mal entretenues, comme celles qui sont entre les mains des métayers qui
s’occupent partiellement de leur conduite. Elles sont la cible privilégiée des investisseurs pour leur
prix relativement bas, mais aussi pour l’envie des véritables héritiers de vendre et de s’en débarrasser
définitivement.
• Celles qui sont morcelées sont les plus exposées à la vente après le décès de leurs véritables
propriétaires fondateurs. Elles sont souvent plus âgées (plus de 50 ans), en plus des litiges qui peuvent
apparaître entre les héritiers dont certains finissent par vendre ou abandonner leurs parts lorsqu’elles
ne sont pas confiées à un métayer.
De ce fait, 64 % des vieilles propriétés traditionnelles reçoivent de nombreuses offres d’achat, alors que
celles de l’APFA et de la mise en valeur n’en reçoivent que 20 %.
Selon la figure 5, les exploitations de création nouvelle sont moins recherchées par les acheteurs, car leurs
propriétaires tiennent vraiment à leurs jeunes plantations dans lesquelles ils se sont investis.
Le commerce du foncier dans les deux zones d’étude est ancien, car leur dynamique socioéconomique se doit
en particulier à cette activité, suite à leur position géostratégique qui leur attribuait les rôles d’escale, de relai
et d’échange entre le Nord et le Sud.
Par conséquent, ce n’est pas étonnant de constater que le commerce de la terre agricole se développe année
après année, car ce dernier, sous ses différentes formes, est ancré dans le mode de vie des sahariens et la terre
agricole en fait partie. En revanche, ce qui est à la fois désolant et étonnant, c’est le délaissement, le bradage
et la vente de la propriété agricole pour laquelle il a fallu un investissement qui s’étalait sur plusieurs
décennies voire plus, par son véritable propriétaire fondateur, pour la construire. D’autant plus, une bonne
partie de ceux qui veulent vendre leur propriété le font dans le but essentiel de changer radicalement
d’activité.
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Il s’avère que ceux qui sont jeunes propriétaires par héritage sont des vendeurs potentiels de terre, beaucoup
plus que ceux qui l’ont eu par l’achat ou par la mise en valeur.

3.5- L’attachement à la terre agricole et à la palmeraie est-il toujours affirmé ?
Le lien habituel et l’attachement profond de la population saharienne à l’exploitation et au palmier dattier en
particulier est une réalité incontestable, puisque la large majorité d’entre elle refuse de vendre sa palmeraie,
même lorsque l’offre d’achat est intéressante, ce qui signifie que le travail de la terre est enraciné dans le
mode de vie des populations oasiennes des deux zones d’étude. Ceux-ci représentent 85 % (les deux zones
confondues) de ceux qui reçoivent des offres d’achats par des investisseurs et parfois des collègues
producteurs, espérant étendre leur propriété agricole. Face à eux, nous avons rencontré 15 % qui sont prêts à
vendre leur propriété lorsque l’offre est intéressante en matière de prix avec un mode de paiement cash.
Celui-ci (le mode de paiement) est le plus répandu dans les opérations de vente des exploitations agricoles et
les transactions foncières d’une manière générale.
La figure 6 montre la relation qui s’impose entre le statut juridique des palmeraies et la tendance des
producteurs par rapport à la vente de leur propriété agricole.
Les propriétés traditionnelles sont potentiellement ciblées par les acheteurs. Elles sont toutes issues de
l’héritage et parfois morcelées, comme nous l’avons précisé auparavant. Leurs propriétaires sont souvent
jeunes avec des activités principales hors agriculture. Ils habitent loin du village et parfois hors
agglomération, que ce soit de Ouargla ou de Biskra, alors que d’autres souhaitent s’en débarrasser pour
changer radicalement d’activité, en se servant du capital financier de la vente pour investir dans une autre
activité économique ; c’est le cas de 33 % d’entre eux à Biskra et 50 % à Ouargla. Les portions restantes sont
partagées entre l’achat d’une autre exploitation plus jeune et la demande d’une terre agricole vierge pour la
mise en valeur.
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Figure 6 : Le statut juridique des exploitations et les tendances de leurs proprietaires dans les zones d’étude

Pour analyser d’une manière comparative les raisons et les tendances dans les deux zones d’étude, deux
caractéristiques principales remontent à la surface : il s’agit de la position géostratégique et la vocation
agricole de Biskra qui l’a mise dans le rang des régions attractives en matière d’investissement agricole, ce
qui a permis le développement rapide du commerce de la terre dans les oasis.
À cet égard, 92 % (à Biskra) et 82 % (à Ouargla) des producteurs interrogés estiment que la vente des terres
agricoles, particulièrement les palmeraies, est devenue fréquente dans les oasis traditionnelles périurbaines à
l’instar des palmeraies de Chettma et de Felliache à Biskra et celles du Ksar, Aïn Beïda et Rouissait à
Ouargla, surtout pour leur proximité des agglomérations principales (chef-lieu de wilayas). Cela a engendré
une flambée des prix du foncier durant ces dernières années à cause de l’extension rapide de ces zones
périurbaines suite à la démographie galopante. Le tissu urbain de ces localités a progressivement rejoint les
agglomérations principales.
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Le cas le plus flagrant, nous l’avons constaté dans les palmeraies du Ksar limitrophe de la ville de Ouargla,
auquel nous assistons est un chevauchement entre les plantations et les villas récemment construits. C’est
aussi le cas à l’entrée de Ouargla (route de Touggourt) à l’Est ou la sortie à l’Ouest (route de Ghardaïa). Des
points stratégiques par lesquels passe toute personne entrante ou sortante de la ville de Ouargla, où nous
assistons à des constructions de deux à trois étages face à la route principale dont le rez-de-chaussée est
occupé par des locaux commerciaux, distingués par des gros panneaux de publicité indiquant la vocation de
chacun. Comme le montrent les figures 7 à 14, ces bâtiments côtoient la palmeraie traditionnelle qui recule
année après année.
Dans les deux cas étudiés, nous assistons au passage progressif, mais rapide, d’une ruralité à la fois héritée et
contestée à une urbanité imposée par l’évolution à deux vitesses de l’environnement socioéconomique. Cela
se traduit par les transformations des modes de vie ainsi que les liens avec la terre et le capital financier. La
palmeraie et le travail agricole sont les seuls signes et critères de la ruralité dans les zones sahariennes, bien
que l’urbanité commence à prendre l’avantage dans le temps et dans l’espace.
Depuis 2004, une loi interdisant la construction sur des terres agricoles a été décrétée afin de protéger le
foncier agricole contre la menace du béton armé qui est difficile à contrôler. Cette loi considère les oasis
comme patrimoine national à préserver et par conséquent, toute urbanisation au détriment d’une terre
agricole ou une palmeraie est strictement interdite, à moins que la construction s’inscrive dans le cadre du
programme de l’habitat rural, qui vise à fixer les populations rurales à proximité de leurs exploitations
agricoles.
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Source : Foufou, 2011
Figure 9: La brique rouge avance au détriment de la
palmeraie (Ouargla)

Source : Foufou, 2011
Figure 7: La construction des villas dans les
palmeraies de Ksar (Ouargla)

« Nombreux sont les propriétaires qui se
convertissent en pseudo-promoteurs immobiliers
en bradant leur palmeraies»

« Des constructions en pleine palmeraie, alors
que l’État approuve cela par leur électrification »

Source : Foufou, 2011
Figure 10: Une habitation dans l’enceinte de la
palmeraie à Mkhadma (Ouargla)

Source : Foufou, 2011
Figure 8: Les nouvelles constructions rongent
progressivement les palmeraies du Ksar (Ouargla)

« Cette palmeraie vit ces derniers jours, car la
villa à construire finira par s’étendre
progressivement en grignotant la terre et le
palmier dattier »

« Les murs en béton n’ont jamais été une belle et
bonne clôture des palmeraies : le béton avance et
les palmeraies résiste en sortant la tête par le haut
comme signe de résistance »
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Source : Foufou, 2011
Figure 13: Palmeraie à vendre à Aïn Beïda (Ouargla)

Source : Foufou, 2011
Figure 11: Les premières fondations d’une cité à
Bamendil (Ouargla)

« Une exploitation d’une centaine de palmiers à
vendre à cause des litiges liés à la succession
entre les héritiers. Les propriétaires ont, tout de
même, réussi à se mettre d’accord sur le panneau
indiquant que l’exploitation est à vendre, ainsi
que le numéro de téléphone de l’un des héritiers à
contacter »

«À Bamendil, la construction de nouvelles cités se
fait parfois au détriment des palmeraies
abandonnées. Celles-ci auraient dû être
rénovées»

Figure 14 : La construction sur de terres agricoles à
Sidi-Okba (Biskra)

Source : Foufou, 2011
Figure 12: Des constructions timides, mais incessantes
à Bamendil (Ouargla)

« Les constructions dans le cadre de l’habitat
rural se réalisent souvent sur de terres agricoles
exploitées »

Source : Foufou, 2011
« L’abandon des palmeraies a rendu cette plaine
vierge, mais aussi la cible de constructions
illicites (villas et bâtiments commerciaux) »
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4- Conclusion : la terre, un bien foncier ancestral à préserver ou à céder !
La terre est un moyen de production de base dans les oasis sahariennes et sa gestion est toujours partagée entre
les méthodes traditionnelles ancestrales et les nouvelles. Bien que les nouvelles palmeraies commencent à
s’étendre d’une manière significative, les palmeraies traditionnelles restent dominantes en superficie, en nombre
de palmiers, mais aussi en population agricole. Par conséquent, leur contribution dans l’économie régionale et
nationale est très importante.
Ceci a permis à de multiples statuts juridiques et à des types de propriétés de coexister. Ils se distinguent par les
modes de gestion, les superficies, les tendances ainsi que par les objectifs et les stratégies de leurs propriétaires et
exploitants.
Des propriétés traditionnelles dont l’origine est l’héritage font partie de la première vague de mise en valeur au
début du siècle dernier. Selon le droit coutumier « celui qui met en valeur une terre ou fait jaillir une source
d’eau s’approprie ces deux derniers », c’est la raison pour laquelle nous rencontrons souvent des zones entières
appartiennent à une seule famille ou à une seule ethnie, ce qui a souvent instauré le caractère tribal de la terre qui
est toléré et respecté par la loi et la tradition.
Des palmeraies ex-coloniales se sont transformées en domaines autogérés. Elles restent toujours propriétés de
l’État qui veille sur leur intégrité dans le cadre de la propriété publique collective.
Des palmeraies sont issues de différents programmes de mise en valeur (PNDA, GCA et autres). Elles sont de
création récente et souvent avec des associations culturales particulières et un fonctionnement différent.
Comme les palmeraies traditionnelles sont majoritaires dans les deux zones d’étude, la transmission de la
propriété agricole à la nouvelle génération de successeurs se fait en grande partie par voie héréditaire.
L’acquisition de la terre par la nouvelle génération (héritiers) pourrait avoir à la fois des avantages et des
inconvénients sur le devenir de la palmeraie en question. Les héritiers peuvent changer radicalement les modes
de production et les rapports à la terre que les anciens ont soigneusement sauvegardés. La mésentente entre les
jeunes héritiers, dont l’activité principale n’est pas toujours agricole, pourrait conduire au morcellement ou à
l’individualisation, ce qui aboutit souvent au métayage, à la vente de la terre et de la propriété agricole en
général, que ce soit d’une manière individuelle ou collective. Alors que, pour certains, le transfert de la propriété
est un atout pour apporter des innovations et de nouvelles méthodes de gestion afin de s’adapter à
l’environnement socioéconomique.
Parallèlement à l’héritage, l’achat est une voie assez fréquente dans les oasis traditionnelles des zones d’étude, ce
qui permet au commerce du foncier de se développer rapidement, surtout durant ces dernières années.
Les acheteurs sont des producteurs locaux espérant étendre leur surface agricole, mais aussi des investisseurs
non-oasiens, venant du Nord à la recherche de la terre agricole bon marché. Ces derniers n’entretiennent pas
les mêmes liens avec le foncier agricole comme celui des véritables oasiens qui s’impliquent, ainsi que leurs
familles, dans le travail de la terre. Ils jouent souvent le rôle des managers dont la conduite de l’exploitation
est assurée par une main-d’œuvre locale qui pourrait être saisonnière ou permanente. Il est à noter aussi que
les ambitions de ces acheteurs non-oasiens sont, parfois, motivées par d’autres affaires commerciales ; il
s’agit d’utiliser la terre comme moyen d’accès à d’autres acquis et avantages sociaux et financiers.
En outre, l’explosion démographique des localités rurales, que ce soit à Ouargla ou Biskra, a donné naissance
à une extension du tissu urbain au détriment des palmeraies limitrophes et ce malgré la loi, en vigueur depuis
2004, interdisant les constructions sur les terres agricoles. Une exception à cette loi concerne les
constructions dans le cadre de l’habitat rural, visant à fixer la population et éviter son exode vers les villes.
Malgré les transformations rapides subies par l’espace agricole oasien dans son ensemble, la terre agricole dans
les deux zones d’étude n’a pas perdu sa valeur financière et sociale grâce notamment à l’attachement de la
majorité des producteurs, mais aussi des successeurs à leurs palmeraies et à leur propriété agricole d’une manière
générale. Il n’en demeure pas moins que les contraintes engendrées par l’héritage et le morcellement excessif,
pour certaines d’entre elles, constituent une véritable menace contre la pérennité de l’espace traditionnel, qui ne
cesse d’être grignoté que ce soit par le béton armé ou par les contraintes précitées. Il est à noter que le
développement du commerce de la terre agricole et des vieilles palmeraies n’engendre pas que des
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inconvénients, car une bonne partie d’entre elles ont été rénovées et entretenues en temps record au vu des
moyens financiers de ces investisseurs ou « étrangers ». Des emplois permanents ont été également créés, ce qui
change en partie de la physionomie habituelle de l’espace agricole traditionnel.
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Résumé
Une expérience de télémédecine originale a été menée dans des villages de l’intérieur montagneux de l’île de
La Réunion, département français d’outre-mer. Cette communication fait le point sur cette expérience en
mettant en avant l’acceptabilité de la population face aux innovations techniques mais aussi et surtout face
aux innovations sociales.
Summary
A new telemedicine experience was conducted in villages located in mountanious landscape of the French
overseas department Reunion Island. This paper analyzes this experience and focuses on the acceptability of
technical innovations and mainly of social innovations by the inhabitants of these villages.
1-Introduction
L’île de La Réunion est un département français d’outre-mer situé dans le sud-ouest de l’océan Indien peuplé
d’environ 860.000 personnes. L’intérieur de l’île est constitué de territoires montagneux dont certains sont
inaccessibles par la route et où l’on peut se rendre seulement à pied. Si ces paysages figurent au classement
du Patrimoine mondial de l’Unesco, leur degré de développement n’en demeure pas moins très faible et leurs
habitants sont soumis à des vulnérabilités multiples tant du point de vue économique, social,
qu’environnemental. Notamment, l’accès aux soins et aux services de santé est extrêmement difficile, en
particulier dans le cirque de Mafate où aucun médecin ne réside pour soigner les 750 habitants.
Dans un souci de réduire les inégalités territoriales, les politiques publiques ont pour ambition de permettre
un accès aux soins en promouvant des solutions alternatives et c’est dans cette perspective qu’une expérience
de télémédecine a été testée depuis 2010 dans les Hauts de l’île de La Réunion. À l’interface des nouvelles
technologies de l’information et de la communication, de l’organisation administrative et des jeux d’acteurs
locaux, il nous semble intéressant de faire le point sur cette initiative et de voir son rôle dans la réduction de
la fracture sanitaire.
Pour ce faire, dans une première section, nous ferons un bref rappel des enjeux nationaux en matière de
télémédecine, notamment en direction des populations isolées. Une deuxième section déclinera ensuite cette
thématique au niveau du territoire réunionnais. La troisième section précisera dans une approche
longitudinale l’évolution des conditions sanitaires du territoire rural et enclavé de Mafate. Enfin, pour mieux
comprendre les liens entre développement des sociétés rurales et nouvelles technologies, dans une quatrième
et dernière section, nous analyserons les perceptions des acteurs mafatais sur la télémédecine sur la base
d’entretiens semi-directifs.
2-Télémédecine et populations isolées : enjeux nationaux
Au cours des années 2000, de nombreuses réformes législatives ont émaillé le paysage de la santé en France.
Un tournant important a été l’entrée en vigueur le 21 juillet 2009 de la loi « Hôpital, patients, santé et
territoire » connue sous son acronyme HPST. Cette loi ambitieuse comprend quatre titres qui sont la
modernisation des établissements de santé, l’amélioration de l’accès à des soins de qualité, la prévention et la
santé publique, l’organisation territoriale du système de santé (Ministère de la Santé 2009). La considération
des territoires est ainsi renforcée avec la création des Agences régionales de santé (ARS) dont la vocation est
d’élaborer la politique de santé au niveau régional, en interaction forte avec le niveau national. En effet, dans
ce dispositif, selon Tabuteau (2010, p.83), « la région apparaît ainsi comme l’instrument privilégié de
l’affirmation de l’État dans la régulation et le pilotage du système de santé ». Le travail initial des ARS a
alors consisté en un état des lieux des offres et des besoins au niveau régional, l’élaboration des priorités de
chaque région et d’un schéma stratégique, la définition des objectifs opérationnels (prévention, soins
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hospitaliers et ambulatoires, médico-social) et enfin la priorisation des programmes destinés à soutenir le
projet régional de santé (Baudier 2010). Dans cette perspective, un des objectifs de la loi HPST est donc de
donner une importance accrue au territoire dans la politique de santé, à la fois de par ses spécificités
(« territoire d’application ») mais aussi par ses capacités de décision endogènes (« territoire d’acteurs et de
projet ») selon la terminologie de Gauthier (2011).
L’article 78 de la loi HPST, qui concerne la télémédecine, la définit comme « une forme de pratique
médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport,
entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement
un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient. Elle
permet d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi
post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des
produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, ou d’effectuer une surveillance de l’état des
patients. La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de prise en
charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de l’offre de soins dues à
l’insularité et l’enclavement géographique » 15 . La loi HPST a donc servi de socle règlementaire à la
définition de la mise en œuvre de la télémédecine en France dans le cadre du décret du 19 octobre 2010
relatif à la télémédecine 16 (Moulin 2013). Une stratégie nationale de déploiement de la télémédecine a ainsi
été élaborée, la télémédecine étant considérée comme « un levier d’action susceptible d’apporter une réponse
organisationnelle et technique aux défis auxquels se confronte l’offre de soins aujourd’hui : vieillissement de
la population, augmentation des maladies chroniques, inégale répartition des professionnels de santé sur le
territoire, diminution de la démographie médicale, contrainte économique » (HAS 2013).
Il existe une grande diversité de projets de télémédecine. Parmi les 25 projets existants ou à consolider
sélectionnés par l’Agence Nationale d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux
(ANAP), on distingue ainsi quatre projets dans le domaine de la permanence des soins en imagerie, deux
projets dans le domaine de la prise en charge de l’AVC, un concernant la santé des détenus, trois dans la
sphère du médico-social de l’hospitalisation à domicile, douze dans la prise en charge des pathologies
chroniques (cardiologie, diabète, insuffisance rénale chronique, cancérologie, plaies, anti-coagulants) et trois
projets reliant télémédecine et médecine de proximité (ANAP 2012). Cette dernière composante
territorialisée se retrouve dans les orientations nationales du gouvernement avec le Pacte Santé Territoire
dont une des vocations est de développer la télémédecine. Une première phase de ce dispositif a été initiée de
2012 à 2015, la deuxième phase impulsée en novembre 2015 a réaffirmé parmi ses dix engagements ceux
d’assurer l’accès aux soins urgents en moins de trente minutes et de favoriser l’accès à la télémédecine pour
les patients chroniques et les soins urgents 17. En effet, on considère aujourd’hui qu’il n’y a plus d’obstacles
technologiques et que la phase de déploiement de la télémédecine peut être opérationnelle (PTAS 2014).
La correspondance entre populations isolées et apport de la télémédecine est récurrente dans ces nouvelles
orientations. Elle correspond à une réalité géographique et sociale française qui est celle du vieillissement en
milieu rural. Les « déserts médicaux » sont en effet nombreux en milieu rural. Plus précisément, il existe de
fortes disparités territoriales entre la densité de médecins libéraux, d’infirmiers/infirmières et de temps
d’accès à un spécialiste et aux urgences. La télémédecine est évidemment une piste envisagée pour réduire
ces diverses inégalités en matière d’accès aux soins et à la médecine, avec notamment la téléconsultation, le
télédiagnostic, la téléradiologie et l’ensemble des dispositifs techniques facilitant le transfert, la
communication et la centralisation des informations médicales concernant les patients en milieu isolé
(Bontron 2013). Par certains aspects, l’intérêt de la télémédecine pour les personnes isolées s’inscrit dans la
mouvance d’une « médecine personnalisée », même si le concept est encore large et englobe des champs très
divers dont les aspects territoriaux ne sont pas les plus courants (Billaud et Guchet 2015, Simon 2015).
Bien sûr, si la résolution de problèmes technologiques au déploiement de la télémédecine à longtemps été un
préalable, il n’en reste pas moins que les aspects sociaux, humains et organisationnels demeurent
fondamentaux dans la mise en place de ces nouveaux outils ainsi que dans leur acceptation de la part de tous
15

JORF n°0167 du 22 juillet 2009
JORF n° 0245 du 21 octobre 2010
17
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/pacte-territoire-sante/article/2015-pacte-territoire-sante-2
16
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les acteurs concernés, des patients aux professionnels de santé. Ce constat est universel dans l’adoption de
toute nouvelle technologie ou de toute nouvelle politique et il situe l’acceptabilité sociale comme une notionclé dans la réussite de ces projets (Baba et Raufflet 2015). Pour le cas précis de la télémédecine, Pascal
(2012) précise que dans sa composante organisationnelle, celle-ci doit être appréhendée non pas comme un
outil mais comme un dispositif. Cette perspective met en exergue d’autres variables importantes que sont la
motivation, les bénéfices attendus, les modes de collaboration et surtout de coordination autour de
l’écosystème de la prise en charge des personnes. Nous y reviendrons.
3- La télémécecine face aux spécificités de l’Ile de la Réunion
Dans le Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) 2012-2016, l’Agence de Santé Océan Indien
considère le développement de la télémédecine comme un « facilitateur de la coordination en particulier en
matière de dossier du patient, de connaissances des ressources opérationnelles et dans le domaine de
l’imagerie médicale » (ARS 2011, p.6). La télémédecine s’inscrit dès lors dans une perspective plus générale
de la qualité de la prise en charge du patient et de l’amélioration de l’efficience de l’offre de soins grâce à
une meilleure structuration des parcours des patients.
Ces orientations que l’on retrouve dans les autres régions françaises revêtent néanmoins une tonalité
particulière à La Réunion eu égard à certaines spécificités du territoire et de sa population. Tout d’abord, La
Réunion est une Région Ultrapériphérique (RUP) de l’Europe et à ce titre possède une série de
caractéristiques énoncées dans l’article 349 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : un
éloignement par rapport au continent européen renforcé par l’insularité ; un isolement et une excentration des
grands courants d’échanges, une étroitesse du marché local, une dépendance économique vis-à-vis de
produits importés, une faible superficie, une vulnérabilité aux événements climatiques, météorologiques et
naturels, un voisinage géographique composé de pays tiers de l’Union européenne. Au total, « la
permanence, le cumul et la combinaison de ces caractéristiques constituent des contraintes structurelles qui
nuisent gravement au développement économique, social et territorial » (Région Réunion 2013).
Au-delà de cette vulnérabilité structurelle commune aux RUP, la géographie et l’histoire du territoire
réunionnais ont créé deux espaces, l’un montagneux, « les Hauts », difficile d’accès et peu densément peuplé
qui couvre la grande majorité du territoire dans le centre de l’île, l’autre, « les Bas », constitué par le littoral
qui concentre les quatre cinquièmes de la population. Les Hauts de l’île connaissent de manière exacerbée et
à leur échelle les contraintes d’isolement, d’enclavement, de vulnérabilité aux événements naturels et de
faible performance économique, même si de nombreux plans spécifiques aux Hauts ont permis depuis les
années 1970 de diminuer les écarts de développement entre les Hauts et les Bas (Bertile 2011).
Enfin, mentionnons qu’il existe à La Réunion trois Territoires de Santé, « pertinents pour les activités de
santé publique, de soins et d’équipement des établissements de santé, de prise en charge et
d’accompagnement médico-social ainsi que pour l’accès aux soins de premier recours » (article L.1434-16
du Code de la Santé Publique). Si ces trois territoires s’avèrent équilibrés d’un point de vue des soins
hospitaliers, l’Agence de Santé Océan Indien a mis en exergue des « zones fragiles » en termes de
démographie des professionnels de santé pour les soins de premier recours. Les fragilités structurelles du
Département, par exemple la faible densité de certaines spécialités médicales, se déclinent évidemment à une
échelle infra-territoriale. À ce titre, pour améliorer l’accessibilité de l’accès aux soins de premier recours
dans le cadre des consultations non programmées sur l’ensemble du territoire, l’Agence de Santé a
programmé une action intitulée « Encourager le développement de la télémédecine en particulier pour le
suivi de certaines pathologies chroniques » (ARS 2011).
La télémédecine constitue donc un élément important dans le Projet de santé de La Réunion. Selon les
termes de l’Agence de Santé, « le déploiement de la télémédecine constitue un facteur clé d’amélioration de
la performance de notre système de santé d’autant plus prégnant dans nos territoires qu’il constitue une
réponse organisationnelle et technique aux défis épidémiologiques (vieillissement de la population,
augmentation du nombre de patients souffrant de maladies chroniques et de poly-pathologies),
démographiques (inégale répartition des professionnels), économiques (contrainte budgétaire) et
géographiques auxquels doit répondre l’organisation de l’offre de santé. […] La télémédecine apparaît
comme l’une des réponses nouvelles et adaptées aux besoins de nos territoires parfois ruraux, parfois
enclavés, souvent isolés » (ARS 2012, p.28). Ainsi, dans le Projet de santé 2012-2016 figure un
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« Programme des systèmes d’information et de télémédecine de La Réunion et de Mayotte (PSIT) »
définissant les projets opérationnels et ceux en conception (ARS 2012). Au total, une dizaine de projets sont
listés, dans les grands domaines de la télémédecine que sont la conformité des actes de télémédecine, la téléimagerie, l’accessibilité aux avis spécialisés et la télésurveillance des maladies chroniques.
Parmi les projets opérationnels figure celui de la télémédecine à Cilaos, qui est aussi le plus ancien, puisqu’il
date de 2007. Cilaos est un cirque, c’est-à-dire une enceinte naturelle à parois abruptes, d’origine volcanique.
La commune est située au centre de l’île et l’on y accède par une route de quatre cents virages, parfois
fermée pour cause d’éboulis. En 2007, les quelque 6 000 habitants de Cilaos ont accès à un hôpital local mais
celui-ci n’assure pas les urgences. La permanence des soins n’est donc pas assurée la nuit, les week-ends et
jours fériés. Cette situation a abouti à un nombre important de transferts en ambulance vers l’hôpital de
Saint-Pierre situé sur le littoral, transferts pas toujours justifiés a posteriori mais nécessaires en l’absence de
référents médicaux (Mounayar 2012). En novembre 2007, une expérience de télémédecine a donc été mise
en place dans le but principal d’assurer la permanence des soins et d’apporter une réponse médicale aux
habitants de Cilaos. Après une formation spécifique, le personnel soignant a ainsi pu accueillir des patients
dans la salle de télémédecine de l’hôpital de Cilaos grâce à un contact direct avec le médecin régulateur du
Service d’aide médicale urgente (SAMU). Après téléconsultation, le médecin régulateur opte alors pour un
retour au domicile du patient, pour une hospitalisation dans le service de médecine de Cilaos ou bien pour un
transfert vers une autre structure hospitalière ou auprès du médecin de garde. Une première étude après six
mois d’activité de cette expérimentation auprès de cent patients indique que « les patients ont été orientés
vers les urgences de l’hôpital référent (43%), le domicile (34%), un médecin libéral de garde (6%), une
hospitalisation sur place (17%) » (Staikowsky et al. 2009, p.103). Par rapport aux objectifs de permanence
de soins et d’une meilleure régulation des transferts, le projet est donc jugé concluant. Au bout de trois ans
de fonctionnement, ce sont au total 600 consultations qui ont réalisées, dont la moitié sur présentation
spontanée à l’hôpital de la part des patients, ce qui indique leur bonne connaissance et leur bonne acceptation
du système (Mounayar 2012). Parmi les facteurs favorisant la réussite du projet, figurent l’existence d’un
lieu dédié à la télémédecine au sein de l’hôpital, d’un bon niveau d’équipement matériel et technique, d’une
équipe de référents paramédicaux convenablement formés, motivés et disponibles, une implication et une
motivation fortes des porteurs du projet, une information adéquate auprès de la population (Mounayar 2012).
4- Evolution de l’offre sanitaire dans le cirque de Mafate
Notre propos se recentre maintenant sur l’endroit le plus isolé de l’île de La Réunion, tout au moins du point
de vue de l’accès et de l’enclavement : le cirque de Mafate. En effet, il n’existe pas de route pour accéder à la
dizaine de villages, appelés « îlets », dispersés sur une centaine de kilomètres carrés, et reliés entre eux par
des sentiers nécessitant plusieurs heures de marche. Pour entrer dans le cirque de Mafate, à partir de la route
la plus proche, les différents sentiers sont longs de cinq à quinze kilomètres, les plus courts étant aussi les
plus pentus et les plus difficiles. C’est donc entre trois et quatre heures de marche dans le meilleur des cas
qui sont nécessaires dans ces conditions pour atteindre les îlets. Hormis la marche, les déplacements des
quelque 750 habitants de Mafate peuvent se faire par hélicoptère, en payant le service, et c’est aussi par ce
moyen de transport que les urgences médicales sont assurées.
Historiquement, le peuplement de Mafate commence au 18ème siècle avec la fuite d’esclaves des plantations,
appelés « Marrons », qui viennent se réfugier dans cet espace difficile d’accès (Defos du Rau 1960). Le nom
de Mafate vient d’ailleurs d’un adjectif malgache « mahafaty » exprimant l’idée de dangerosité. Au 19ème
siècle, suite à l’abolition de l’esclavage et aux modifications dans les règles successorales, une partie de la
population d’origine européenne se retrouve prolétarisée. Ceux qu’on appelle alors les « Petits Blancs »
viennent à leur tour investir d’autres zones de Mafate (Bourquin 2005). L’histoire de Mafate est donc
intimement liée à celle de son enclavement et des origines de sa population. Celle-ci a, jusqu’à une date
récente, fait l’objet de nombreuses stigmatisations de la part des voyageurs et des divers observateurs,
renforçant ainsi le caractère d’isolement qui était le sien (Sandron 2013).
En outre, Mafate, à l’instar des Hauts de La Réunion, est resté relativement en marge de l’important
développement socioéconomique qu’a connu l’île à partir de la seconde moitié du vingtième siècle
consécutivement à la départementalisation de 1946 (Squarzoni 1986). Face à ce constat, le Commissariat à
l’aménagement des Hauts a été spécialement créé à la fin des années 1970 pour tenter de réduire les écarts de
développement entre le littoral et les territoires plus enclavés des Hauts. C’est ainsi qu’à partir de la décennie
322

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
Territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

1980, les politiques publiques en faveur de Mafate ont été consacrées à l’adduction d’eau, l’acheminement
de modules sanitaires avec toilettes et douche, l’installation de panneaux photovoltaïques, la création de
sentiers et de refuges pour développer le tourisme, l’implémentation de la téléphonie mobile et l’accès
Internet (Jauze 2011, Bouchet et Gay 1998).
Dans le domaine particulier qui nous intéresse ici, l’amélioration de la couverture sanitaire à Mafate a été
particulièrement importante au début des années 1990. Dans sa thèse de doctorat de médecine intitulée « La
santé dans Mafate ou exemple d’un programme d’action sanitaire dans une population défavorisée et
géographiquement isolée », Stoianoff décrit la situation des Mafatais en 1987 de la manière suivante : « Les
conditions de vie sont très difficiles et le niveau de vie très bas. L’habitat est précaire […] Nous insisterons
aussi sur les déséquilibres de l’alimentation […] Les loisirs sont rares, quasi inexistants. La radio apporte des
informations du littoral ou de la Métropole. Les PTT desservent le cirque par une tournée hebdomadaire
[…] Isolé du reste de l’île par sa configuration géographique, le cirque de Mafate n’a connu la médicalisation
que dans les dernières années (Stoianoff 1989, p.26 ; p.33). À cette date, les infrastructures médicales sont
inexistantes et les consultations réalisées par un médecin à intervalles réguliers ont lieu dans des locaux non
dédiés, comme la cantine par exemple. Pour les situations d’urgence, Stoianoff (1989, p.41) écrit : « on doit
considérer ce problème dans le cadre de l’isolement du cirque et de l’absence de tout agent sanitaire sur
place. Le premier relai face à une situation d’urgence est un contact téléphonique avec la gendarmerie pour
demander l’évacuation sanitaire. Le malade n’est, selon ces dispositions, jamais vu par un médecin, ni par un
auxiliaire médical, avant son évacuation du cirque vers le C.H.D. En conséquence, nombre d’évacuations
sont injustifiées car réalisées avant tout diagnostic ».
L’année 1987 durant laquelle Stoianoff a réalisé ses observations est une date charnière. En 1988, plusieurs
améliorations dans le domaine sanitaire sont constatées à Mafate. Les blocs sanitaires des maisons
individuelles et l’adduction d’eau sont opérationnels, deux dispensaires sont fonctionnels et deux infirmières
résidant sur place sont affectées. Elles participent à la gestion des urgences en assurant quand cela est
possible les premiers soins. Selon Redon (1991, p.53), « les infirmières sont devenues des éléments clefs
dans la vie quotidienne du cirque […] Elles sont des interlocutrices de choix pour effectuer la régulation
d’urgence, même si cette urgence reste toujours une situation imprévisible ».
Dans ce contexte de difficulté d’une réponse adaptée aux urgences médicales, et pour mieux parer
à l’isolement de la population mafataise, une première expérience de télémédecine a été tentée en 2003. Elle
s’est appuyée sur l’expérience guyanaise, jugée positive, menée au début des années 2000, qui consistait à
envoyer des images et examens numérisés par un téléphone satellite à partir de quatre sites isolés en forêt
amazonienne et en retour les spécialistes du centre hospitalier de Cayenne envoyaient leur diagnostic (Guëll
2004). L’expérience mafataise se fondait sur les objectifs suivants (Runavot et al. 2004, p.62) : « 1)
améliorer la prise en charge des situations aiguës en apportant des outils décisionnels aux médecins
régulateurs du SAMU ; 2) améliorer la prise en charge régulière des patients et leur suivi en offrant des avis
spécialisés à distance ; 3) diminuer le nombre de transferts héliportés, onéreux et mobilisant toute une équipe
de professionnels ». Si ce projet était à l’origine prometteur (Runavot 2003), l’Agence Nationale d’Appui à
la Performance des établissements de santé et médico-sociaux indique que sa réalisation effective n’a pu être
concrétisée : « à l’époque, des difficultés techniques liées entre autre à la mauvaise qualité des transmissions
des données sans fils (GPRS) et au poids du matériel ont fait abandonner l’expérimentation » (ANAP 2012,
p.202).
Avec les progrès technologiques réalisés entretemps, une nouvelle expérimentation a alors été initiée à
Mafate en 2010. Il s’agit d’un projet dans le domaine de la téléconsultation dont l’essentiel est résumé dans
le Programme des systèmes d’information et de télémédecine de La Réunion et Mayotte de l’Agence de
santé Océan Indien : « Le Cirque de Mafate est enclavé. Il peut être difficile d’assurer dans de bonnes
conditions l’accès aux soins tant pour les habitants que pour les randonneurs. Pour la régulation de l’urgence
médicale, des îlets pilotes ont été sélectionnés afin de participer à une expérimentation. Un réseau de
sentinelles constitué d’habitants Mafatais volontaires a été formé aux soins de premier secours. Équipés d’un
téléphone portable et d’une valise médicale, ces sentinelles assurent le lien avec le SAMU en cas d’urgence
au sein du Cirque. La possibilité de transmettre en temps réel des indicateurs vitaux, tels que le tracé d’un
ECG, la tension artérielle, représente une aide supplémentaire au médecin urgentiste dans son acte de
régulation, notamment dans l’indication ou non d’un transfert vers l’hôpital. Ce dispositif de téléconsultation
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renforce l’égalité de l’accès aux soins et assure aux services médicaux et de secours une information rapide
permettant ainsi d’améliorer les moyens de secours à déployer en cas de nécessité » (ARS 2012, p.51).
L’originalité et l’innovation majeure dans ce projet résident sans aucun doute dans le fait que les sentinelles
sont des habitants de Mafate, non professionnels de santé et bénévoles. Dans ce dispositif, un habitant de
Mafate souhaitant une intervention médicale d’urgence appelle le SAMU centre 15 et le médecin régulateur
peut mettre en contact le patient avec la sentinelle de la zone d’action considérée. Ces correspondants
télémédecine se rendent alors chez le patient pour réaliser une série de mesures demandées par le SAMU,
pour donner des médicaments sur prescription du SAMU et pour rester avec le patient en cas de transfert
(ANAP 2012). Les sentinelles ont bénéficié d’une formation de secourisme et d’une formation à l’utilisation
du matériel de la valise médicale.
Un premier bilan de l’opération réalisé en 2012 pointe la complexité de la gouvernance eu égard aux
nombreux acteurs impliqués sur le territoire. La conclusion dressée dans le rapport de l’Agence Nationale
d’appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux est que « la solution mise en place
est fragile. Entre autres, la motivation des bénévoles doit se maintenir, en particulier face à des situations qui
peuvent être humainement difficiles, ou contraignantes (rester une nuit auprès d’un patient). L’extension de
la solution vers d’autres îlets est en suspens, en attente d’une évaluation de cette situation » (ANAP 2012,
p.206). Le recours à la télémédecine via le dispositif des sentinelles n’a en fait véritablement fonctionné dans
la durée que dans un seul îlet, à Marla, là où la personne de référence est un ancien pompier, donc déjà
aguerri aux techniques de secourisme et rodé face aux situations d’urgence. Face à ce constat qui met en
avant les aspects humains et sociaux de l’expérimentation, il nous a semblé intéressant de poursuivre notre
réflexion directement auprès de la population mafataise. Précisons qu’il ne s’agit pas d’un bilan ni d’une
évaluation mais d’une identification des verrous au déploiement du projet tel que prévu initialement.
5- La télémédecine à Mafate : point de vue des acteurs mafatais
Pour ce faire, une série d’entretiens semi-directifs ont été menés dans les îlets de Mafate du 4 au 9 janvier
2016 par les deux auteurs de cette communication. Les seize personnes interrogées sont résidentes à Mafate.
Les entretiens se sont généralement déroulés en français pour les jeunes et les personnes d’âge actif et en
créole pour les personnes âgées.
L’activité économique du cirque de Mafate est rudimentaire. Les habitants vivent principalement des aides
sociales, des emplois occasionnels de l’Office national des forêts et pour certains d’une activité de gîteur
(gérant d’un gîte) pour héberger les nombreux randonneurs. Les habitants de Mafate, rappelons-le, n’ont
accédé aux prémices du confort moderne qu’à la fin des années 1980, il y a donc seulement 25 ans. Celui-ci
a été apporté par les panneaux photovoltaïques qui ont permis l’entrée dans les maisons d’un frigidaire, d’un
congélateur, d’une télévision, voire d’une machine à laver le linge. Avec le temps, les batteries des panneaux
ont perdu de leur autonomie, rendant la production d’électricité très faible ou inexistante au bout de deux ou
trois jours sans soleil.
Dans ce contexte, pourquoi l’expérience de télémédecine présentée ci-dessus n’a-t-elle pas été mieux
accueillie à Mafate ? Une première hypothèse pourrait être la technophobie des habitants et leurs réticences
face aux nouvelles technologies dans une société qui a très longtemps vécu en marge du développement et du
progrès technique. Cette hypothèse n’est pas validée ici. Lorsque nos interlocuteurs évoquent le passé, et
notamment les personnes les plus âgées, c’est davantage pour décrire une vie très dure que pour évoquer le
bon vieux temps. Dans la restitution d’un travail de terrain auprès des habitants de Mafate, Babou (2015)
écrit « Mafate n’est plus, depuis longtemps, un lieu où les habitants se vivent comme inscrits dans une
tradition ». Ce constat n’est pas forcément évident dans la mesure où le marketing touristique peut jouer
justement sur cette image « traditionnelle » en évoquant un mode de vie des populations proche de la nature,
voire d’un paradis perdu (Sandron 2014).
Lors de nos entretiens à Mafate, nous avons pu nous rendre compte que le progrès technique dans ses
diverses composantes a été extrêmement bien accueilli. Les personnes âgées évoquent l’époque pas si
lointaine où le transport des marchandises individuelles se faisait à pied, les rares petites boutiques
acheminant leurs produits avec des bœufs. Elles évoquent aussi le passage de l’éclairage à la bougie à
l’électricité grâce aux panneaux solaires, le transport à pied sur les sentiers des personnes malades ou
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handicapées sur des chaises et la véritable révolution qu’a apportée l’hélicoptère dans les années 1980. La
vie entière est organisée autour de ce moyen de transport de personnes et de marchandises dans le cirque de
Mafate et en particulier pour ce qui concerne la santé, que ce soit pour les visites régulières dans les Bas, les
évacuations d’urgence ou encore l’acheminement des personnels médicaux. La téléphonie fixe et mobile est
généralisée et un grand souci pour les Mafatais est la panne technique du relai téléphonique qui les prive
parfois de téléphone durant plusieurs jours. En somme, l’accès au confort moderne et le désenclavement réel
et virtuel, sont vécus comme des améliorations notables et souhaitables dans la vie quotidienne. En ce sens,
ce n’est pas la santé mobile (santé connectée, m-santé, mHealth,) en elle-même qui poserait problème. En
revanche, une telle innovation ne peut pas faire fi des changements sociaux et organisationnels qu’elle
engendre (Kumar et al. 2015).
Un premier facteur important est l’identification des attentes de la population mais aussi les normes et
conventions sociales dans lesquelles les éventuelles propositions s’inscrivent inévitablement (Granovetter
1985). N’oublions pas que la mise en place de cette expérience de télémédecine était destinée à assurer la
continuité et la qualité des soins auprès de la population mais aussi de remédier à un fort taux
d’hospitalisation en cas d’urgence engendrant un coût lui-même élevé lié au transport par hélicoptère et à
l’impossibilité de faire un diagnostic préalable auprès du patient. Une première divergence de point de vue
naît à ce propos puisque la population mafataise se sent mis en cause par les pouvoirs publics à qui ils
attribuent l’idée selon laquelle certains abuseraient du système des évacuations par hélicoptère pour se rendre
gracieusement dans les Bas. À l’inverse, les Mafatais pointent du doigt les évacuations automatiques et
rapides par hélicoptère des touristes blessés ou en difficulté dans les sentiers du Cirque, tandis qu’eux
doivent attendre beaucoup plus longtemps. Une autre hypothèse de départ de la mise en place de la
télémédecine à Mafate semble être celle d’une forte solidarité entre les habitants. Or, les habitants circulent
assez peu entre les différents îlets et si les solidarités existent, c’est surtout au niveau familial qu’elles
opèrent. Ceci est encore plus vrai pour les femmes et les enfants, les hommes pouvant davantage se retrouver
entre eux pour pratiquer des activités sportives. Comme partout, il existe des problèmes de voisinage
exacerbés par la petite taille de chaque îlet. Une difficulté supplémentaire identifiée est la grande pudeur des
Mafatais, il n’est pas courant de parler de ses problèmes de santé, même les grossesses sont parfois tenues
secrètes le plus longtemps possible. Le cas d’une personne sous oxygène résidant à Mafate nous a été relaté.
Sa fille a reçu des cours dans une clinique, elle a appris les gestes techniques avec un kinésithérapeute, la
mission médicale suit cette personne et l’ensemble du dispositif permet que la personne malade puisse rester
malgré tout à son domicile. Une combinaison d’aides techniques et humaines peut donc comme ailleurs être
implémentée à Mafate pour gérer la dépendance mais l’enclavement extrême impose que ces aides humaines
soient des résidents. Certains d’entre eux ont donc reçu une éducation thérapeutique spécifique, pour
l’injection d’insuline par exemple, mais il s’agit de membres proches de la famille.
Les caractéristiques précédentes indiquent déjà les difficultés à faire appel à un référent local pour évoquer
un problème de santé, eu égard à la pudeur, à la peur du jugement et de la divulgation d’une information
personnelle et secrète. C’est donc le problème de la légitimité des référents qui se pose, légitimité dont on
reconnaît aujourd’hui le caractère complexe puisqu’elle englobe des jeux d’acteurs impliquant les pouvoirs
publics, les institutions, les associations, les professions, les citoyens, etc. (Bouquet 2014).
Ainsi, la légitimité professionnelle s’appuie sur le niveau de qualification, réel ou estimé. Les habitants n’ont
pas vraiment connaissance de la formation qu’ont suivie les référents sentinelles mais les intéressés euxmêmes l’estiment insuffisante. Cette formation dispensée à l’hôpital était multidisciplinaire : niveaux 1 et 2
du diplôme de premier secours (PSC1, PSC2), utilisation des bouteilles d’oxygène, rudiments de
symptomatologie, informatique, maniement du matériel (défibrillateur, bouteille d’oxygène et autres
matériels contenus dans la valise de télémédecine). Cette formation s’est révélée très dense, pour des
habitants, souvent jeunes, dont certains ne s’étaient jamais servi d’un ordinateur. Sur les dix référents
mafatais identifiés, soit deux par îlet pour les cinq îlets expérimentaux, deux ne se sont pas présentés à la
formation et ont abandonné le projet.
Amenés à prendre le pouls, la tension, la température, la glycémie mais aussi faire un électrocardiogramme,
les référents sentinelles sont équipés d’un appareil photo pouvant servir à envoyer au médecin référent une
image d’une plaie ou d’une éruption cutanée par exemple. La technicité de l’ensemble du dispositif mais
surtout la difficulté de gérer le poids de la prise en charge humaine de leurs voisins ou membres de leur
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famille ont été pour ces référents sentinelles mafatais un véritable frein à un engagement plus important. Ce
manque de reconnaissance professionnelle, de qualification et de légitimité, aussi bien par les habitants que
par les référents eux-mêmes constitue une différence fondamentale entre l’expérience de Cilaos et celle de
Mafate, comme le relève Mounayar (2012, p.102) : « l’implication du centre hospitalier de Cilaos permet la
téléassistance par un personnel soignant, ce qui donne une meilleure qualité de prise en charge que dans le
système de télémédecine développé à Mafate depuis 2010, où la téléassistance est assurée par des habitants
de Mafate bénévoles ayant reçu une formation aux premiers secours ». En outre, la présentation initialement
prévu par les autorités des référents sentinelles à la population n’a pas eu lieu, ce qui n’a pas contribué à
renforcer leur légitimité.
Un autre problème récurrent est celui du suivi de l’opération. Si la formation initiale est jugée trop courte et
trop dense, elle n’a de plus pas été actualisée ni complétée. Les doutes exprimés sur les compétences de
départ ne se sont pas dissipés et n’ont pas permis aux référents sentinelles de gagner en qualification et en
confiance. Sur les aspects plus techniques, la mise à jour compliquée des logiciels informatiques a rendu leur
utilisation délicate voire impossible.
Parmi d’autres facteurs identifiés comme limitants par nos interlocuteurs, mentionnons la procédure trop
rapide de recrutement des référents sentinelles, la grande difficulté voire l’impossibilité de se déplacer d’un
îlet à l’autre avec une valise de télémédecine et de surcroît avec une bouteille d’oxygène et un défibrillateur,
un problème de responsabilité quant au stockage à domicile d’un matériel coûteux et relativement
encombrant, les problèmes techniques de communication et de transmission par téléphone et ordinateur des
données recueillies auprès du patient. Le sentiment du référent sentinelle est aussi celui de la peur d’être
coincé et enfermé dans sa fonction, de ne pas pouvoir circuler, se projeter comme il le souhaite et surtout de
ne pas être à la hauteur. Ce sentiment d’une lourde responsabilité revêt davantage une connotation morale car
en matière médicale, c’est au référent médical que la responsabilité incombe. Il apparaît que cette
responsabilité est d’autant plus lourde à assumer que le statut du référent sentinelle est celui du bénévolat.
Cet aspect est unanimement jugé comme non incitatif et il constitue un facteur aggravant quant à la légitimité
et la reconnaissance des référents sentinelles par l’ensemble de la population.
Enfin, il faut mentionner les aspects organisationnels du projet. Selon Hendy et al. (2012), l’implémentation
d’un système complexe comme l’est un projet de télémédecine doit pouvoir être évolutif, réactif et adaptable
aux caractéristiques locales du système médico-social. Dans une étude sur Cilaos, Béguin et Volia (2014)
écrivent que « le déploiement de la télémédecine ne peut se faire sans revisiter les pratiques de soins et les
interactions entre professionnels de santé ». Une piste à creuser pour analyser l’expérience de télémédecine
de Mafate serait celle de la dynamique temporelle de la compréhension et de l’appréhension du rôle respectif
des acteurs de santé et des référents sentinelle ainsi que leurs interactions.
6-Conclusion
Les inégalités à l’accès aux soins et la question des déserts médicaux sont deux problèmes récurrents pour les
politiques publiques françaises. La conjonction des deux est encore plus flagrante dans les espaces
ultramarins, comme nous l’avons vu ici dans le cas du département de La Réunion. Une des solutions
proposées est celle de la télémédecine, dont une des fonctions est de pallier les difficultés d’accès aux soins
des populations isolées. La France étant un pays précurseur en matière de télémédecine (Bernard et al. 2015),
une synthèse de 25 projets a été élaborée en guise de réflexion sur les diverses expériences de télémédecine
opérationnelles au début des années 2010. Parmi ceux-ci figure le projet de télémédecine dans les cirques de
Cilaos et de Mafate à La Réunion.
À Mafate, nous avons pu voir que le seul îlet où le projet a été suivi sur le moyen terme a été celui où le
référent sentinelle était investi d’une légitimité, d’une reconnaissance et d’une confiance de la part de la
population. D’autres facteurs d’ordre sociaux, techniques et organisationnels ont aussi été mis en avant par
les interlocuteurs sollicités dans le cadre de nos entretiens semi-directifs et dans nos analyses. Ces résultats
nous rappellent combien les dimensions organisationnelles et institutionnelles sont importantes dans les
systèmes de santé et la télémédecine (Gallois et Rauly 2015), de même que les problèmes de coordination et
d’articulation entre les différents niveaux territoriaux des politiques publiques (Savignat 2013). Dans le cas
de la réorganisation des activités du Samu Centre 15 vers des plates-formes télé-médicosociales, Braun et
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Berthier (2009, p.827) n’hésitent pas à parler d’une véritable « révolution culturelle, organisationnelle et
technologique ».
Enfin, nous rejoignons l’analyse de Barbier et Nadaï (2015) qui invitent à considérer l’acceptabilité sociale
en dépassant les explications classiques évoquant soit le « déficit d’information des objecteurs, qui
méconnaîtraient par exemple les bénéfices sociaux et risques réels du dispositif, soit, à l’inverse, le déficit de
gouvernance des porteurs du projet qui auraient insuffisamment compris et mis en œuvre l’impératif
contemporain de participation ». Ces auteurs relèvent le caractère complexe du dispositif innovant à l’origine
même d’une incertitude radicale et invitent à se pencher plus précisément sur les questions suivantes :
acceptabilité par qui ? Acceptabilité de quoi ? Signalant ainsi la possibilité de renégociation dynamique du
projet. En cela, cette perspective rejoint celle de Fournis et Fortin (2015) qui insistent sur le rôle
démocratique de l’acceptabilité comme révélateur de la capacité d’un territoire à créer un développement
endogène.
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Intelligence territoriale en Tunisie : sachants et/ou acteurs

Vincent Meyer, Mohamed Haddad, Balkis Mzioudet-Faillon, Syrine Ben Slymen
et Fahdila Tlig

Ce chapitre reprend plusieurs éléments de nos travaux sur les enjeux et liens entre communication et
territoires en Tunisie durant les dix dernières années et, plus spécifiquement, ceux convoquant la notion
d’Intelligence territoriale (IT). Précisément, sur ces enjeux et liens, nous sommes aujourd’hui amenés à
formuler deux questions : que produisons-nous comme connaissances effectives pour la recherche en SHS
(notamment dans le champ spécifique de la communication publique et territoriale) et via nos terrains : des
zones régions arides, fragiles et menacées e.g. ces connaissances sont-elles en adéquation avec les actions et
politiques publiques développées notamment dans la cadre d’une valorisation de ces régions (spécifiquement
concernant les patrimoines, naturel, matériel et im-matériel)? Quelles sont les démarches méthodologiques et
notions clés convoquées pour la produire ?
Si les démarches méthodologiques sont mixtes, essentiellement qualitatives, ces dernières sont déclarées
comme inductives et avec des tentatives encore inabouties de mise en œuvre de recherche-action tant certains
terrains (collectivités, organisations) sont encore difficiles d’accès pour les chercheurs. Nous persévérons
tout de même en ce sens car comme le précise Philippe Dumas (2015) : « […] le développement
épistémologique de l’intelligence territoriale [se place] sur la base de la recherche-action puisque le statut de
chercheur n’est ni supérieur ni inférieur à celui d’acteur de terrain. L’intelligence territoriale passe par
l’interprétation des données et débouche sur de la connaissance autant que sur l’action. Elle conduit donc à la
prise de décision. Dans le monde moderne, la décision s’appuie sur des inputs scientifiques, humains et
techniques qui ne sont pas obligatoirement présents dans le contexte d’un terrain donné. Les « experts » sont
donc requis pour venir en soutien d’une action de type politique. Ces « experts » sont mobilisés, à statut égal,
au sens de “sachants” ayant la connaissance dans une des « disciplines » convoquées et la partageant avec les
autres parties prenantes à un projet d’intelligence territoriale ».
En effet, pour nous, dans le cadre du programme euro-méditerranéen Langages, objets, territoires et
hospitalités 18, la visée reste « opérationnelle » pour accompagner un développement territorial. Concernant la
production de connaissance, sa construction même reste généralement encore une « importation », sans réelle
distance critique, de cadres théoriques existants dans/avec une dimension pluridisciplinaire. Concernant la
connaissance déjà produite, nous avons observé que son appropriation – que l’on peut qualifier, sans
dimension polémique, de cognitive ou théorique par prénotions ou à des fins prospectives – est bien plus
déterminante que son efficacité heuristique. Disons-le tout net, on ne sait pas ce qu’elle devient une fois dans
les mains, si elle y parvient, de celles et ceux (des acteurs comme des « sachants », mais surtout des experts
en développement territorial) qui œuvrent et vivent sur ces terrains.
À plus d’un titre donc cette notion d’intelligence territoriale (IT) est problématique car trop uniformément
problématisée. Autrement dit, ses finalités sont toujours positives et utiles socialement et les mises en œuvre
sont de facto participatifs et mobilisatrices. Elle fera l’objet, dans le présent chapitre, d’une analyse sur la
base de trois thèses soutenues entre 2008 et 2014 et d’une thèse en cours ayant en commun des terrains
tunisiens. Ces thèses ont un autre point commun, elles mobilisent nombre de lieux communs sur la
participation/confiance notamment d’une population dans le développement local et, avec elle, l’utilisation
des technologies numériques ou encore des dispositifs spécifiques comme les observatoires ou des formes de
communication dites environnementales. Chacune de ces approches nous permettra aussi de présenter ces
terrains ; les équipements et éléments théoriques d’une IT ; la production de connaissance via l’IT et, enfin,
les applications présupposées possibles sur les terrains étudiés.
1-Conception d’un processus d’intelligence territoriale adapté (PITA)
En Tunisie, la notion de développement territorial a particulièrement évolué au cours des dix dernières
années, sous la pression de nouveaux défis économiques, sociaux et environnementaux, mais aussi en lien
18

http://loth.hypotheses.org/
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avec la récente « révolution ». Pour affronter ces défis, l’IT offrirait l’opportunité de confronter les besoins et
demandes des acteurs avec des solutions dites opérationnelles. Ce processus s’étalerait également dans le
temps pour (re) créer des réseaux à travers l’information et la communication, élaborer une confiance
réciproque, profiter des technologies numériques et dispositifs sociotechniques afférents. Autrement dit, le
développement des territoires nécessite une stratégie claire soutenue par différentes pratiques et dispositifs de
management dans une logique de communication, de transmission de l’information, de capitalisation et de
diffusion des connaissances (Haddad, 2008 ; Ben Slymen, 2014).
Dans un sens, cette IT comme développée par Philippe Dumas (2015) serait comme un « new beginning » et
avec Yann Bertacchini (2004) se positionnerait toujours dans une approche entre information et
communication. Pour Philippe Dumas (2006), l’approche se stabiliserait aussi autour de celle d’intelligence
économique 19. Ceci posé, la conception d’un Processus d’intelligence territoriale adapté (PITA) dans un
contexte aride rend la tâche ardue. Le premier pas du processus est d’adopter des « plans de
communication » qui s’additionnent à la fonction classique de traitement, d’analyse de données et de
production de l’information. Cette communication s’organise autour d’un but précis et produit un effet
attendu (Huisman, 1983 : 158). Il s’agit d’« un tout intégré » dans un observatoire qui met en cause la
relation entre « recherche fondamentale et recherche appliquée, ou encore les rapports entre les composantes
spatiales et temporelles des phénomènes à expliquer » (Clignet, 1998 : 293).
2-Connecter recherche académique et action territoriale
Dans une recherche doctorale (Haddad, 2008), il a été proposé une démarche connective et dialectique entre
le territoire, l’observatoire, les acteurs et leurs projets autour de la notion d’intelligence territoriale. Sur les
plans conceptuel et théorique, elle est décrite comme une approche raisonnée de la connaissance, de la
gouvernance et de la concertation territoriale (Haddad, 2008)20 avec un postulat repris à Daniel Bougnoux
(1993 : 9) : « la communication est l’affaire de tous et non (conséquence rassurante) celle d’une poignée
d’experts ; sa compétence est éparse et se confond avec l’exercice de la démocratie ».
L’adaptation conceptuelle au contexte aride devait et devrait donc se faire d’une manière
« intelligente/progressive ». Elle devrait permettre de faire se rencontrer les besoins et les solutions, en
replaçant l’information et la communication au centre des préoccupations/projets. Au départ, convaincre les
chercheurs tunisiens de l’utilité de cette approche n’a pas été facile malgré leurs déclarations volontaires
pour faire évoluer leurs pratiques (cf. le cas de chercheurs de l’institut des régions arides et le
fonctionnement des observatoires attachés). En ce sens, la vision/mission d’encadrement du Pr Vincent
Meyer était déterminante afin que cette évolution notionnelle fasse déjà l’objet d’une réflexion approfondie –
et critique – ancrée dans les réalités de terrain et inscrite dans les axes du programme LOTH. Ultérieurement,
le développement de cette approche et son approfondissement ont été repris dans de nouvelles recherches
doctorales (cf. infra).
Outre la nouveauté (adapter l'intelligence territoriale dans un contexte de zone aride), les territoires tunisiens
subissent des contraintes et des fragilités qui doivent être étudiées et analysées en profondeur. Le but est de
parvenir à déceler les solutions qui soient en mesure d’atténuer les risques et les blocages 21. Si les objectifs
visés d’une approche participative sont prometteurs, il reste difficile d’intégrer tous ses principes. Les
activités informationnelles et communicationnelles, éléments clés, nécessitent une valorisation pour être au
service de développement des ressources existantes ; par exemple, pour un développement durable (Herbaux,

19
Une distinction entre ces différentes notions a été réalisée afin de positionner l'intelligence territoriale par rapport l'intelligence
économique, la veille stratégique, marketing territorial etc. (Haddad, 2008 : 109-116).
20
Une approche qui s'est développée en France dans les années 90 et possède des aspects protéiformes. L’émergence du concept
d’IT, son approfondissement théorique, puis méthodologique, nécessitent un positionnement par rapport à d’autres notions voisines
comme l’intelligence économique territoriale Elle est définie par Jean-Jacques Girardot (2004 : 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 du développement territorial durable ». Yann Bertacchini (2004 a : 3) présente l’IT 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 ».
21
Certaines difficultés communautaires et régionales ont été à la source d’un mouvement populaire en 2011 en Tunisie, pour
s’étendre ensuite à plusieurs pays arabes (Lybie, Syrie, Egypte Yémen...) sous l’appellation aujourd’hui presque oubliée de
« printemps arabe ».
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Masselot, 2007). Dès lors, les acteurs territoriaux sont aussi appelés à un changement organisationnel et
comportemental pour mobiliser davantage leurs capacités d’adaptation.
Plus que jamais sans doute, l’IT en Tunisie se doit d’être une approche « adaptée ». En ce sens, sa mise en
œuvre fondée sur une dimension informationnelle et communicationnelle nécessitera beaucoup d’efforts. La
question principale reste le niveau d’acceptabilité et l’adhésion des acteurs à cette « nouvelle » culture de
développement au niveau d’un territoire qu’ils connaissent bien.
Nous sommes conscients de ces difficultés qui entrent dans les limites et biais de nos recherches : déjà parler
d’un PITA peut susciter des réticences et des craintes pour certains chercheurs et acteurs. Pour cette raison,
nous avons privilégié une réflexion à partir de structures existantes : les observatoires de l’Institut des
régions arides (IRA). Ce cadre institutionnel constitue une base essentielle pour tous nos travaux. Dans une
phase prospective d’expérimentation du PITA, il a notamment servi de référent pour la mise en place d’un
processus de concertation. Nous avons commencé par expliquer aux acteurs les fondements et la logique de
cette approche. Nous étions attentifs à ce que son adoption soit acceptée à la fois comme un dispositif
d'observation et une aide utile à la décision. Ultérieurement, certains colloques 22 et des publications
individuelles et collectives ont approfondi cette approche pour repenser une gouvernance territoriale, le
développement socio‐économique et la mobilisation des acteurs au Sud-Est tunisien à travers différentes
stratégies de communication. Le nouveau contexte tunisien permettant la conception de dispositifs plus
« ouverts » sur ces territoires qui connaissent de fortes disparités socio-économiques, il est également
nécessaire de proposer une nouvelle culture du développement local. Rien de simple donc quand parfois
l’expression même d’IT devient une source d’appréhension pour certains. La déception est notamment
lourde quand pareil refus vient des chercheurs. Pourtant, la Tunisie a toujours vécu dans un contexte où
« l’intelligence collective » était considérée comme un capital. Pour survivre dans ces zones, l’intelligence
collective ne pouvait pas seulement être « une pauvre petite lueur qui devait nous guider dans
l’accomplissement des actes quotidiens » (Pagnol, 1974 : 86). Aujourd’hui, c’est un autre point de vue qui
s’impose. « On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n’entend rien. Et cependant quelque chose
se construit en silence. C’est la recherche d’une "approche" pour aborder cette complexité » (id : 23). Dans
cette période postrévolutionnaire, cela nécessite une communication publique et territoriale performante et
une prise de conscience collective et individuelle des changements à opérer, notamment pour reformer et
replacer l’humain et son bien-être au centre des politiques de développement local.
3-Un PITA : outil et méthode
Ainsi, une culture du développement local se construit-elle au travers de pratiques existantes sur un territoire.
De la sorte, la tâche des observatoires ne doit donc pas se limiter à leur dimension technique, elle doit inclure
des dimensions sociales et communicationnelles. Un processus d’IT se base donc sur des formes d’entraide
citoyenne ou encore des concertations croisées entre différents secteurs d’activité et acteurs des territoires.
Comme le rappelle Philippe Dumas (2006 : 12), ceci « nous amène à proposer l’usage de deux concepts
permettant d’appréhender la nature ouverte et interactive du territoire inséré dans le monde : intelligence
territoriale et territorialité ». Par ailleurs, Michel Picouet et Mongi Sghaïer (2000 : 21) soulignent que la
création de ces dispositifs de recherche répond à un besoin lié à un manque d’outils et des méthodes adaptés
pour les études de certains phénomènes et interactions territoriaux. À la base, c’est essentiellement un outil
de suivi et d’aide à la décision qui favorise le développement d’une recherche pluridisciplinaire. Dès lors,
l’intégration triptyque observatoire-territoire-intelligence territoriale, permet de dépasser la vision globale et
instrumentale (traitement des données) pour travailler sur l’observatoire en tant que dispositif de
management et de savoirs stratégiques. Voilà pourquoi, le PITA devrait également permettre de repenser
certaines relations au territoire.
Pour ce faire, l’approche qualitative est à privilégier. Dans le cas du PITA, elle a été développée dans
l’observation directe durant plus de deux ans à l’IRA. Cette « observation permet par exemple d’explorer,
d’analyser ou de diagnostiquer une situation en identifiant les causes ou les variables explicatives,
d’expérimenter dans le but de vérifier des hypothèses émises » (Morillon, 2006 : 35). Ainsi avons-nous
participé aux activités par immersion dans le milieu de l’observatoire. De fait, les différentes discussions, la
22

Par exemple, le colloque international organisé par le LESOR (IRA) (Sociétés en transition et développement local en zones
difficiles « DELZOD ») intègre pleinement cette thématique d’intelligence territoriale.
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participation dans les activités de recherche et les conclusions tirées ont apporté des éclaircissements sur des
aspects particuliers associés à l’OMH pris dans le cadre du ROSELT. Notre démarche consistait à ne pas
poser l’outil comme un objectif en soi, mais en liaison étroite avec le projet qui l’anticipe et lui fixe ses
conditions d’existence : « Tout n’est pas possible, mais les choses sont rarement bloquées, et les initiatives
techniques cherchent à configurer de façon optimale l’adéquation entre l’outil et les objectifs » (Guyot,
2000 : 14).
Signalons encore que les événements de la révolution tunisienne de 2011 ont aussi amplifié le désarroi de la
population (Mzioudet, Meyer, 2012). Dans une « Tunisie nouvelle », fruit d’un héritage lourd, cette nouvelle
culture du développement ne sera probablement possible qu’en cherchant davantage encore l’adhésion et
l’adoption dans un langage commun et un cadre précis d’échanges (Haddad, Ben Slymen, 2011). C’est donc
aussi une question de confiance…
4-Valoriser en confiance dans les zones arides, fragiles et menacées
Si les premiers travaux du programme LOTH ont permis de réfléchir sur la mise en place d’un PITA
(Haddad, 2008), ils se sont poursuivis par une réflexion sur la confiance calculée et communautaire entre les
acteurs territoriaux (Mzioudet Faillon, 2011). Mickaël Gléonnec (2004 : 6) précise que « la confiance trouve
naturellement sa place dans ce processus communicationnel, en facilitant les échanges entre les hommes
voire, lorsqu'elle est cristallisée dans les structures sociales, en régulant ces échanges ». D’ailleurs, la
confiance relationnelle permet, en principe, d’atteindre des objectifs communs (régulation de la
transhumance, légitimation du savoir non expert, valorisation du patrimoine, retour de l’information, par
exemple) en dépit de l’hétérogénéité des groupes d’acteurs et les disparités régionales. À la suite, Syrine Ben
Slymen (2014) mettra encore l’accent sur des caractéristiques plus culturelles, comme l’appartenance au
territoire, les besoins de la population et leurs relations dans cette IT au niveau régional (Nabeul et
Médenine).
Comme indiqué supra, dans la continuité des travaux sur le PITA dans les zones arides, fragiles et menacées,
une autre recherche visait à appréhender comment la confiance évolue dans ces zones en crise et sous tension
(Mzioudet Faillon, 2011). Cette recherche a été inscrite à la fois dans les politiques de développement
territorial et de valorisation des stratégies communicationnelles dans le Sud-Est tunisien. À partir des
résultats d’entretiens semi-directifs effectués entre 2008 et 2014 avec des paysans, des chercheurs, des agents
institutionnels et administratifs et des visiteurs sur le territoire de Menzel Habib il s’agissait de les
sensibiliser à l’importance de la confiance, à leur engagement et à la mise en place d’espaces de dialogue.
5-L’observatoire au service de l’intelligence territoriale
L’observatoire SIEL 23 permet de comprendre les usages et les pratiques des acteurs dans leur gestion des
ressources naturelles et de proposer des solutions informationnelles et communicationnelles pour faire face
aux phénomènes écologiques et réduire les disparités régionales. Yann Bertacchini (2000) et Cyril Masselot
(2005) soutiennent que l’observatoire est une composante essentielle du processus d’intelligence territoriale.
Ce processus exige l’instauration de la confiance entre les acteurs et la médiation. Dans une perspective d’IT,
les observatoires ne doivent pas se restreindre à collecter et à diffuser les informations, ils doivent aussi les
partager dans un espace de médiation.
Sous l’égide d’une IT, les actions publiques et privées seraient mises au service du développement
économique et social du territoire (Bertacchini, 2000 ; 2004b). Ces actions nécessitent de facto le
renforcement des relations de confiance pour une gestion efficace de l’information, d’une part et
l’engagement des acteurs, d’autre part (Mzioudet Faillon, 2011). Le recours à des dispositifs d’information et
de communication fiables a permis aux acteurs territoriaux de s’interroger sur la qualité de l’information et
du débat public. Toutefois, le défaut de confiance entre les acteurs et dans les systèmes informationnels et
communicationnels creuse le désaccord avec la population locale. À la manière de Yann Bertacchini (2000),
qui étudie la confiance dans un contexte d’intelligence économique territoriale, il admet qu’elle est aussi le
levier d’un processus à risque.

23
Système d’information à l’échelle locale est un observatoire mis en place en 2005 à Menzel Habib par l’IRA, le groupe
ROSEL/OSS (ROSELT : Réseau d’observatoires de surveillance écologique à long terme/OSS : Observatoire du Sahara et du Sahel)
pour l’étude des changements climatiques et les activités des hommes.
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Notre recherche s’appuie donc sur une approche multi-acteurs afin d’analyser les stratégies
communicationnels et les aspects socio-économiques, identitaires et écologiques. Nous nous sommes basées
sur cette démarche afin de proposer des perspectives pour la (re)construction de la confiance et le
développement de la communication publique et territoriale en Tunisie. Pour le cas de Menzel Habib, la
perception du risque de désertification, la contradiction des politiques de développement, l’incohérence des
stratégies informationnelles ont été évoquées par tous les acteurs territoriaux pour justifier la confiance
comme principale contrainte pour la réussite des projets, d’une part et la nécessité de développer une
communication plus engageante, d’autre part.
6-Penser la confiance sur un territoire ?
L’exercice pastoral à Menzel Habib a engendré de considérables dégradations écologiques et socioéconomiques. Dans l’objectif de lutter contre la désertification, la maîtrise des informations socioéconomiques, écologiques, politiques, etc. participe de la capitalisation des connaissances et de la
valorisation du territoire. Mongi Sghaïer et al. (2009) soutiennent que la population ne perçoit pas l’utilité de
l’association de développement local, chargée d’accompagner les paysans dans leurs projets, puisque la
confiance est rompue. La population locale soutient que le déficit informationnel persiste et que les
programmes de sensibilisation sont insuffisants. Ainsi, l’étude de l’impact de l’IT sur la dynamique de la
confiance, la gestion de l’information et les techniques de communication entre les acteurs restent-ils les
sujets à approfondir dans les zones arides, fragiles et menacées.
À ce stade, il nous faut sérier les différentes stratégies mises en œuvre par les acteurs territoriaux pour
réduire les malentendus, les controverses, les contradictions dans leurs propos et résultats. Premier constat,
ils se trouvent classiquement pris dans des jeux de pouvoir et cherchent à imposer leurs points de vue et
élargir leurs marges de manœuvre. Second constat, ils recourent à des comportements opportunistes, à la
déformation de l’information voire à la rumeur. Un troisième constat en résulte : dans un contexte où la
culture du secret 24et la dissimulation sont également des éléments d’une IT, il s’avère primordial de trier les
informations pertinentes et d’en éliminer les superflus. Autrement dit, comprendre comment les acteurs
construisent, dans ce cadre, des relations de confiance et gèrent l’information. L’instauration de la confiance
et la mobilisation de la population demeurent une priorité pour la réussite du processus d’IT et la promotion
d’une communication publique et territoriale efficace. Qu’en est-il in fine ? Les agriculteurs, les bergers, les
éleveurs et les agents institutionnels admettent que les relations de confiance sont fragiles. En outre, la/leur
méfiance est nourrie par l’opportunisme, les échecs répétés et le non-respect de certaines valeurs. Enfin, la
culture du secret, la peur des représentants de l’État, une prolifération médiatique de type propagande, la
menace terroriste fragilisent toujours davantage les relations de confiance et entrainent la défaillance des
politiques territoriales (Mzioudet Faillon, 2011).
En définitive, l’exercice d’une IT ne peut se passer de l’instauration d’une confiance, de l’engagement des
acteurs et leur éco-responsabilisation ; ces derniers « doivent privilégier sur leurs territoire des valeurs de
confiance, de solidarités, de diffusion de l’information et de la communication et rechercher d’autres facteurs
susceptibles de favoriser et soutenir le développement local » (Haddad, Tbib, 2008 : 550). Par exemple,
valoriser en confiance le patrimoine au service du développement territorial passe par la mise en place de
stratégies durables et efficaces et par le respect de la biodiversité. Ces actions exigent le consentement et
l’engagement de tous les acteurs (Mzioudet Faillon, Meyer, 2015), mais ceux-ci restent fragiles voire dans
certains cas illusoires ou purs artifices rhétoriques.
Dans ce contexte, il faut peut-être rompre avec la spirale enclenchée entre choix politiques, caractéristiques
socio-économiques, contraintes écologiques et attractivité territoriale et valeurs identitaires. Les politiques de
la communication publique et territoriale dans les zones arides, fragiles et menacées restent à définir et à
construire. Encore faut-il l’accompagner d’une démocratie participative, d’un espace public de médiation, de
formations universitaires adaptées comme d’une adéquation aux spécificités ou appartenances régionales (cf.
infra) Voilà les conditions minimales pour l’émergence d’une IT.

24

« Les nombreuses conquêtes, reprises et pertes de territoires favorisent le développement d’une certaine culture du secret. Ces
fondements historiques et culturels facilitent la formation de partenariats d’entreprises ainsi qu’une coopération entre patronat et
syndicats devenue légendaire dans les années soixante-dix » (Martre, Clerc, Harbulot, 1994 : 26).
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7-Sentiment d’appartenance et intelligence territoriale : un contexte bien tunisien ?
Pour Guy Di Méo (1996), le territoire est l’appropriation de l’espace à différents niveaux que ce soit
économique, idéologique, social ou politique par un groupe d’individus. Ces individus se donnent une
représentation particulière d’eux-mêmes et de leur histoire, dans un espace donné. Cet auteur affine, en 2001,
sa définition que nous reprenons pour nos travaux : « La notion de territoire exprime une appropriation
sociale de l’espace géographique par des groupes qui se donnent une représentation identitaire. Bien que
construit sur un canevas de lieux concrets à fort contenu symbolique, le territoire s'affirme surtout en tant
qu’artefact, que représentation sociale, qu’idéologie. Il enregistre néanmoins les contingences du milieu
géographique. Il s’édifie aussi en fonction de logiques et d’enjeux économiques et politiques. Vécu tout
autant que produit, le territoire traduit enfin le lien primordial de l’Homme et de la Terre. Il reflète le besoin
vital d’enracinement que manifeste un individu contemporain très mobile, confronté à l’élargissement sans
précédent de son univers relationnel » (Di Méo, 2001 : 230).
Le territoire est ainsi considéré comme un ensemble de conditions pratiques qui assure l’existence d’un
individu ou d’un groupe d’individus, et toutes ces conditions réunies informent ou confirment l’individu sur
sa propre identité. Cette définition est aussi soutenue par Bernard Debarbieux (2002) pour qui le territoire est
un ensemble de ressources matérielles et symboliques pouvant influencer les conditions pratiques de
l’existence d’un groupe d’individus les informant en retour sur leurs propres identités. Donc le territoire du
point de vue des sociologues est lié à l’identité culturelle des individus.
8-Le sentiment d’appartenance pour une mobilisation en faveur du territoire
D’après Céline Bayou (2011 : 2) « le sentiment d’appartenance à un territoire n’est qu’un facteur parmi la
multitude des référents identitaires potentiels de chacun. […] Selon les individus et la période de leur vie,
l’élément territorial peut être plus ou moins mis en avant (quitte, dans les cas extrêmes, à occulter les autres
et à se confondre avec l’identité tout entière des sujets) ou quasiment s’effacer ». Pour l’individu,
l’appartenance exprime un référent identitaire en rapport à un territoire. Ce référent identitaire est évolutif
pouvant exprimer uniquement une perception d’ancrage manifestant un sentiment basique d’identification,
ou encore évoluer vers des manifestations affectives d’attachement conditionnant des actions de solidarité.
Ainsi, l’expression de l’appartenance envers le territoire ne peut-elle pas être dissociée d’une dimension
affective qui est à la base une perception identitaire pouvant évoluer vers un sentiment d’attachement.
Le sentiment d’appartenance traduit par l’attitude envers la région repose sur l’identité, l’attachement ainsi
que la solidarité envers cette dernière et s’exprime de manière différente et propre à chaque acteur territorial
(Frisou, 2012). Pour Eléna Filippova et France Guérin-Pace (2008), le sentiment d’appartenance englobe les
référentiels de l’identité de l’individu avec une perception affective et une expression conative traduisant
attachement et solidarité. L’identité versus le territoire est donc variable et peut s’exprimer en référence à un
espace déterminé auquel il y a un attachement particulier. À ce titre, le territoire, un des éléments essentiels
de l’existence pour un être humain malgré les possibilités d’évolution et de changement. Ce sentiment
permettrait un engagement et une collaboration au développement territorial facilitant le recours aux
dispositifs d’intelligence territoriale.
On l’a vu précédemment, l’IT a été développée selon plusieurs angles et dans diverses approches
scientifiques. L’approche pragmatique avancée par plusieurs auteurs dont Yann Bertacchini (2004 b) se
focalise sur les pratiques et les dispositifs déployés dans un processus d’IT. L’approche écologique
s’intéresse à l’environnement dans lequel il y a eu recours aux dispositifs d’IT. L’approche sémantique est
relative à l’acceptation et le sens de l’intelligence et du territoire. Cette approche traduit l’IT comme la
capacité de réagir avec souplesse aux situations qui se présentent permettant de ce fait un développement
régional. Et c’est le lien que nous faisons avec cette notion d’appartenance à une région surtout en Tunisie.
Les approches scientifiques de l’IT la présentent aussi comme étant le produit de l’acquisition de nouvelles
aptitudes. Celles-ci découleraient essentiellement d’un changement au niveau des attitudes et des
comportements qu’adopte la population. Le développement n’est donc plus simplement considéré comme
étant uniquement le produit de la croissance du produit intérieur brut, mais comme, depuis 1966, notamment
par François Perroux, il n’est atteint que suite à des changements combinés mentaux et sociaux des différents
acteurs. Vaste question s’il en est et pas sûr que cette seule notion d’IT suffise…
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Affronter une concurrence internationale, assurer une compétitivité et une attractivité du territoire nécessite
un ancrage à son niveau... Tout cela passe essentiellement par les pratiques de surveillance de
l’environnement, de protection des patrimoines (naturel, matériel et immatériel), d’influence sur
l’environnement, de capitalisation des savoirs et savoir-faire, de partage et de diffusion de connaissances non
seulement experte. Toutes ces pratiques sont fondées sur la communication et le passage de l’information
entre les différents acteurs territoriaux. Ces acteurs sont soient des responsables institutionnels travaillant au
sein des directions de développement régionales leurs différentes administrations partenaires, ou non
institutionnels, soient les responsables et partenaires privés ou la population locale.
Un ancrage territorial permet donc une meilleure maîtrise des ressources matérielles (naturelle ou au niveau
de l’infrastructure) ou immatérielles (patrimoine culturel local, savoir-faire et pratiques distinctives du
territoire). Cela aboutira à la consolidation de pratiques communicationnelles qui assurent la promotion du
territoire en développant le sentiment d’appartenance de la population locale ou en assurant un certain niveau
de distinction et d’attractivité du territoire. Certes, le développement de ces pratiques communicationnelles
qui assurent la promotion du territoire est tributaire d’une volonté politique. Et cela se fera essentiellement à
travers une communication publique et territoriale fondée sur des systèmes d’information et de
communication éprouvés. L’attractivité du territoire reste tributaire du développement d’un espace
médiatique capitalisant l’information et assurant un processus de communication en faveur du
développement territorial tant au niveau interne qu’externe.
Cela suppose l’incorporation de systèmes d’information et de communication en son sein qui assurent
l’échange et la capitalisation informationnelle au niveau endogène et exogène. L’IT joue ici un rôle
primordial dans la formalisation du capital d’information et de connaissance relevant du territoire, préalable
inconditionnel à toute démarche de développement. Pour Yann Bertacchini (2004 a) le processus
informationnel suppose l’alliage préalable de trois hypothèses. Ces hypothèses se référent essentiellement au
passage et à la circulation de l’information entre les différents acteurs, à la fiabilité et l’intangibilité de cette
information recueillie, ce qui entrainera la mise en réseau dans différentes sphères que se soient
institutionnelles ou non institutionnelles. Cela ne pourrait être significatifque suite à la contribution de
différents acteurs, ayant chacun un apport différent. Une approche participative donc qui comporterait
plusieurs éléments : nature des apports, diagnostics des besoins réels, valorisation de patrimoine matériel ou
immatériel, aide et formation aux jeunes entrepreneurs, attraction de nouveaux investisseurs.

9-Une intelligence territoriale à l’image d’une identité collective
Elizabeth Gardère et Amar Lakel (2009 : 8) précisent que « si certaines pratiques sont consultatives,
participatives ou représentatives, d’autres restent plus traditionnelles. Afin d’accroître le niveau
d’information délivré aux riverains, divers modes de communication sont utilisés […]. L’information des
citoyens n’est pas seulement une condition du bon fonctionnement de la démocratie locale, elle est aussi
nécessaire pour faciliter une bonne administration locale. À cette condition, l’information est garante de la
gestion transparente de la collectivité ». Une certaine forme de démocratie participative est alors initiée et il
s’agit pour Saskia Cousin (2012 : 7) « d’impliquer les citoyens aux prises de décisions les concernant,
notamment en matière de développement territorial et de rénovation urbaine ». Partage d’information,
encouragement d’initiatives de développement, mobilisation du capital social, développement de
l’appartenance. « Le développement territorial ne se pense plus sans interroger l’efficacité des actions et des
systèmes d’information mis en place, et in fine leur utilité pour favoriser une aide à la décision et/ou la
participation citoyenne » (Meyer, 2012 : 4). Le rôle des systèmes d’information serait ainsi dans un double
sens : assurer la circulation de l’information entre les différents acteurs et la richesse des initiatives dans le
cadre d’approches participatives en faveur du développement durable, mais aussi le développement du
sentiment d’appartenance et de la culture de la territorialité par l’implication.
Cette autre recherche s’est donc appliquée à déterminer la nature de l’interrelation entre le sentiment
d’appartenance et l’IT. Bien que de nombreuses études aient été menées sur le sentiment d’appartenance
envers un territoire, et d’autres sur les dispositifs de mise en commun d’une intelligence à l’échelle
territoriale, le lien entre le sentiment d’appartenance et la valorisation régionale par le biais de dispositifs
d’IT n’a pas suffisamment été mis en évidence. Pourtant à l’ère de la mondialisation, les territoires sont
confrontés à une concurrence accrue ce qui fait que le retour au local est de plus en plus présent dans les
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stratégies de développement économique et social suscitant par le fait la collaboration et la concertation entre
divers acteurs ayant un sentiment d’appartenance assez intense envers leur région.
Nous avons mené une étude comparative entre deux régions tunisiennes, Nabeul région du Nord-Est et
Médenine au Sud. Notre choix a été orienté de par leur spécificité géographique, et du fait qu’elles relèvent
pour leur développement de deux structures publiques différentes, Le commissariat Régional au
Développement Régional (CGDR) pour Nabeul et l’Office de Développement du Sud (ODS) pour
Médenine. Nous avons entamé une étude qualitative exploratoire et une étude quantitative confirmatoire
avec des entretiens avec deux populations différentes, responsables institutionnels et non institutionnels ainsi
que la population locale. Nous avons relevé les aspects de la communication publique et territoriale en
Tunisie et les différents procédés communicationnels auxquels ont recours les institutions publiques. Nous
avons tenté de délimiter les dispositifs déployés ainsi que les finalités communicationnelles des divers
acteurs territoriaux. Que ce soit dans l’objectif de renforcer le sentiment d’appartenance à la région, ou de
promouvoir et d’en assurer l’attractivité.
Pour promouvoir le territoire et assurer son développement durable, la mobilisation de tous les acteurs reste
une réalité incontournable. Acteurs institutionnels, non institutionnels, société civile, population locale et
même des acteurs extra territoriaux participent chacun à sa manière au diagnostic des besoins et à
l’optimisation de la connaissance du territoire. Se baser sur des connaissances approfondies du territoire
permet une détermination des atouts, des faiblesses, une localisation des potentialités et des problèmes à
surmonter. De surcroît, la diversité des acteurs impliqués dans le processus signifie une diversité des
dispositifs communicationnels, informationnels et même de management du territoire. Nous avons pu voir
que le CGDR et l’ODS ont recours à divers procédés pour assurer le développement régional dont le SIR et
le SIG qui assurent un diagnostic des besoins réels de la région, pour une connaissance fine et détaillée du
territoire ces systèmes sont des préalables à l’élaboration du plan de développement régional. Ces structures
de développement établissent aussi, sous la tutelle du ministère du Développement et de la Coopération
Internationale (MDCI), des jumelages avec des villes maghrébines, européennes, ou canadiennes pour
assurer un échange informationnel, de connaissances et d’expérience. Ces échanges permettent la mise à
niveau de la région dans des créneaux définis à l’avance (développement durable, encouragement des
investisseurs privés, soutien aux initiatives des PME…). D’autres structures comme l’Office des Tunisiens à
l’Étranger (OTE) en partenariat avec les institutions publiques comme le CGDR, l’ODS, adressent une
communication ciblée à la diaspora tunisienne. Le recours à certains dispositifs communicationnels pour le
développement des actions de solidarité de la population envers la région d’origine induit la promotion de
ces territoires ainsi que le renforcement du sentiment d’appartenance.
Certes, les acteurs institutionnels jouent un rôle important pour le développement régional, mais aussi la
société civile ainsi que la population locale à travers certains procédés communicationnels ont un impact sur
l’attractivité de la région. Les sites et les blogs de certaines associations et acteurs de la population locale
servent et assurent une meilleure promotion de la région. La communication établie par ces derniers dévoile
un sentiment d’appartenance assez intense envers la région en faveur de l’attractivité et de la compétitivité de
cette dernière.
Cependant même si le sentiment d’appartenance envers le territoire reflète un lien identitaire, un sentiment
d’attachement et des manifestations de solidarité font que ce sentiment n’est pas figé comme le confirme
Guy Di Méo (2004 : 176) : « À l’image de la culture l’identité ne se fige jamais autour de caractères et de
valeurs échappant complètement aux enjeux sociaux du moment. Elle traduit des conséquences vécues par
des individus, d’une expérience et des problèmes communs. Elle exprime un partage d’enjeux et d’objectifs
propres à une collectivité ». Ce sentiment est donc évolutif à l’image de la culture, est influencé par les
enjeux sociaux du moment, le vécu, l’expérience et les problèmes communs de la région. Nous avons
également relevé que l’attractivité et la compétitivité du territoire dépendent fortement des dispositifs
informationnels, communicationnels et de management déployés à son niveau (Goria, 2006 ; Meyer,
2012).Ces dispositifs sont mis en place dans le cadre d’approches participatives, faisant appel à une sorte
d’intelligence collective au niveau du territoire suscitant la participation d’acteurs institutionnels, non
institutionnels, publics ou privés, société civile ainsi que la population locale.
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10-Communication environnementale et intelligence territoriale
La question environnementale semble être une nouvelle phase pour penser l’économique et le social.
L’ouverture du secteur industriel aux préoccupations environnementales a été le fruit du renforcement des
normes réglementaires et des exigences des riverains de certaines usines notamment en Tunisie. Pour ces
raisons, le Groupe Chimique Tunisien (GCT) commence à prendre en compte les effets de l’activité de ses
usines et décharges sur l’environnement. Cette prise en compte est aussi à l’origine de l’émergence d’une
information et d’une communication de nature environnementale. Selon Denis Cormier (2002 : 161),
« l’information environnementale publiée par les entreprises vise à fournir une compréhension générale des
questions environnementales et des risques de même qu’une indication du niveau de la performance de la
firme dans le domaine environnemental ». Cette information/ communication axée sur la protection de
l’environnement met en valeur l’identité de l’entreprise et renforçait la confiance des acteurs territoriaux
comme leur responsabilité.
Le contexte actuel de la région de Gabès invite les acteurs locaux à construire différentes communications
entre eux et à développer une approche fondée sur le partage d’information, l’engagement et la coopération
des divers acteurs territoriaux pour la cause environnementale. L’objectif de la communication est de faire
changer les « habitudes » de l’entreprise et soutenir la réalisation de ses projets. C’est pourquoi nous avons
pensé qu’il était nécessaire de mettre en place tout un dispositif impliquant l’entreprise et les parties
prenantes. Un dispositif qui favorise la continuité et la réussite d’un processus de communication.Cette
communication environnementale s’inscrit dans une perspective de Développement durable (DD) qui
ambitionne de placer la dimension environnementale au cœur du fonctionnement de l’entreprise. La
démarche de DD, selon Jean-Jacques Girardot (2004 : 6), « repose sur trois principes :
-

la participation de tous les acteurs du développement, au premier rang desquels les citoyens ;
l’approche globale des situations, caractérisée par un équilibre adéquat entre les considérations
d’ordre économique, social et environnemental ;
le partenariat des acteurs ».

Ces principes sont également considérés comme des normes éthiques de l’IT qui se base sur trois principes
méthodologiques :
-

l’appréhension du territoire en tant qu’espace d’action ;
la diffusion des pratiques de gestion par projet et l’ancrage de la culture de l’évaluation des
réalisations ;
le développement de l’accès aux technologies de l’information et de la communication (Girardot,
Gramaccia, 2006).

Ces principes prennent en considération l’orientation de l’IT vers les acteurs territoriaux en termes de
participation et de partenariat. Le processus informationnel, initié suite à une interaction entre différents
acteurs territoriaux présents ou distants, constitue un principe fondamental de l’IT (Bertacchini, 2000 ;
Alexis, 2005). D’ailleurs, Yann Bertacchini (2004 a) a qualifié le processus d’IT par une démarche
d’information et de communication. En fait, l’IT est une notion relativement récente (proposée par JeanJacques Girardot en 1998) et pluridisciplinaire. Il l’a défini comme : « l’ensemble des connaissances
pluridisciplinaires qui, d’une part, contribue à la compréhension des structures et des dynamiques
territoriales et, de l’autre, ambitionne d’être un instrument au service des acteurs du développement durable
des territoires ». À l’heure actuelle, il n’existe pas une seule et unique définition de la littérature de l’IT.
Selon Angélique Tholoniat et Khaled Bouabdallah (2006 : 11), l’IT est « l’organisation innovante,
mutualisée et en réseau, de l’ensemble des informations et connaissances utiles au développement, à la
compétitivité, à l’attractivité d’un territoire, collectivement et pour chacun de ses acteurs ». Pour Houda
Neffati et Jean-Jacques Girardot 2014 : 68) « l’IT est une science polydisciplinaire dont l’objet est de
promouvoir le développement des territoires, dans ses dimensions économiques, sociales, et
environnementales. Son sujet est la communauté territoriale. L’objectif est d’impulser, à l’échelle d’un
territoire, une dynamique de développement durable reposant sur : une interaction entre la connaissance et
l’action ; un partage d’information ; une concertation dans l’élaboration des projets et une coopération dans
la conduite et l’évaluation des actions ».
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Dans le rapport de Bernard Carayon (2003), l’IT a été considérée comme un processus d’intelligence
économique 25 appliqué à un territoire donné. Cependant, Jean-Jacques Girardot (1999 : 17) a toujours mis en
cause cette vision d’IT qui « couvre un champ plus vaste que l’intelligence économique qui concerne
principalement la veille technologique et les opportunités de marché ». Pour lui, « l’intelligence territoriale
réfère plutôt à l’intelligence collective qui associe les compétences de manière coopérative en vue
d’argumenter, de réaliser et d’évaluer des projets innovants, adaptés et pérennes ». Vernon Prior (2010) lui
considère l’intelligence collective comme « une forme de réseau, qui a été activé par l’évolution récente des
technologies de l’information ».
L’IT a été traité dans le cadre de diverses approches scientifiques. Syrine Ben Slymen (2014 : 26), dans sa
thèse, a fait la distinction entre trois approches d’IT. « L’approche pragmatique avancée par plusieurs auteurs
dont Christian Harbulot (2004) ou Yann Bertacchini (2006) se focalise sur les pratiques et les dispositifs
déployés dans un processus d’IT. Comme déjà indiqué, l’approche sémantique est relative à l’acceptation et
le sens de l’intelligence et du territoire. Cette approche traduit l’IT comme la capacité de réagir avec
souplesse aux situations qui se présentent permettant de ce fait un développement régional. » L’approche
écologique s’intéresse à l’environnement dans lequel il y a eu recours aux dispositifs d’IT. Cette dernière
insiste sur la non exclusion des différents acteurs de la région que ce soit des entreprises, des représentants de
la société civile ou les habitants même de la région. Les principes de cette approche orientent l’IT vers les
acteurs en termes de participation, d’échange informationnel et de partenariat et ce par l’accès aux
Technologies de l’information et de la communication. L’approche écologique tient en compte les ressources
existantes pour le développement d’une vision durable du territoire. Elle met l’accent sur la vision globale
qui se défini par les responsables institutionnels afin de suivre un cheminement stratégique tenant en compte
du contexte environnemental, social et économique tout en impliquant les acteurs de la région.

11-Conclusion
@Comm_publique : « le monde d’aujourd’hui ne tolère plus l’action descendante » [...]."http://bit.ly/1jkbexI
. Ce faisant, on part de l’idée de « convertir les citoyens en acteurs collaborateurs » Qu’en sera-t-il dans le
sud-tunisien ?
Si ce slogan d’une des associations françaises de communicants publics résonne comme une sentence, elle
résume l’état d’esprit des travaux repris ici. Le postulat est simple voire simpliste : les acteurs de ces régions
et dans ce pays qu’est la Tunisie sont en capacité d’avoir une perception collective de leur situation afin
d’effectuer des choix et d’être force de propositions nouvelles. L’action comme ses finalités seraient, par
essence, partagées puisque créées par le dialogue (la communication lato sensu), l’action serait aussi par
essence collective pour permettre au plus grand nombre de s’approprier les connaissances acquises et que
celles-ci soient mises au profit de tous.
Ainsi sur nos terrains, l’IT est créditée d’une véritable opérationnalité qui passerait notamment par « une
veille informationnelle impliquant tous les acteurs territoriaux afin d’assurer la capitalisation et la diffusion
des connaissances acquises. Cela permettra par la suite une évolution de la culture locale et assurera la
valorisation et l’attractivité du territoire » (Ben Slymen, 2014). Pour forcer un peu le trait, cette IT serait la
phase complémentaire, mais indispensable entre une intelligence collective encore en constitution et une
intelligence algorithmique à venir avec la place que doivent prendre les technologies numériques. Comme le
situe Philippe Dumas (2015), nous sommes bien « dans les perspectives du développement pragmatique et
épistémologique de l’intelligence territoriale […] celles de la recherche d’une gouvernance mettant l’humain
au premier plan, visant son bien-être et sa responsabilisation au niveau local en insérant ceux-ci dans le
global et le futur ».
Nos terrains sont qualifiés de régions/zones arides, fragiles et menacées. Dans le Sud-Est tunisien les
changements socio-économiques et politiques des dernières décennies, ont, il est vrai, considérablement
augmenté la pression sur les ressources naturelles en mettant en évidence notamment les contraintes
environnementales avec un appel à la participation des populations locales pour les surmonter. Comme nous
travaillons sur des territoires ruraux, exposés aux risques naturels, présentant des problèmes écologiques
25

Le rapport de la commission Martre « l’intelligence économique est l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de
traitement et de distribution, en vue de son exploitation, de l’information utile aux acteurs économiques » (1994).
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(aridité climatique, faible pluviométrie et forte activité éolienne) avec une précarité voire une raréfaction des
ressources naturelles (eau, sol, végétation, faune, etc.), la conversion du citoyen en acteur collaborateur ne va
pas de soi. Preuve s’il en est, les formes d’exploitation touristique du patrimoine architectural et son
intégration dans un secteur touristique de plus en plus sinistré alors qu’il constituait une ressource essentielle.
On reste aussi ici dans le domaine de l’incantatoire et l’accent est mis sur une approche « écotouristique » i.e.
non destructive avec un tourisme dit de participation permettant le développement d’échanges humains,
économiques et culturels avec les visiteurs attirés par les valeurs propres et de la culture d’un territoire
singulier.
La mobilisation de la population qui est au centre du processus d’IT (Haddad, 2008) reste très
problématique. Les actions de lutte contre la désertification nécessitant le consentement et l’implication de
tous ? Une rhétorique de plus… Les interrelations population-environnement, les interactions hommeenvironnement (Picouet, Sghaïer, 2000) sont encore à caractériser et à qualifier. Les agriculteurs, les
éleveurs, les bergers et les agents institutionnels rencontrés à Menzel Habib interrogent à leur manière ce
partage de l’information qui serait au fondement d’un sens territorial et collectif entre les acteurs.
L’instauration d’une démarche d’IT implique bien une connaissance en profondeur du contexte et de
l’environnement dans lequel évoluent les territoires, des ressources qui y sont présentes, des différents
acteurs. Ce partage toujours en devenir se faisant à travers les dispositifs communicationnels serait la source
de différentes actions proactives en faveur d’un développement territorial.
En définitive, les fondements méthodologique et théorique sont, en grande partie, empruntés à la tradition
interactionniste. Ce choix détermine la démarche méthodologique essentiellement qualitative qui relève le
plus souvent de l’ethnographie. Ceci suppose que soient décrits les fondements de plusieurs interactions
entre les différentes parties prenantes (ceci passe par entretiens individuels et collectifs, des observations
participantes et périphériques menées avec prudence et rigueur) avec deux écueils : l’attachement de la
population locale à la tradition orale ; la caractérisation des acteurs en présence : nos recherches
s’apparentent encore trop à des récits peuplées d’acteurs dont on ne sait presque rien, e.g. des publics
convoqués (touristes), des catégories souvent présentées comme des évidences.
Sans doute faut-il adopter la posture de Philippe Dumas (2015) qui avance que : « Proposer d’emblée une
définition serait un exercice qui laisserait entendre que l’IT est un concept fondé sur une logique purement
rationaliste et scientifique, ce qui ne correspond pas à la réalité du terrain et laisserait de nombreux lecteurs
douter de son intérêt purement intellectuel ». On ne peut que le rejoindre dans cette analyse même si c’est
davantage la vision de Jean-Jacques Girardot (2002 : 10) qui prime 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 du développement territorial durable ». On retrouve là une
approche très opérationnelle et réglée à l’instar de celle proposée par Georges Delis et Yann Bertacchini
(2006 : 9-10), où « l’intelligence territoriale renvoie à la maîtrise des méthodes et des moyens de
l’intelligence économique au service des territoires ». La difficulté à laquelle ont été confrontés les
chercheurs est l’emboitement de ces définitions qui commandait de distinguer ou de rapprocher l’IT de
l’intelligence informationnelle et de l’intelligence économique. De distinguer, par exemple, entre veille
stratégique et intelligence économique (Larivet, 2001) qui, elle, vise explicitement un changement. La veille
s’interdisant de modifier l’environnement sur lequel elle exerce une observation continuelle (Baumard,
1991).
C’est in fine une perspective d’accompagnement stratégique qui est recherchée et l’IT pour les chercheurs
reposerait sur :
- une conviction que la lutte contre la désertification résulte de la capacité des multiples acteurs d’un
territoire à coordonner, à définir, ensemble, les orientations à poursuivre et à mettre en œuvre les
moyens pour les atteindre ;
- la compréhension et l’amélioration des dispositifs informationnels, la mutualisation et l’exploitation
collective de l’information ;
- une vision stratégique partagée pour le territoire sur la base de « projets » ;
- l’importance de détecter des informations dans un environnement de plus en plus instable ;
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-

et une affirmation et un exercice d’une répartition des pouvoirs fondée sur une démocratie dite
participative : on parle ainsi de gouvernance territoriale dont l’une des caractéristiques est de faire
(encore) appel à une pluralité d’acteurs (Leloup et al, 2004).
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:اﻟﺨﻼﺻﺔ
 اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻﯾﻤﻠﻜﻮن او ﯾﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ.اﻷرض ھﻲ اﺳﺎس اﻹﻧﺘﺎج ووﺟﻮد اﻟﻤﺎء ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﻤﺪاﺧﻠﺔ إﻟﻰ إظﮭﺎر ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ.ﯾﻘﻤﻮن ﺑﺈدﺧﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اراض ﻣﺮوﯾﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ،اﻷرض
 ﻣﺠﺎل اﻟﺪراﺳﺔ.اﻟﻤﺰارﻋﻮن ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ )اﻟﻤﺎء واﻷرض( ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ
ھﻮاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻘﻮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻘﻌﻔﻮر )ﺳﻠﯿﺎﻧﺔ( ﻓﻰ اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﻨﻮع اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻷراﺿﻲ وظﮭﻮر اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺣﻮل
ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﻊ ﻋﻘﻮد ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻐﯿﺮرﺳﻤﯿﺔ اﻟﻠﻔﻈﯿﺔ وﺗﻨﻮع اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ.اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺮوﯾﺔ
 وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻜﯿﻒ اﻟﻤﺰارﻋﻮن ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.( وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻣﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺪوﻟﺔ،اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ )أﺻﺤﺎب اﻻراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﯾﻦ
 وھﺬا ﯾﺘﯿﺢ ﻟﮭﻢ زﯾﺎدة دﺧﻠﮭﻢ.( وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺳﻌﺮ اﻹﯾﺠﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ و اﻻرث،)ﺗﻮاﻓﺮ اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﯿﺎه( واﻟﻮطﻨﯿﺔ )ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷراﺿﻲ
. وأﯾﻀﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﻘﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻮﻟﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ،وﺗﺤﺴﯿﻦ وﺿﻌﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻟﺘﻜﯿﻒ، اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ، اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺮوﯾﺔ، اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ،  اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ
Résumé :
La terre est le support de la production et l’accès à l’eau conduit à l’augmentation de sa valeur à la fois au
plan productif et économique. Des exploitants sans terre ou qui en manquent de, instaurent des nouvelles
pratiques qui leur permettent d’obtenir et de cultiver pour des durées variables des terres irriguées en fairevaloir indirect (location et métayage). Cette communication a pour objectif de montrer comment les
exploitants s’adaptent aux conditions locales et nationales en termes de disponibilités des
ressources naturelles (eau et foncier) en ayant recours au faire-valoir indirect. Le terrain d’étude est le
périmètre public irrigué de Gaâfour (Siliana) au Nord-Ouest de la Tunisie. Le faire-valoir indirect a
dynamisé les échanges fonciers, très peu actifs en termes d’achat-vente. Une diversité d’acteurs sont
impliqués (propriétaires, locataires, Etat, attributaires de l’Etat, etc.). Les agriculteurs peuvent ainsi s’adapter
aux contraintes locales (disponibilité des terres et de l’eau) et nationales (politique d’attribution foncière,
loyers des terres del’Etat, règle de succession, etc.). Cela leur permet d’augmenter leurs revenus agricoles et
d’améliorer leur situation sociale, et garantit aussi une meilleure valorisation des aménagements que l’Etat a
financés.
Mots clés : contraintes foncières, faire-valoir indirect, périmètre irrigué, arrangement contractuel, adaptation.
Summary:
Land is the support for production and access to water increase productive and economically value’s.
Several operators in lack or have no land to farm introduce new practices to obtain and cultivate for varying
periods irrigated land using indirect land tenure. This communication aims to show how operators are
adapting to local and national conditions in terms of availability of natural resources (water and land) using
indirect land tenure. The field of study is the public irrigated perimeter of Gaafour (Siliana ) in the northwest
of Tunisia. Indirect land tenure few assets in terms of purchase and sale. A diversity of actors involved
(owners, tenants, state, etc.). Farmers can be adapted to local constraints (availability of land and water) and
national (policy of land allocation, price of state rents, rule of succession, etc.). This allows them to increase
their income and improve their social status, and also ensures better use of facilities that the state has funded.
Keywords: land constraints, indirect land tenure, irrigated permieter, contractual arrangement, adaptation.

1-Introduction
Sur leurs exploitations les agriculteurs utilisent et combinent certaines ressources naturelles qui sont
indispensables pour la production. Dans cette combinaison la terre constitue le principal moyen de
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production. La terre est un bien pas comme les autres : c’est un espace dont les droits de propriété se référent
aux rapports entre les acteurs. La terre contient aussi d’autres ressources qui y sont directement attachées,
telles que la couverture végétale et l’eau, et dont l’exploitation de la terre conduit à leur utilisation (Cheneval
et Michel-Queirel, 2015).
Aussi, l’eau est une ressource assez importante dans l’agriculture. Elle permet de rende possible la
production de différentes cultures et permet d’avoir d’importants gains de production. Cela engendre une
compétition accrue entre les acteurs pour l’accès aux terres irriguées et aussi leur et dégradation (Burnod et
Tonneau, 2013).
Les ressources foncières deviennent de plus en plus rares, et plusieurs exploitants en manquent ou n’ont pas
de terres pour les cultiver. En conséquence, et face à cette contrainte de disponibilité des terres, les
exploitants essayent de s’adapter en instaurant des nouvelles pratiques. Ainsi, ils ont recours au faire-valoir
indirect (FVI) pour obtenir et cultiver des terres essentiellement irriguées pour des durées variables par le
biais de divers arrangements contractuels (attribution par l’Etat, location, métayage) formels (contrats écrits)
ou informels (accords verbaux) (FAO, 2003 ; Colin, 2004 ; Imache et al., 2009 ). Le FVI est considéré
aujourd’hui comme une alternative à la gestion des ressources foncières. Il ouvre des possibilités moins
contraignantes que le marché d’achat-vente en permettant une rencontre plus facile de l’offre et de la
demande de la terre (Colin, 2004). De nombreux avantages sont attribués au FVI dans l’amélioration des
allocations de la terre et des différents facteurs de production, assurant ainsi un rôle important dans le
processus de développement économique (Deininger et Feder, 2001).
La Tunisie est un pays aride caractérisé par la rareté de ses ressources en eau et par la coexistence de
plusieurs statuts fonciers issus d’une longue histoire de colonisation et d’Indépendance. Nous distinguons
ainsi les terres : privées, collectives, habous et domaniales. Les structures foncières en Tunisie sont souvent
de petite superficie, de plus en plus parcellées et caractérisées par un morcellement important qui touche la
majorité des exploitations (Elloumi, 2006 ; MARH, 2006 ; Jouili, 2008 ; Ben Saad, 2011).
La majorité des agriculteurs ne disposent pas donc de terres suffisantes pour développer et diversifier leur
production et améliorer leur situation sociale. Devant tous ces problèmes liés à la structure de l’exploitation
(superficie, nombre de parcelle, etc.), les agriculteurs développent de nouvelles stratégies telles que le
recours au FVI (location, métayage). En effet, beaucoup d’entre eux trouvent dans le FVI une solution pour
donner un peu de souplesse au système foncier et s’adapter aux contraintes locales (disponibilité des terres et
de l’eau) et nationales (politique d’attribution foncière, loyers des terres de l’Etat, règle de succession, etc.)
en irrigué.
Cette communication a pour objectif de montrer comment les exploitants s’adaptent aux conditions de
disponibilités des ressources naturelles (eau et foncier) en ayant recours au FVI, que ce soit de manière
formelle ou par des arrangements informels. Et aussi le rôle du FVI dans la réorganisation des acteurs dans le
territoire irrigué et la redistribution des terres irriguées. Le terrain d’étude est le périmètre public irrigué
(PPI) de Gaâfour au Nord-Ouest de la Tunisie.
2- Matériel et méthodes
2.1-Zone d’étude
Le PPI de Gaâfour appartient au gouvernorat de Siliana au Nord-Ouest de la Tunisie (Figure1). Il couvre une
superficie de 1728ha qui sont exploités par 294 agriculteurs et irrigués à partir des eaux superficielles
retenues par le barrage de Siliana. Ce périmètre est divisé en 6 secteurs.
Le périmètre de Gaâfour est géré par un seul GDA 26. L’irrigation est à la demande, l’eau est à la disposition
de l’agriculteur dès l’ouverture de sa borne d’irrigation. Au niveau des petites et moyennes exploitations
gérées par des agriculteurs ou des attributaires de l’Etat, les parcelles sont équipées d’installations classiques
d’asperseurs avec des postes successifs d’arrosage et des installations d’irrigation goutte à goutte. Au niveau
des grandes exploitations, qui sont pratiquement des SMVDA 27, les exploitations sont équipées de machines
d’arrosage comme les enrouleurs et les rampes frontales.
26
27

Groupement de Développement Agricole
Sociétés de Mise en Valeur et de Développement Agricole
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Sur ce périmètre, la céréaliculture conduite en irrigué constitue la spéculation dominante en superficie. Le
maraîchage occupe le deuxième rang (cucurbitacées et solanacées sont les principales cultures pratiquées),
l’arboriculture traditionnelle (olivier à huile et amandier) occupe une superficie moyenne et les fourrages
n’occupent qu’une faible superficie.
L’élevage ovin est peu pratiqué par les agriculteurs du périmètre. Aussi, peu d’agriculteurs pratiquent
l’élevage bovin, car ils ont un problème de collecte de lait (pas de centre de collecte du lait dans la région);
ceux qui le pratiquent vendent leur production aux collecteurs des régions voisines.
Le choix de ce PPI se justifie par l’existence d’un « marché » locatif dynamique et par la diversité des
contrats agraires formels et informels. Ainsi, les chiffres donnés par l’administration pour les contrats
formels sont importants (35% pour les terres domaniales) (CRDA 28 Siliana, 2012), auxquels s’ajoutent
d’autres locations formelles et informelles. Ce PPI est caractérisé aussi par la diversité des acteurs qui
donnent et qui prennent en location leurs terres : Etat, attributaires de l’Etat (jeunes agriculteurs, SMVDA),
petits propriétaires, grands propriétaires, locataires auprès des jeunes agriculteurs, locataires auprès des
propriétaires, métayers, etc. Différents formes de contrats se présentent : contrats de longue durée, contrats
de locations limitées à une campagne, locations formelles et locations informelles, etc.

Source : CRDA Siliana,2014

Figure 1 : Localisation de PPI de Gaâfour (Siliana-Tunisie)

2.2-Méthodologie
Ce travail s’inscrit dans le cadre de notre recherche doctorale que nous menons sur le PPI de Gaâfour depuis
2015. Comme toute recherche, notre démarche méthodologique a reposé dans une première étape sur des
recherches bibliographiques.
Dans une deuxième étape, et par souci de rendre compte le mieux possible de la réalité de la question du
foncier des exploitations irriguées, des entretiens ouverts et des enquêtes détaillées ont été réalisés. Les
entretiens individuels ont été réalisés avec les différentes catégories d’acteurs témoins de changements
agricoles et fonciers (CRDA, CTV 29 , AFA 30 , GDA, etc.) et avec les agriculteurs. Dans cette étape, les
28

Commissariat Régional de Développement Agricole
Cellule Territoriale de Vulgarisation
30
Agence Foncière Agricole
29
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agriculteurs ont été choisis d’une manière aléatoire. Ils ont décrit l’historique et la situation actuelle de leurs
exploitations irriguées (superficie, mode de faire-valoir, assolement, etc.) afin de pouvoir analyser les
dynamiques foncières et comprendre les facteurs déterminants dans l’émergence des arrangements fonciers
contractuels ainsi que choisir notre échantillon d’enquêtes détaillées.
Les entretiens effectués avec les personnels du GDA, CRDA et CTV ont été d’une extrême utilité et ont
participé à clarifier beaucoup d’ambigüités. Chaque acteur a exprimé son point de vue indépendamment des
autres, mais on a pu aussi discuter dans le cadre de groupes.
Suite aux observations faites au cours des enquêtes exploratoires, nous avons choisi notre échantillon
d’exploitants en fonction des caractéristiques de leur foncier irrigué (SAU, mode de faire-valoir, nombre de
parcelles, etc.). Nous avons procédé ainsi à un échantillonnage stratifié : nous avons divisé la population
mère formée par l’ensemble des agriculteurs en strates et nous avons tiré des cas de chaque strate homogène.
30 agriculteurs ont été ainsi enquêtés.
3-Résultats
3.1-Exploitations irriguées et contraintes foncières au niveau de PPI de Gaâfour
Les exploitations du périmètre sont caractérisées par la petitesse de leur superficie; prés de la moitié des
exploitations ont des superficies inférieures à 3ha et seulement 10% ont des superficies supérieures à 10ha
(Figure2). En conséquence, et comme le montre ces statistiques, nombreux agriculteurs de la zone d’étude
possèdent un capital foncier limité qui affecte leurs choix stratégiques (assolement, niveau s’intensification,
élevage, etc.).

Source : Rapport d’activités, CRDA Siliana, 2012

Figure 2: Répartition des exploitations irriguées selon leur taille

Au niveau du PPI de Gaâfour, on distingue deux catégories de terres qui se différencient selon leur statut
juridique, soient :
- Des terres privées : ou encore les terres Melk et qui sont la propriété d’une ou plusieurs personnes qui les
exploitent soit individuellement soit dans l’indivision. Elles occupent trois quarts de la superficie totale
du PPI (73%). Ces terres sont exploitées par leurs propriétaires en faire-valoir direct (FVD) ou louées
pour d’autres exploitants.
- Des terres domaniales : elles appartiennent au domaine privé de l'Etat. Ces terres sont attribuées pour des
durées variables pour différents acteurs tunisiens. Pour le cas de notre terrain d’étude, elles sont
exploitées par 6 SMVDA et une centaine de jeunes agriculteurs (Figure 3).

Source : Rapport d’activités, CRDA Siliana, 2014

Figure 3 : Répartition des exploitants en termes de surface et effectif sur le PPI de Gaâfour
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Les SMVDA exploitent des superficies importantes, qui varient entre 10 et 60ha, en irrigué avec des
parcelles en sec. L’investisseur et le Ministre des affaires foncières signent un contrat d’une durée de 25 ans
renouvelable à condition que la période ne dépasse pas les 40 ans. Le prix de location est calculé en se
référant au prix du blé dur. Pour les « jeunes agriculteurs », qui doivent être tous originaire de la zone, ils
exploitent des superficies irriguées très modestes de 2,5 à 3,5ha. Ces attributaires n’ont reçu que 2,5 ha au
lieu des 5 ha prévus initialement à la création du périmètre , ce qui a permis d’avoir plus de bénéficiaires,
mais au détriment de la durabilité de ces exploitations et de leur rentabilité économique, qui serait bien
meilleure avec 5 ha. Le jeune agriculteur et le Ministre des affaires foncières signent un contrat pour une
durée de 15 ans renouvelable. Même après cette longue période, ces agriculteurs ne peuvent pas devenir
propriétaires de la terre. Le montant de la location est calculé aussi en se référant au prix du blé dur. Ces
jeunes agriculteurs sont considérés comme des adhérents au GDA et ils peuvent participer aux assemblés
généraux et être élus.
Les terres privées sont acquises par héritage ou bien achat. 75% des terres privées du périmètre ont été
acquises par héritage et seulement 25% par achat, en conséquence il y a peu de mouvement pour le marché
d’achat-vente des terres. La succession des générations ont fait évoluer ces terres vers l’indivision entre les
héritiers, ce qu’on appelle morcellement, sans avoir dans la majorité des cas un titre de propriété qui leur
permet de vendre la terre ou bien de bénéficier de certains avantages tels que les crédits bancaires. Ces
propriétaires sont très attachés à leur terre et si un jour ils décident de changer d’activité, ils gardent toujours
le contrôle sur leur foncier dans un objectif d’assurance et d’héritage (la terre de leurs ancêtres doit être
remise à tout prix à leurs enfants). Ceci explique l’insuffisance des terres voir même leur absence sur le
marché et si le cas se présentait ces terres seraient très chers et les agriculteurs n’auraient pas l’argent pour
les acheter.
Sur ces superficies réduites, les exploitants cultivent particulièrement les céréales ; qui constituent la
spéculation dominante, et diverses cultures maraîchères hivernales et estivales. L’olivier et les autres arbres
fruitiers occupent les superficies les plus faibles, alors que les cultures fourragères occupent des superficies
intermédiaires et qui sont destinées dans la plupart des cas au marché et non à la consommation du bétail.
L’activité d’élevage est une activité très secondaire au niveau des exploitations enquêtées et absente chez
certaines. Seulement 16% pratiquent l’élevage. Ceci peut être expliqué par la taille limitée des exploitations,
aussi 98% des exploitants résident en ville et non sur leurs exploitations et cette distance aux parcelles est
une contrainte, et enfin par le problème de collecte du lait pour l’élevage bovin laitier.
3.2-Le FVI et l’adaptation des exploitants aux contraintes foncières en irrigué
A première vue, et en consultant les documents et les statistiques de l’administration, il semble que la plupart
des exploitations agricoles de ce PPI sont en FVD (73%) et que le FVI n’est présent qu’à partir des terres de
l’Etat. En se déplaçant sur le périmètre et discutant avec les exploitants on a trouvé un nouveau paysage de la
propriété et des transactions foncières. On a enquêté, comme mentionné dans la méthodologie, 30
agriculteurs irrigants. Sur cet échantillon, 43% des exploitations sont conduites en FVI, 20% en faire-valoir
mixte (FVM) et 37% en FVD. Les exploitations étudiées ont en moyenne 2 parcelles. On note que 47% des
exploitants ont une seule parcelle, 53% des exploitations sont réparties en deux parcelles et plus.
Sur ce PPI, plusieurs exploitants possèdent un capital foncier très réduit qui influence leur capacité
d’investissement et renvoi éventuellement sur leurs choix stratégiques. Et avec un marché atone d’achatvente des terres, les exploitants du périmètre essayent de trouver d’autres moyens pour constituer un
domaine foncier plus étendu en irrigué et agrandir leurs exploitations de base. Le FVI est en effet pratiqué
non seulement par des gens n’ayant pas de terres mais aussi par nombreux propriétaires ou attributaires de
l’Etat dont les surfaces initiales sont considérées comme trop faibles pour être rentables.
A l’inverse, un certain nombre de propriétaires donnent tout ou partie de leurs terres en location, soit parce
qu’ils n’ont pas les moyens de les exploiter correctement, soit pour permettre une rotation des cultures, soit
pour les deux raisons combinées (n’ayant pas les moyens de faire, par exemple, de la tomate ou du
maraîchage pour entrer en rotation avec les céréales conduites de façon plus extensives). Certains jeunes
agriculteurs ont abandonné leurs lots de terres domaniales à cause du manque de moyens financiers et de
l’endettement (banque, GDA, fournisseurs), ils optent donc pour la location de leurs parcelles d’une façon
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informelle, ce qui est interdite par la loi, à d’autres exploitants qui cherchent plus de superficie. En parallèle,
ces attributaires cherchent à occuper ou occupent des emplois saisonniers en dehors de l’exploitation
(chantiers publics, employés industriels, etc.).
Certains propriétaires établissent plusieurs contrats de location et de métayage avec différents exploitants sur
l’ensemble de leur propriété. Les propriétaires qui donnent leurs parcelles en FVI, sont souvent pluriactifs
(commerçants, industriels, etc.) ou encore des gens qui habitent à Tunis ou dans des gouvernorats proches,
voire à l’étranger et qui n’ont pas le temps et/ou les moyens pour pratiquer l’agriculture. Dans certains cas,
ces propriétaires sont des agriculteurs âgés qui déclarent ne pas avoir de moyens matériels d’une part et qui
ne disposent pas d’une main d’œuvre familiale pour assurer certaines opérations culturales d’autre part.
Différentes formules de location et de métayage existent sur le PPI de Gaâfour, ce qui montre un système
foncier en évolution, à la recherche de formules adaptées aux différents rapports de force, mais surtout aux
différentes contraintes foncières et financières rencontrées par les exploitants. Les agriculteurs peuvent avoir
un seul ou plusieurs statuts fonciers en exploitant différents types de terres.
L’étude et l’analyse des différentes figures du FVI montrent la présence des contrats formels et d’autres
informels. Ainsi, pour les locations formelles, le propriétaire de la terre et le locataire signent un contrat de
location, dans lequel ils définissent la superficie à louer (nombre d’hectares en irrigué et en sec), la durée de
location, le montant de location pour l’irrigué et le sec. Les locations informelles se font sans contrat formel
(contrat verbal, en présence de personnes de confiance) et il est souvent entre le locataire et son cousin ou
son voisin de terrain.
Pour la location, elle est définie comme un contrat associant le propriétaire et locataire, qui se mettent
d’accord sur les modalités de cet arrangement. On distingue deux types selon leur durée, soient :
-Contrats de location de longue durée : Plus de la moitié des locations (60%) se font par des contrats de
longue durée, en moyenne 2 ans, en assurant une certaine stabilité foncière aux preneurs. Si on y ajoute les
attributaires de l’Etat, qui disposent aussi de contrats de longue durée avec celui-ci, on arrive aux trois-quarts
des contrats de location (écrits ou verbaux) qui sont de longue durée.
-Contrats de location de courte durée : ces locations temporaires concernent principalement les parcelles
exploitées en maraîchage entre deux cultures de blé. Ainsi, le propriétaire, qui ne peut pas cultiver une
culture maraîchère, et soucieux d’avoir un bon précédent pour son blé, loue l’une de ses parcelles à un
agriculteur maraîcher. Un exemple est la culture de tomate effectuée par des locataires chez des propriétaires
cultivateurs de céréales et n’ayant pas les moyens ou l’objectif de diversifier eux-mêmes leur production ;
ces locations se font de façon itinérante pour que différentes parcelles de blé bénéficient du précédant tomate
et que la tomate soit toujours sur des terres « neuves », en particulier pour des questions parasitaires ; le
bénéfice est donc mutuel.
Pour le métayage, qui est « un mode de coordination par lequel le propriétaire foncier et le tenancier se
partagent la production selon un certain pourcentage » (Colin, 1995), on distingue selon le mode de partage
de la production deux figures :
-Le métayage (½;½) : arrangement à moitié, partage des produits et des charges de l’exploitation par moitié
entre le métayer et le propriétaire, à la fin de chaque cycle de culture, qui sont souvent des cousins ou des
voisins de terrain. Ce type d’arrangement se fait pour une campagne agricole renouvelable en absence de
conflits et de contrainte de financement.
-Le métayage (¼ ; ¾) : les partages des charges et des produits se fait selon le principe : ¾ pour le métayer et
¼ pour le propriétaire. Le propriétaire de la terre paye ainsi le ¼ des charges de l’irrigation et participe dans
certains cas dans l’achat des plants ou semences. Cette pratique se déroule souvent entre les cousins ou les
voisins de terre, pour une campagne agricole renouvelable en absence des conflits et de contrainte de
financement.
Ces enjeux fonciers renvoient à des logiques d’actions diverses. Ainsi, pour chaque type de contrat, chacun
des deux partenaires est orienté par des obstacles et des contraintes liés soit aux caractéristiques de
l’exploitant lui-même (âge, situation familiale, etc.), soit aux problèmes financières (incapacité d’investir ou
de financer les charges d’exploitation) ou bien techniques (compétences agronomiques, accès à l’eau,
disponibilité de main d’œuvre familiale, etc.).
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Pour la location, les locataires sont, en effet, dans une logique de production pour la vente. Leurs objectifs
sont ainsi : l’accès à la terre et aux équipements d’irrigation (dans certains cas). Le propriétaire de la parcelle
est dans une logique de valorisation de son capital foncier, son objectif est donc d’avoir une somme fixée à
l’avance, reçue périodiquement pour une durée fixée d'avance. Certains agriculteurs ne louent qu’une partie
de leurs terres afin d’accéder au crédit et pouvoir réinvestir en FVD sur les terres conservées. L’orientation
vers la location est parfois aussi pour éviter l’épuisement du sol qui pourrait être causé par la succession de
cultures maraîchères ou des céréales sur la même sole.
Pour le cas du métayage, le métayer a recours au métayage pour avoir suffisamment de moyens financiers
(matériels d’irrigation, des intrants, etc.), réduire le risque de production et étendre la superficie de son
exploitation. Le propriétaire de la terre a comme objectifs l’accès au travail, au crédit et la réduction de
risque de production.
3.3-Effet des adaptations des exploitants sur le développement du territoire irrigué
Dans le PPI de Gaâfour, le FVI a dynamisé les échanges fonciers, très peu actifs en termes d’achat-vente et il
a permi une réorganisation et une redistribution des acteurs au tour des terres irriguées. Ainsi, comme le
marché de l’achat-vente et les héritages étant trop complexes, c’est par la location et le métayage que le
système foncier peut se mettre en adéquation avec les besoins de production des différents exploitants.
L’organisation autour du foncier irrigué, moyennant des arrangements contractuels, garantit aux propriétaires, aux locataires et aux attributaires de l’Etat de travailler les terres, y compris les terres domaniales.
Les locataires participent à créer une diversité culturale en limitant les jachères et la monoculture céréalière,
et ils apportent aussi des nouveaux équipements et des techniques culturales plus adaptées. Les locataires
présentent aussi une source d’innovation dans ce périmètre, ce sont par exemple eux qui pratiquent le plus
l’irrigation localisée et les contrats avec les agro-industries par exemple ceux de la tomate. Tous ces
mouvements permettent aussi l’amélioration des revenus des exploitants.
La situation des « jeunes agriculteurs », installés sur des terres de l’Etat, est particulière ; un certain nombre
d’entre eux sont des éléments très dynamiques (âge, formation initiale), mais leur foncier est réduit en taille
et peu sécurisé dans le temps : il est donc difficile pour eux d’avoir une vision à long terme. Leur seule
possibilité actuelle pour s’étendre au-delà de leurs lots assez réduits est de sous-louer des terres à des
propriétaires, voire à d’autres attributaires de lots, bien que cela soit en théorie interdit par la loi. Bien
qu’illégales, ces locations présentent l’avantage de permettre une meilleure mise en valeur de la terre : un
exploitant sans grands moyens qui ne pourrait la mettre en valeur de façon profitable, la confie à un
agriculteur plus performant, qui est bloqué par l’étroitesse de son foncier.
Le FVI joue ainsi un rôle important pour la survie des petites exploitations et pour le dynamisme des
exploitations moyennes ou grandes. La location de terres n’est donc pas un signe distinctif en soi. Elle peut
être le fait de petits agriculteurs, « sans-terre » ou petits attributaires de l’Etat, pour qui c’est une question de
survie, comme le fait de moyennes ou grandes exploitations, qui trouvent dans la location le moyen foncier
de leur dynamisme économique.
4-Conclusion
Les grands choix stratégiques des exploitations, en particulier leurs orientations technico-économiques
(choix des cultures et des élevages) sont déterminées en amont par les ressources foncières qu’elles peuvent
mobiliser pour installer et irriguer leurs cultures et en aval par les possibilités et les conditions de mise en
marché. Ainsi, les structures foncières des exploitations (taille, nombre de parcelles, mode de faire-valoir,
etc.) déterminent les choix et le comportement des agriculteurs et aussi leur attitude en matière
d’investissement et de crédit.
Plusieurs exploitants manquent de terre ou n’en ont pas à cultiver suite à plusieurs contraintes telles que
celles de l’héritage et de morcellement. Ils ont recours donc pour le FVI, pour des durées variables, via la
location et le métayage pour obtenir et cultiver d’autres parcelles irriguées.
Les résultats de cette étude montrent clairement l’importance de ce mode de faire-valoir par la diversité
d’arrangements fonciers contractuels en irriguée. Le FVI a dynamisé ainsi le marché foncier, très peu actif en
termes d’achat-vente, et permet de s’adapter aux contraintes agronomiques, économiques et sociales. La
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souplesse apportée par les locations de terre concerne à la fois un aspect quantitatif (trouver plus de terres à
cultiver), mais aussi un aspect qualitatif (louer ses terres une année donnée pour rompre la monoculture).
Les arrangements fonciers ont aussi une dimension économique (prix et durée des locations).
Bien que le FVI montre une importante flexibilité engendrant une dynamique agricole intéressante, son
développement en dehors de toute forme régulatrice, de la part de l’Etat notamment, peut-il accentuer les
inégalités socio-économiques et amener à une concentration foncière ?
Il est nécessaire, ainsi de réviser la politique foncière et surtout d’attribution des terres domaniales aux
agriculteurs. Un suivit de leur mise en valeur est privilégié et s’il s’est avéré que ces techniciens ne sont pas
entrain d’exploiter ces terres, leur redistribution est donc souhaitée.
de réviser la politique des crédits des banques nationales agricole, qui exige des garantis pour l’obtention des
crédits. Les locataires s’orientent par conséquence vers les usines de transformation (agriculture
contractuelle), pour obtenir de la liquidité mais avec des taux d’intérêt très élevés (atteignent parfois 28%). Il
est nécessaire donc de concevoir un autre système de crédit qui prend en compte le problème de garantis
pour les locataires afin de faciliter les conditions d’octroi de crédit et les encourager d’accéder à plus de terre
et d’améliorer leur productivité.
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Analyse exploratoire de la durabilité : Quelle durabilité pour les pays
en développement

Houcine Jrad & Said Miloud Dhifallah

Résumé
Parmi les débats les plus intéressants, qui tournent autour du développement durable, celui de l'ampleur de la
durabilité de ce développement. Les tenants de la durabilité faible donnent la priorité à la croissance
économique et concilient l'objectif de maintien de la croissance de long terme en prenant l'environnement
comme une contrainte. Par contre les tenants de la durabilité forte intègrent l'économie dans l'environnement
en mettant les questions environnementales avant les questions économiques, la nécessité d'une croissance
économique de long terme est par conséquent remise en cause.
Ce débat théorique soulève le problème de l'articulation et de la primauté des trois sphères économique,
sociale et environnementale. Dans les pays pauvres, les sphères économiques et sociales ne sont pas bien
conçues pour réussir les politiques environnementales de sorte que toute politique d'amélioration de
l'environnement est vouée à l'échec. Alors que la réussite de ces politiques dans les pays riches est tributaire
d'un niveau de développement économique et social assez élevé permettant la valorisation de la sphère
environnementale (H.Jrad R.Chkoundali, 2009). Par conséquent, une relation étroite semble exister entre les
indicateurs de développement économique et social et les indicateurs environnementaux, dont les synergies
d’interactions et d’arbitrages complexes, caractérisent le niveau de la durabilité acquis.
Ce travail de recherche se propose de déterminer une représentation pertinente de la réalité de la durabilité,
afin de pouvoir rendre compte de l’état de développement dans les pays étudiés en explorant la structure
cachée de la durabilité et en hiérarchisant les pays en termes de niveaux acquis de durabilité (faible ou forte).
L'objectif est de démontrer que le niveau de développement économique et social est un préalable au
développement environnemental de sorte que les sphères économique et sociale contribuent à la formation
des principaux facteurs explicatifs de la durabilité des pays.
Mots clés: indicateurs, sphères, durabilité ....
Après avoir passé en revu la construction de la base des données des variables représentatives des
composantes de développement durable de l’échantillon de l’étude, nous présenterons l'analyse multi variée
et les résultats des ACP, censées explorer l'état de la durabilité dans les pays étudiés, après quoi on exposera
la typologie des pays en fonction de la durabilité et on interprétera les principales tendances d’évolution de la
durabilité dans le temps.
1- Le développement durable, notion et approches
La notion du développement durable est érigée sur une pensée fondamentale d’un développement dans la
durée de conception plurielle. La représentation par ensemble est la plus utilisée dans la littérature sur le
développement durable. Elle permet de visualiser les différentes interactions entre dimensions et servir de
meilleure représentation du concept. Elle cherche à incarner la définition tripolaire du développement
durable, basée sur une recherche d’harmonie entre les trois dimensions ou sphères.

3

2

Triangle des interactions

(1: sphère économique

1

Le développement
durable

2 : sphère sociale 3 : sphère écologique)
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1.1-Représentation du développement durable
Les sphères constitutives du développement durable sont unies par un jeu de synergies, d’interactions et
d’arbitrages complexes. Elles sont identifiées par des variables quantitatives observables les caractérisant. La
sphère économique concerne l’ensemble des activités de production ou de création de richesse. Alors que la
sphère sociale implique une interaction entre les individus, les groupes et les organisations. C’est la sphère
des relations humaines qui vise un développement qualitatif visant l'amélioration continue des conditions de
vie des populations. Tan disque la sphère environnementale se traduit principalement par la pression sur le
milieu (biosphère, hydrosphère, etc.) dans lequel les êtres vivants fonctionnent, entrent en relation, évoluent,
protègent et prélèvent des ressources naturelles.
2- Soubassement théorique de la mesure de la durabilité
Il est assigné au développement durable la poursuite d’une croissance économique nécessaire pour permettre
le meilleur partage des richesses. Le fondement théorique de la durabilité stipule la transmission de
génération en génération d’un capital permettant la formation des capacités productives des sociétés
humaines capables de maintenir un potentiel de bien être à long terme, Bruntland (1987). Ainsi, l'approche
pragmatique de la mesure de la durabilité, pose la question de pouvoir perdurer le niveau actuel du bien-être
en augmentation sinon au moins constant. Ce qui exige par conséquent, la préservation et au mieux
l'augmentation simultanée de plusieurs stocks de ressources naturelles, de capital physique, humain et social
(Stiglitz-Sen-Fitoussi, 2009). La notion de capital concerne les trois formes de capital, à savoir le capital
physique, le capital humain et le capital naturel. L'approche théorique d'analyse se réfère au stock de capital
élargi et par conséquent la durabilité implique la cohabitation de deux finalités, à savoir la promotion de
tous les hommes et la préservation de l’environnement et de ses équilibres naturels.
Les approches du développement durable se sont partagées entre ceux qui prônent la durabilité ou la
soutenabilité faible en donnant la priorité à la croissance au détriment de l’environnement (vision
anthropocentrée), si l’économie va tout va. Alors que d’autres s’alignent du côté de la durabilité forte et
donnent plus d’importance à la préservation de l’environnement (vision écocentrée). Le principal objectif
véhiculé par le développement durable est d'assurer le bien-être actuel et futur des générations humaines tout
en assurant la protection de l'environnement.
3-Démarche méthodologique
Nous cherchons à déterminer une représentation pertinente de la réalité de la durabilité, afin de pouvoir
rendre compte de l’état de développement dans les pays étudiés, l'instrument utilisé est l'analyse statistique
de données. En effet il s'agit de laisser les données « parler d’elles-mêmes » (Berthelier, Desdoigts et Ould
Adoudia ,2003) et d'assurer l'interprétation appropriée.
A cette fin, nous utilisons la statistique descriptive des données, permettant une étude approfondie de
l’information quantitative sur le développement durables dans les pays . Ces outils d’analyse et de
classification permettront de rendre compte de l’état réel de développement (Stafford, Jet Bodson, P 2006),
par années de base et d’effectuer des études comparées de la durabilité et son évolution dans le temps.
Une première partie d’analyses multi variées permet d’hiérarchiser les pays en fonction des facteurs
explicatifs de la durabilité se rapportant aux facteurs économiques, sociaux et environnementaux à l’aide des
représentations graphiques. Le calcul de l’indice composite de développement durable donne lieu à une
classification des pays en fonction de la durabilité forte ou faible.
Enfin la Classification Ascendante Hiérarchique, vient compléter et parfaire la hiérarchisation des individus
(pays) obtenue de l’analyse factorielle (ACP). Elle permet de regrouper les pays en un nombre restreint de
classes représentatives, en éliminant les fluctuations aléatoires et obtenir des classes plus stables.
L’interprétation des outputs des analyses multi-variées et de la Classification Ascendante Hiérarchique,
contribue à la définition d’une typologie de la durabilité dans les pays étudiés.
3.1-Méthodes d’analyses utilisées
Les analyses des données (ACP, CAH) effectuées sur huit variables quantitatives représentant les trois
sphères de DD sur un échantillon de 53 pays pour les années de base 1990 ; 1995 ; 2000 et 2005. Les
données sont traitées par le logiciel SPSS sous Windows (Statistical Package for the Social Sciences.
3.1.1-Variables
La sphère économique est représentée par le produit intérieur brut réel (PiBr) et ses agrégats forment les
indicateurs output. Les agrégats du PiBr se composent de la valeur ajoutée des services (Va-ser), la valeur
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ajoutée de l’industrie (VA-ind) et la valeur ajoutée de l’agriculture (VAag). Ces trois indicateurs sont
exprimés en termes de leurs contributions (en %) à la formation du PIB.
La sphère sociale est représentée par quatre indicateurs relatifs à l’éducation et à la santé. Les indicateurs de
sortie (output) sont formés par les indicateurs de bien-être social, à savoir la durée moyenne de scolarisation
(Scol) et l’espérance de vie à la naissance (Esp-Vie), exprimés en années.
La sphère environnementale est le support des activités de production et de la vie humaine. Elle est
représentée les indicateurs sur la surface agricole (in-Sa), les émissions de CO2 (in-CO2) et la dotation en
ressources intérieurs d’eau douce par habitant et par année (in-RE), sont les variables expliquées (indicateurs
output) de la sphère environnementale.
Les données des indicateurs sont collectées à partir des bases de données de la banque mondiale WDI, du
Programme des Nations Unies de Développement Pnud, de l’organisation Internationale du Travail OIT, de
l’organisation mondiale de la santé, Eurostat-US-Census, UNESCO, Aquastat centre d’Analyse des
Informations de l’Environnement Labo national Dak, Ridge-USA. Les données collectées sont classées par
pays et par année respective (1990 ; 1995 ; 2000 et 2005).
3.1.2-Individus
L’échantillon de 53 pays se caractérise par une forte contribution à la richesse et à la population mondiale
soient environ les 2/3 de la population et la richesse mondiale. En outre on constate une répartition spatiale
en faveur des continents africain et européen 62% des pays et un classement en fonction de l’IDH nettement
plus équilibré :51% des pays à développement humain moyen ou faible et 49% des pays à développement
humain très élevé à élevé.
4-Présentation des résultats de l’Analyse factorielle en Composantes Principales de la durabilité
année 2005
Nous partons d’un fichier de données constitué des valeurs de huit indicateurs résumant la durabilité d’un
échantillon composé de 53 pays.
L’analyse multidimensionnelle des données utilisée (l’ACP), vise à décrire une masse très importante de
données dépendantes les unes des autres pour être interprétables en première lecture (Lebart, Morineau et
piron 2000). Ces méthodes proposent de fournir des représentations synthétiques interprétables des valeurs
numériques des variables étudiées, sous forme de visualisations graphiques. L’enjeu recherché de ces
méthodes est l’interprétation des axes factoriels (éventuellement les premiers) à partir des variables initiales
ayant les poids les plus importants dans les combinaisons linéaires définissant ces axes. La signification d’un
axe représente la variance totale du nuage de point qu’il permet d’expliquer. (Berthelier, Desdoigts et Ould
Adoudia ,2003 ; Lebart, Morineau et piron, 2000).
4.1- Statistique élémentaire
Statistique sommaire:
L’analyse sommaire des variables traite les paramètres de position : la moyenne ; de dispersion : écart-type,
coefficient de variation et le maximum et le minimum.
Analyse bi-variée
La forte corrélation entre les indicateurs économiques et les indicateurs sociaux, révèlent d’une forte
intensité de la relation entre les sphères économique et sociale. La forte corrélation négative entre les
émissions de CO2 et les indicateurs économiques et sociaux, explique la relation entre le développement
économique et social et la pollution atmosphérique, comme l'impact négatif du modèle de développement sur
l’environnement.
Les indicateurs environnementaux sans CO2, sont corrélés et ont des coefficients de corrélations faibles avec
tous les indicateurs.
4.2- Résultats sur les variables
Résultats des Tests de l’ACP
Les tests pour l’ACP, montrent que le déterminant pour la matrice de corrélation est faible (0,01), il
correspond à la condition de saturation de la matrice de corrélation ; alors que la valeur de KMO (0,778),
indique une validité moyenne et acceptable de la corrélation partielle entre les variables de l’étude. Enfin le
test de Bartlett est égal à 000 inferieur à 0,05 ; confirmant la condition sur la recherche des composantes.
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Qualités des représentations des variables
La qualité de la représentation est donnée par le poids variables ou communauté dans les nouvelles
combinaisons linéaires ou axes factoriels. Le logiciel donne la communalité pour chacune des variables.
Variance totale expliquée
Le poids facteur est obtenu par la sommation des carrés des coefficients des variables (Matrice des
composantes). Par exemple, le poids pour le facteur I : (0,591)2+(0,900)2+ (0,916)2+ (0,835)2+(0898)2+
(0,333)2+(0,208)2+(-0,885)2= 4,441, ce total apparait dans la première ligne, deuxième colonne du tableau de
variance totale expliquée. (Tb. De variance totale expliquée)
Tableau 1
Compo
nent
1
2
3
4
5
6
7
8

Total
4,441
1,542
,858
,476
,278
,234
,118
,054

Initial Eigenvalues
% of Variance
Cumulative %
55,507
55,507
19,271
74,779
10,727
85,506
5,949
91,455
3,470
94,925
2,923
97,847
1,478
99,325
,675

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
4,441
55,507
55,507
1,542
19,271
74,779

Rotation Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
4,280
53,504
53,504
1,702
21,275
74,779

100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

4.3-Représentation des variables sur le premier plan factoriel
La projection des huit variables représentant les sphères économique, sociale et environnementale de
développement durable sur le 1er plan factoriel, permet de donner une configuration (ou positionnement) des
variable dans le diagramme des composantes principales. Ce sont les éléments extrêmes qui concourent à
l’élaboration des principaux axes factoriels. L’interprétation de ces axes s’effectue en regardant les
corrélations avec les variables de départ.
La signification d’un axe est donnée par la combinaison des variables qui se projettent avec une forte inertie
sur cet axe. Le premier axe est celui qui capte le plus de variance du nuage de point formé par l’ensemble de
variables et ainsi de suite pour les autres axes. Les variables qui concourent le plus à former le premier axe
sont qui caractérisent le plus la base des données. A chaque axe est associée une composante principale.
Ainsi la première composante est représentée sur l’axe des abscisses et la seconde composante est sur l’axe
orthogonal des ordonnées. L’analyse des axes permet de déterminer les caractéristiques de la durabilité.
L’examen du cercle de corrélation (après rotation Varimax) nous renseigne sur le positionnement des
variables sur le plan factoriel. Il s’avère que :

Toutes les variables sont éloignées de 0, ce qui signifie que les variables n’ont pas été trop déformées
dans la projection. Plus précisément les pourcentages d’inertie sont 53,504% (axe 1) et 21,275% (axe 2)

Toutes les variables (sauf in-CO2) occupent une zone assez restreinte à l’intérieur du cercle de
corrélation, dont l’angle maximum entre deux variables est inferieur à 90°, donc sont corrélées
positivement. L’in-CO2 est opposé aux variables (va-id, va-ser, va-ag, esp-vie et scol), et fortement corrélé
négativement avec ces variables.

Les variables fondamentales sont assez corrélées entre elles. Un premier axe est formé par les
variables économiques et sociales (en plus de la pollution atmosphérique, comme conséquence du modèle
économique et social en place). Un deuxième axe moins important étant défini par les variables dites de
performance environnementale.
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Component Plot in Rotated Space
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Figure 1: Projection des variables de DD sur le 1er plan factoriel (F1, F2 ) : Cercle de corrélation après rotation Varimax

4.4- Choix des composantes et présentation du tableau des composantes principales
A partir de la matrice des composantes après rotation (méthode de rotation : varimax avec normalisation de
Kaiser), on dresse le bilan final de l’ACP de la durabilité dans les pays.
En application des critères (Kaiser et coude) et après examen du graphique des valeurs propres et du tableau
de la variance totale expliquée, on élimine les composantes situées sous la barre de 1. On ne retient que deux
composante principales de valeurs propres respectives : 4,280et 1,702. La première explique 53,504% de la
variance totale, alors la deuxième explique 21,275%. Le modèle factoriel permet d’expliquer donc 74,779%
de la variance totale
Tableau 2 : Tableau des composantes principales
Composantes et variables

Coefficients

Composante I : Performance économique et sociale :
1. Va-ser
2. Va-id
3. Scol
4. Esp_vie
5. Va-ag
6. In-Co2

Variance en %
Réelle
Interne

53,504

71,55%

21,275

28,45%

74,779

100,000

0,916
0,900
0,898
0,835
0,591
-0,885

Composante II : Performance environnementale :
1. in-re
2. in-sa

0,872
0,972
Total

La composante I représente 53,504% de la variance totale, alors que la composante II représente 21, 275%.
La variance totale expliquée par le modèle est de 74,779 %. la variance interne est de : 71,55% =
(53,504/74,779)*100; et 28,45%= (21,275/74,779)*100
On remarque alors une hiérarchie entre les composantes et entre les variables d’une même composante. La
composante I, représente la performance économique et sociale est par conséquent, classée plus importante
que la composante II (performance environnementale).
En ce sens que la durabilité est déterminée en grande partie par les facteurs économiques et sociaux.
4.5-Représentation des individus sur le premier plan factoriel
La projection des 53 pays sur le premier plan factoriel permet de fournir des images planes des individus
situés dans l’espace Rp. Ainsi l’ensemble des projections de tous les points du nuage d’individus sur son
premier axe factoriel F1, appelé premier facteur sur les individus, constitue une nouvelle variable qui se
confond à la première composante principale obtenue sur les variables. Par conséquent, l’interprétation des
axes de ce graphique est, par définition, celle des composantes principale (Pages.J, Escofier.B ; 1990). En ce
sens que la représentation des pays sur le premier plan factoriel permet d’illustrer l’analyse effectuée sur les
variables.
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Projection des pays sur le 1 plan factoriel (F1, F2)
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Figure 2 : Représentation des pays sur le premier plan factoriel

4.6 -Interprétation des composantes principales
La première composante est le vecteur renfermant les coordonnées des projections des pays sur l’axe1. La
deuxième composante est le vecteur renfermant les coordonnées des projections des pays sur l’axe2.
L’analyse des axes factoriels permet de déterminer les caractéristiques de la durabilité des pays étudiés.
Le premier axe FI, classe les pays en fonction de leur performance économique et sociale. Il oppose deux
ensembles de pays à niveau de développement différents. Il oppose les pays à niveau de développement
élevé, aux pays à niveau de développement faible. A droite, il y a d’une part, une forte contribution des
activités des services dans la formation du produit intérieur brut, comme conséquence d’une grande efficacité
des politiques économiques d’investissement et d’emploi, d’autre part il y a un niveau élevé de santé et
d’éducation, permettant un haut niveau de progrès social. A gauche, il y a d’une part, une faible contribution
des activités des services, associées à une faible efficacité des politiques économiques d’investissement et
d’emploi et d’autre part il y a un faible niveau de sante et d’éducation empêchant d’acquérir un niveau
supérieur de progrès social. Cet axe reflète un niveau contradictoire d’achèvement des sphères économique
et sociale dans les pays.
 A droite sont projetés les pays, comme la NOR, USA, l’AUS, la FIN, DEU… ; où les sphères
économiques et sociales, ont attient un niveau élevé d’achèvement et où le pré requis économique et
social constitue le socle et le support du développement durable. La durabilité est tirée par ces deux
sphères,
 A gauche sont projetés les pays à niveau de développement économique et social le plus faible où les
sphères économique et sociale sont les moins achevées, comme le MOZ, la GIN, le RWA, l’UGA… et où
le développement est basé sur une sur-utilisation ou surexploitation des ressources naturelles.
Le deuxième axe F2 : Les pays sont classés selon leur performance environnementale. Les pays sont tirés
du bas en haut en fonction de leur impact en terme de pression sur l’environnement naturel (composantes
air ; eau et air). En haut, il y a une faible pression sur la terre associée à une bonne dotation en eau. En bas, il
y a une forte pression sur la terre, avec une faible dotation en eau. Toutefois il est à signaler que la pollution
atmosphérique due aux émissions de CO2, est fortement corrélée avec les variables économiques et sociales
et faiblement corrélée avec les variables environnementales de l’eau et la terre, caractérisant les économies
avancées. Cet axe oppose alors deux groupes des pays :
 En haut sont projetés les pays ayant moins de pression environnementale en termes de pression sur la
terre et en dotation en eau. On trouve la NOR, le GAB, le PER, le CHL…
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 En bas sont projetés, les pays à forte pression sur la terre et où le développement économique est tirée par
l’agriculture. On trouve la SYR, le RWA, l’UGA, la MOZ,
L’examen de la figure de projection des pays sur le 1ER plan factoriel défini par les deux premières
composantes (F1, F2), permet d’analyser la position des pays dans chacun des quadrants. Une première
approche de la typologie de la durabilité des pays pourrait être avancée. A cet effet on peut identifier quatre
groupes de pays :
 Sur le quadrant Nord-est sont projetés les pays caractérisés à la fois par une performance
socioéconomique et environnementale, le cas de la NOR, la FIN.
 Sur le quadrant Nord-ouest sont projetés les pays caractérisés par une performance environnementale et
une défaillance économique et sociale, c’est le cas du GAB, COG, du PER et le BRA.
 Sur le quadrant Sud-est sont projetés les pays caractérisés par une performance socioéconomique au
dépend d’une emprise négative sur l’environnement, c’est le cas des pays hautement développés de
l’Europe occidentale et d’Amérique et d’Australie, comme l’AUS, l’USA, le NLD, la DEU, la GBR ...
 Sur le quadrant Sud-ouest sont projetés les pays sous-développés caractérisés par une faiblaisse
socioéconomique associée à une forte pression sur l’environnement.
Le sens de durabilité, tel que déterminé par la projection des pays sur le 1er plan factoriel (F1, F2), identifie
une minorité de pays ayant accédé au niveau de durabilité forte, conciliant performance socioéconomique et
environnementale.
4.7-Résultats de l’Indice Composite de développement durable
L’indice composite s’écrit comme suivant :
ICDD = ((var1 *F1) +(var2 *F2))/ (var1 + var2)
La phase suivante du processus d’analyse multi-variée est l’aboutissement au calcul de l’indice composite
de durabilité. Il s’obtient par la combinaison linéaire des composantes principales, déjà déterminées. Chaque
composante est pondérée par son pourcentage de variabilité. La valeur des indices varie de 1,000 (NOR) à
zéro (RWA).Les résultats des indices ainsi que les rangs des pays sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 3: Résultats de l’ICDD et Rangs des pays en fonction de leur indice composite de DD
Indice standardisé
2005

Rang
pays

Indice standardisé
2005

Rang pays

Indice
standardisé 2005

NOR

1,000

1

PAN

0,405

19

Rang pays

ZAF

0,215

37

AUS

0,762

USA

0,758

2

BGR

0,403

3

PER

0,399

20

PAK

0,192

38

21

MAR

0,176

39

FIN
NLD

0,699

4

ROU

0,623

5

CRI

0,397

22

COG

0,175

40

0,371

23

NPL

0,152

41

AUT

0,595

6

DEU

0,585

7

TUR

0,365

24

IND

0,141

42

MEX

0,355

25

KEN

0,137

43

ESP

0,570

GRC

0,557

8

COL

0,350

26

GHA

0,135

44

9

BRA

0,330

27

MDG

0,111

45

CYP
ITA

0,543

10

EGY

0,311

28

ZMB

0,111

46

0,541

11

THA

0,307

29

SEN

0,096

47

FRA

0,534

12

PRY

0,283

30

CIV

0,082

48

GBR

0,498

13

CHN

0,276

31

GIN

0,075

49

CHL

0,486

14

PHL

0,271

32

UGA

0,058

50

GAB

0,455

15

TUN

0,262

33

GMB

0,040

51

PRT

0,449

16

SYR

0,235

34

RWA

0,017

52

HUN

0,448

17

NAM

0,228

35

MOZ

0,000

53

ARG

0,419

18

SLV

0,222

36

Pays

PPays

PPays

Cette classification constitue la base des analyses exploratoires de l’état réelle de la durabilité. Il reste à
déterminer la structure de la durabilité en termes d’interprétation forte et faible, par une Classification
Ascendante Hiérarchique, permettant de faire apparaitre des groupes homogènes des pays et construire la
typologie de la durabilité et dégager, enfin une tendance globale d’évolution de la durabilité dans les pays.
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5-Classification ou typologie de la durabilité
5.1-Classification des pays selon l’Indice composite de développement durable
La synthèse des composantes principales permet le calcul de l’indice composite de durabilité et la
classification des pays. La grille de classification est inspirée de la classification IDH- PNUD.
Le calcul de l’indice composite du DD, permet de classer les pays en fonction de leur niveau de durabilité.
La durabilité est dite forte lorsque la valeur de l’ICDD est comprise entre 1,000 et 0,500: les pays concernés
sont sur une trajectoire de durabilité forte. La durabilité est dite faible lorsque la valeur de l’ICDD est
comprise entre 0,499 et 0,300. Enfin la durabilité est dite très faible lorsque la valeur est inferieur à 0,299: les
pays concernés par les dernières classes sont sur trajectoire de durabilité faible ou la priorité est la
croissance économique susceptible de générer le développement économique et le progrès social.
5.2- Classification Ascendante Hiérarchique
Les résultats de l’ACP, nous ont permis, jusqu’à maintenant d’approcher la classification de la durabilité
dans les différents pays étudiés, grâce à l’interprétation des représentations graphiques obtenues sur les
variables et sur les individus et des résultats de l’indice composite de DD. Cependant et dans le but d’affiner
les résultats obtenus, il est impératif de procéder à une classification ascendante hiérarchique sur les
composantes principales calculées afin de fixer la composition des classes homogènes des pays en fonction
des facteurs explicatifs de la durabilité.
5.2.1- Interprétation des résultats de la CAH
Il s’agit de réaliser la classification (CAH) des (53) pays à partir des q-premiers facteurs obtenus à l’aide
d’une ACP normée sur les huit indicateurs représentant les sphères du développement durable. Le
dendrogramme ou arborescence obtenue, nous permet de déterminer les classes homogènes des pays, en
effectuant la coupure de l’arbre au niveau d’un saut important de l’indice d’agrégation afin d’assurer
l’obtention d’une partition des pays de bonne qualité. La figure suivante donne l’architecture de la
classification.

Figure 3
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La classification est obtenue pour quatre classes, permettant de préciser la composition des groupes en
classes homogènes des pays étudiées
• La classe 1 : la NOR et le GAB (2 pays)
• La classe 2 : l’AUS, l’USA, l’AUT, la CYP, la HUN, la GBR, la FRA, l’ITA, la DEU, la NLD, l’ESP
la GRC, et la FIN, (13pays)
• La classe 3 : BRA, EGY, COL, PAN, CHL, PER, COG, (7 pays)
• La classe 4 : (RWA, KEN, SEN, MDG, GHA, IND, CIV, MOZ, UGA, GMB, MAR, SLV, TUN,
CHN, ZMB, PAK, NPL, GIN et CRI) (ARG, TUR, MEX, PHL, PRY, THA, NAM, SYR, ZAF, la
ROU, la BGR, le PRT). 31 pays.
5.2.1. Analyse des résultats de la CAH
L’analyse des classes est effectuée au regard et en complément des résultats de l’ACP afin de statuer sur la
typologie de la durabilité dans les pays étudiés. On identifie quatre classes:
• 1ere classe : Cette classe regroupe deux pays à grande similarité de point de vue performance
environnementale. La dissimilarité est, par contre, très forte sur le plan économique et social.
• 2ieme classe : Cette classe regroupe 13 pays, caractérisés par une forte similarité sur les plans
économique, social et environnemental. Ces pays se distinguent par un niveau de développement
élevé, associé à un niveau élevé de pollution atmosphérique et une emprise de nature différente sur les
ressources en eau et en sol.
• 3ieme classe : Cette classe, se caractérise par la présence de sept pays ayant une faible pression sur les
ressources en eau et en sol, associée à une faible performance économique et sociale.
• 4ieme classe : cette classe regroupe la majeure partie des pays (31). Ils sont caractérisés par un
comportement similaire sur les facteurs économiques, sociaux et environnementaux. Le niveau de
développement est moyen à faible. Les politiques de développement économique et social entrainent
des pressions plus ou moins intenses, selon les pays, sur les ressources en sol et en eau.
5.3- Typologie de la durabilité dans les pays
La définition ou la détermination de la typologie de la durabilité des pays, est basée sur l’interprétation
combinée des résultats des méthodes d’analyse et de classification des données réalisées. Les principaux
outputs utilisés sont :
• Les représentations graphiques des projections des variables et des individus (pays) sur le premier plan
factoriel, donnant des configurations des variables et des individus dans le diagramme des
composantes principales ou axes factoriels. L’étude des ces axes ou facteurs explicatifs de la
durabilité, permet de déterminer les caractéristiques de la durabilité et d’hiérarchiser les pays en
groupes plus homogènes,
• L’indice composite de développement durable permet le classement des pays en fonction de la
combinaison linéaire des composantes principales.
• La classification des pays en groupes homogènes, obtenue d’une CAH effectuée sur les composantes
principales de l’ACP.
5.4.1- La typologie de la durabilité des pays 2005
Compte-tenu de la classification des pays selon l’ICDD et les résultats de la classification ascendante
hiérarchique, on distingue une typologie composée de trois grands groupes de pays à niveau de durabilité
forte, faible et très faibles.
• Durabilité forte est déterminée pour les pays ayant un ICDD compris entre 1,000 et 0,500. le groupe
concerné compte 13 pays: (NOR, AUS, USA, FIN, NLD, AUT, DEU, ESP, GRC, CYP, ITA, FRA,
GBR), représentant 22,64 % de l’effectif des pays étudiés.
• Durabilité faible est déterminée pour les pays ayant un ICDD compris entre 0,499 et 0,300. Le
groupe est composé de 16 pays: (CHL, GAB, PRT, HUN, ARG, PAN, BGR, PER, ROU, CRI, TUR,
MEX, COL, BRA, EGY, THA), représentant 32,21% de l’ensemble des pays de l’échantillon.
• Durabilité très faible est déterminée pour les pays ayant un ICDD inferieur à 0,299. Le groupe est
composé de 24 pays, représentant 45,15% des 53 pays étudiés: (PRY, CHN, PHL, TUN, SYR, NAM,
SLV, ZAF, PAK,MAR, COG, NPL, IND,KEN, GHA, MDG, ZMB, SEN,CIV, GIN,UGA, GMB,
RWA, MOZ).
Ainsi, les résultats détaillés de cette typologie sont présentés dans le tableau suivant
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Tableau 4: Classification des pays en fonction de la durabilité forte ou faible

Durabilité forte
Indice standardisé
Pays
2005

Rang

Pays

Durabilité faible
Indice standardisé
2005

Rang

Durabilité très faible
Indice standardisé
2005

Rang

PRY

0,283

30

Pays

NOR

1,000

1

AUS

0,762

2

CHL

0,486

14

CHN

0,276

31

USA

0,758

3

GAB

0,455

15

PHL

0,271

32

FIN

0,699

4

PRT

0,449

16

TUN

0,262

33

NLD

0,623

5

HUN

0,448

17

SYR

0,235

34

AUT

0,595

6

ARG

0,419

18

NAM

0,228

35

DEU

0,585

7

PAN

0,405

19

SLV

0,222

36

ESP

0,570

8

BGR

0,403

20

ZAF

0,215

37

GRC

0,557

9

PER

0,399

21

PAK

0,192

38

CYP

0,543

10

ROU

0,397

22

MAR

0,176

39

ITA

0,541

11

CRI

0,371

23

COG

0,175

40

FRA

0,534

12

TUR

0,365

24

NPL

0,152

41

GBR

0,498

13

MEX

0,355

25

IND

0,141

42

COL

0,350

26

KEN

0,137

43

BRA

0,330

27

GHA

0,135

44

EGY

0,311

28

MDG

0,111

45

THA

0,307

29

ZMB

0,111

46

SEN

0,096

47

CIV

0,082

48

GIN

0,075

49

UGA

0,058

50

GMB

0,040

51

RWA

0,017

52

MOZ

0,000

53

Durab. forte: 24,52 %

Durab. Faible: 30,20 %

Durab.t. faible: 45,28 %

5.4.2- Analyse de la typologie de la durabilité
La comparaison de la typologie de la durabilité avec la classification PNUD de l’IDH, montre les
caractéristiques suivantes :
 le premier groupe de durabilité forte comporte douze pays à niveau IDH élevé, à savoir USA ; NOR ;
NLD ; AUS… ; et un seul pays à niveau moyen : CYP
 Le deuxième groupe de durabilité faible englobe, seize pays à niveau IDH moyen (CHL, GAB, PRT,
HUN, ARG, PAN, BGR, PER, ROU, CRI, TUR, MEX, COL, BRA, EGY, THA).
 Le troisième groupe de durabilité très faible rassemble vingt quatre pays, dont huit à niveau IDH moyen
(PRY, CHN, NAM, PHL, TUN, SYR, SLV, ZAF) et seize à niveau IDH faible (PAK, MAR, COG, NPL,
IND, KEN, GHA, MDG, ZMB, SEN, CIV, GIN, UGA, GMB, MOZ, RWA).
Il se dégage donc que le premier groupe de durabilité forte est composé, principalement, de pays à niveau
d’IDH élevé (un seul pays a un IDH moyen). Ce groupe représente 24,52% de l’effectif de l’échantillon
étudié. Alors que le deuxième et le troisième groupe de durabilité faible à très faible, représentant 75,48%
de l’échantillon (soit respectivement 30,20% et 45,28 %), comportant vingt quatre pays à niveau d’IDH
moyen (en plus d’un pays à IDH élevé) et seize pays à niveau d’IDH faible. Le total de ces deux groupes
(2,3ième) englobe alors principalement les pays en développement et les pays les moins avancés ou sousdéveloppés.
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5.4.3- La tendance de l’évolution globale de la durabilité sur la période 1990-2005
Les tendances partielles d'évolution de la durabilité, se présentent comme suivant
• La tendance d’évolution dans la catégorie de durabilité forte est vers la baisse : de 35,85% en 1990 à
24,52%en 2005
• La tendance d’évolution de la durabilité faible est vers la hausse : de 26,41% en 1990 à 30,20% en 2005.
À remarquer la baisse entre 1995 et 2000, puis la tendance vers la hausse qui reprend entre 2000 et 2005
• La tendance d’évolution pour la durabilité très faible est aussi vers la hausse : de 37,41% en 1990 à
45,28% en 2005, avec un pic en 2000 de 47,18%.
La tendance globale s'obtient par la détermination de la valeur moyenne des ICDD de 1990 à 2005. La
typologie obtenue classe les pays selon les niveaux de durabilité comme suivant :

Durabilité forte dans 16 pays, soit 30,19% de l’effectif

Durabilité faible dans 15 pays, soit 28,30%

Durabilité très faible dans 22 pays, soit 41,51% de l’effectif total des pays
41,51%
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

30,19%

durabilité forte

28,30%

durabilité faible

durabilité t.faible

Figure 4 : L’histogramme de l’évolution globale de la durabilité 1990-2005

Ainsi le suivi de l'évolution de la durabilité durant la période 1990-2005 montre que la durabilité faible
caractérise l'état de développement de 69,81% des pays.
6-Conclusion
La typologie des pays en fonction de la durabilité révèle un contraste entre un niveau élevé et un niveau très
faible de durabilité entre les pays, traduisant une grande disparité dans la cohérence entre les besoins des
sociétés et les ressources globales de la terre et affectant l’état de développement des pays de l’échantillon.
L’état de développement dans la majeure partie des pays de l’échantillon étudié (soit 75,48% en 2005),
présente une faible à très faible niveau de durabilité, entrainant une relation déséquilibrée entre les besoins et
les ressources naturelles (capital naturel) . Le risque de surexploitation et de prédation du capital naturel
constitue une grande menace de la durabilité. Par contre, l’état de développement dans la tranche restante des
pays (environ le quart), présente un niveau élevé de cohérence entre les besoins et les ressources globales de
la terre, signifiant la présence d’une meilleure intégration des préoccupations environnementales dans le
modèle de développement.
L’analyse de la durabilité montre l’importance de la contribution des variables économiques et sociales dans
la formation des facteurs explicatifs de la durabilité. Le modèle factoriel (F1-F2) issu de l’analyse en
composante principale de la durabilité explique 74,779% de la variance totale de l’ensemble des variables de
la durabilité, dont 71,55% constitue la contribution des variables économiques et sociales. Par conséquent, la
place des sphères économiques et sociales est déterminante dans la définition de la durabilité dans les pays.
Ainsi, les pays dont les sphères économiques et sociales, sont les mieux constituées, sont classés parmi les
pays de durabilité forte, contrairement aux pays de durabilité faible à très faibles dont les sphères
économiques et sociales sont les moins construites.
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A cet effet, la durabilité est d’autant plus élevée ou forte, que l’effet des sphères économiques et sociales est
déterminant dans l’intégration des préoccupations environnementales dans le modèle de développement en
vigueur. Inversement, la durabilité est d’autant faible à très faible, que les sphères économique et sociale
sont réduites, nécessitant renforcement et consolidation. L’approche anthropocentrée de développement est
largement favorisée, visant une forte priorité économique et sociale. Les stratégies de développement de ces
pays ciblent essentiellement la sphère économique et la sphère sociale, comme objectif de développement.
L’environnement (capital naturel) n’est qu’un moyen au service de développement économique et social,
malgré les préjudices causés.
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Résumé
L’évolution socio-économique de l’île de Djerba a été marquée, au cours des siècles, par une longue histoire
de migrations internes et externes, transrégionales et internationales. Pôle attractif du sud-est tunisien parmi
les régions arides, Djerba a jusque-là su s’adapter et intégrer ses divers mouvements de population dans son
modèle de développement socio-économique.
Toutefois, depuis la chute du régime de Kadhafi, Djerba doit faire face, plus particulièrement, aux enjeux
soulevés par l’intensification des flux migratoires en provenance de la Libye. S’il existe une pluralité de
causes factorielles aux mobilités libyennes croissantes observées à Djerba, nous avons pris le parti d’étudier
plus spécifiquement les mobilités libyennes liées à la quête de soin au sein des structures médicales de
Djerba.
A travers une recherche anthropologique sur ce phénomène, nous avons donc tenté d’identifier ces enjeux
par une analyse des conséquences des mouvements de populations libyennes au sein de l’île de Djerba pour
motif médical, et de leur impact sur le paysage socio-économique de la société djerbienne.
Mots-clés : migration, mobilités libyennes, Djerba, structures médicales, tourisme, mutations socioéconomiques
Summary
The socio-economic development of the island of Djerba has been marked over the centuries by a long
history of internal and external, trans-regional and international migrations. Attractive center of arid tunisian
south-east, Djerba has so far been able to adapt and integrate its various population movements in its socioeconomic development model.
However, since the fall of the Kadhafi regime, Djerba is facing, in particular, the issues raised by the
intensification of migratory flows from Libya. If there is a plurality of cause factors to the Libyan increasing
mobility observed in Djerba, we took the party to study more specifically the Libyan mobility related care
seeking within medical facilities in Djerba.
Through anthropological research on this phenomenon, so we tried to identify these issues by analyzing the
consequences of the Libyan population movements within the island of Djerba on medical grounds, and their
impact on the socio-economic landscape of the djerbian society.
Keywords : migration, Libyan mobilities, Djerba, medical facilities, tourism, socio-economic changes
1- Introduction
Lieu historique de rencontres et d’échanges entre les civilisations méditerranéennes, la Tunisie a souvent
démontré une étonnante capacité à saisir les opportunités, à s’approprier ou à renouveler les normes socioéconomiques issues des divers brassages ethniques advenus sur ses terres (Bonte et Izard, 2012).
Aussi, lorsque l’île de Djerba commence à devenir une destination convoitée par les touristes, les enjeux sont
tels que ce secteur explose rapidement dans les années 1970, au point que le développement de l’île ne
dépende presque entièrement que de l’activité touristique (Kassah et Bourgou, 2008). Depuis ce temps-là, la
globalisation a aidé à réduire l’espace-temps, a participer à intensifier les relations sociales entre des lieux
distants, et a facilité la circulation permanente de flux matériels, humains et idéels (modèles, représentations,
pratiques). La Tunisie a alors créé puis a conservé de nouveaux liens commerciaux, mais aussi culturels et
familiaux entre le « ici » et le « là-bas », que ce soit avec ses voisins proches (Maghreb) ou plus éloignés
(Europe).
Toutefois, depuis 2011, suite à la Révolution dite du jasmin, la Tunisie connait une crise importante du
tourisme et peine, cette fois, à s’adapter à des mutations économiques indésirables et survenues
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précipitamment (Saidi, 2011 ; Boubakri, 2013). Si le nombre d’entrées sur le territoire diminue fortement de
la part des visiteurs européens, ce nombre semble cependant s’accroitre concernant les individus de
nationalité libyenne, dont le pays est également en crise. A Djerba, cette affluence est particulièrement
remarquable du côté des structures médicales, c’est-à-dire à proximité des hôpitaux, cliniques et cabinets de
consultation de médecine générale ou spécialisée, où la présence libyenne, plus qu’ailleurs, est fortement
visible (Bouffelière, 2014). Ces lieux de soins, attractifs pour la population libyenne, seraient-ils alors une
nouvelle opportunité à saisir pour les politiques économiques et territoriales ? Plus précisément, ces
mouvements de population en tant que mobilités médicales depuis la Libye vers la Tunisie, nous questionne
sur la possibilité de réinventer le « tourisme médical » à Djerba.
D’après R.W. Bulter (1980), une station touristique connait généralement six phases caractéristiques :
exploration, amorce, développement, consolidation, stagnation et soit déclin, soit renouveau. Ainsi, il existe
aujourd’hui une multitude de tourismes, témoins de la volonté de renouveau dans le secteur : écotourisme,
tourisme alternatif, tourisme culturel, tourisme durable, tourisme équitable, tourisme responsable, tourisme
solidaire, tourisme participatif, etc.
Le terme de « tourisme médical » qui nous interpelle ici, car il semble être la voie choisie par les
professionnels du secteur à Djerba, désigne la situation « des patients [qui] sont amenés à franchir leurs
frontières pour bénéficier de soins qui sont moins réglementairement encadrés […] que dans leur pays
d’origine, moins chers […] ou moins rares » (Le Borgne, 2007).
Ce phénomène est doublement intéressant car il suppose à la fois une nouvelle façon de se soigner (Le
Borgne, 2007) et une nouvelle façon de voyager (Menvielle, 2010).
Cet article présente les réflexions issues d’un travail de fin d’études, réalisé en 2015 dans le cadre d’un
master en expertise en population et développement. A travers cette production écrite, nous tentons de mettre
en lumière nos considérations pour la problématique de la (ré)organisation de l’offre de soins à Djerba autour
des mobilités libyennes, en vue de faire du secteur de la santé un marché pérenne pour l’île, en lien avec le
tourisme.
La conception méthodologique de l’enquête, ainsi que l’exposé de nos conclusions suite à l’analyse des
matériaux de terrain s’axe autour de cette question d’articulation entre résultats, mobilités, parcours,
trajectoires ; quête de soins ; et restructuration économique des professionnels des santés et du tourisme.
2- Matériel et méthodes
Cette recherche s’est basée sur une méthode d’enquête inspirée de la discipline anthropologique (Olivier de
Sardan, 1995). Le travail d’investigation a commencé par des analyses bibliographiques relatives au thème
de recherche, dans le but d’avoir un aperçu des travaux déjà réalisés dans le domaine des sciences sociales
par rapport aux notions clés préalablement définies pour cette recherche. Une grande place a également été
donnée à l’observation directe grâce à une présence régulière sur Djerba. Cette première phase de découverte
du terrain, de prise de connaissance des problématiques qui lui sont inhérentes et de mise en contact avec les
acteurs locaux a permis de définir le cadre méthodologique, d’affiner les questionnements, mais également
de délimiter les zones d’enquête et d’identifier les populations concernées par la problématique.
Ainsi, les résultats présentés résultent d’une enquête en trois étapes distinctes, du fait que plusieurs
populations aient été ciblées : les médecins qui exercent à Djerba, les patients libyens et les administrations
des hôtels. Les profils cibles étant variés, diverses méthodologies ont été utilisées, de façon chronologique,
afin de correspondre aux caractéristiques spécifiques de chacune des populations.
2.1- Première phase de l’enquête : un questionnaire adressé au corps médical
Dans une démarche anthropologique, nous nous sommes focalisés sur les individus plutôt que sur les
structures, sans toutefois mettre de côté l’importance de l’influence de ces dernières. En effet, nous sommes
partis du postulat que les médecins qui exercent à Djerba constituent l’offre de soins disponible, sans
toutefois oublier que les conditions d’exercice de leur fonction supposent la proposition d’offres variées
(structures médicales publiques ou privées, généralistes ou spécialistes, etc.).
En outre, les professionnels de santé ayant généralement une charge de travail contraignante, et donc, peu de
disponibilités pour procéder à la collecte de données par entretien, nous avons choisi d’utiliser la méthode
par questionnaires. Dans une volonté d’analyse socio-économique, le choix de cette méthode avait pour but
de récolter à la fois des données quantitatives, donc objectives ; et des données qualitatives, donc subjectives
(De Singly, 2005).
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Au total, 24 questionnaires ont été distribués à différentes structures médicales de Houmt Souk et Midoun
mais seulement 9 questionnaires nous été retourné, ce qui représente un taux de retour de 37.5%.
2.2- Deuxième phase de l’enquête : des entretiens avec les patients libyens
La deuxième étape de l’enquête de terrain a été de recueillir des informations auprès des patients libyens,
afin d’obtenir une vision générale de l’état de la demande de soins. Ayant affaire à des populations
vulnérables car en situation de migration dans leur quête de soins, nous avons préféré opter pour la méthode
par entretiens semi-directifs effectués sur les lieux du recours aux soins (hôpitaux, cliniques, salles d’attente
des cabinets privés de consultation). Au total, 30 entretiens ont été réalisés sur une période de deux semaines,
en mars 2015. Les informations obtenues sont alors majoritairement de type qualitatif (Blanchet, 2010). Elles
supposent une pluralité de réponses à une même question, censées représenter la variété des vécus.
L’analyse des convergences et des divergences dans les discours permet de définir les variables dépendantes
dans le phénomène de fréquentation des structures médicales de Djerba par les patients libyens, et celles qui
semblent indépendantes selon des réponses plus singulières.
2.3- Troisième phase de l’enquête : un questionnaire pour les hôtels
Sur le même principe que la première phase de l’enquête de terrain auprès des structures médicales, cette
troisième phase vise à connaitre et comprendre l’offre, d’hébergement cette fois, proposée par les hôtels à
Djerba. Le choix de la méthode s’est de nouveau dirigé vers la passation de questionnaires, le but étant
d’obtenir des données chiffrées précises, descriptives et facilement exploitables pour des comparaisons sous
formes de tableaux, via le logiciel SPSS « Statistical Package for the Social Science ». Au total, sur 117
hôtels présents sur la zone touristique de Djerba, 18 ont accepté de participer à l’enquête, 60 ont refusé et 39
étaient fermés.
3- Résultats et discussions
3.1- Une offre de soins variée mais inégale
Les structures médicales présentes à Djerba proposent une offre de soins plutôt variée, du fait de la typologie
des infrastructures disponibles : hôpitaux, cliniques, cabinets de consultation de médecine générale et
spécialisée. La plupart des spécialités médicales sont représentées dans les deux principales délégations de
Djerba fréquentées par les touristes, Houmt Souk et Midoun. Le choix entre le public et le privé est possible.
Toutefois, si la diversité semble être un point positif, certaines de ces différences joue sur la qualité des
prestations et services, influençant ainsi le choix de fréquenter telle ou telle structure. Ces Inégalités
marquées concernent : la taille de la structure et donc la capacité d’accueil ; les effectifs de personnels ; le
matériel et les technologies pratiquées ; l’ancienneté des bâtiments (et dans ce cas, le fait que des travaux de
rénovation ou d’agrandissement aient été entrepris en vu d’une amélioration) ; l’ancienneté, et donc
l’expérience plus ou moins grande des professionnels de santé (avec la valorisation de l’apprentissage de
savoir-faire à l’étranger, dans des pays où les systèmes de santé sont bien développés) ; les tarifs pratiqués ;
et les horaires d’ouverture au public.
Prenons l’exemple de la localisation des structures médicales : leur implantation participe à accroitre ou, au
contraire, à réduire la fréquentation par les patients. La visibilité et l’accessibilité sont alors importantes
dans cette réussite : une structure médicale située sur un axe routier où il y a beaucoup de passage, et
disposant de son propre parking et d’une façade entretenue où le nom et la spécialité est identifiable, voire
repérable de loin, aura plus de chance d’être convoitée C’est le cas de l’hôpital de Houmt Souk par exemple,
qui dispose d’une meilleure « publicité » que celui de Midoun, car situé à la croisée de plusieurs routes
principales de Djerba, et bien desservi en transport car à proximité d’une gare routière. La gamme de soins
dispensés à l’intérieur des structures est donc également à mettre en lien avec les extérieurs de ces mêmes
lieux de soins, pour comprendre les facteurs d’influence de la décision de se rendre dans une structure plutôt
qu’une autre. Dans ce cas, la proximité avec une zone d’activités (commerces, alimentation, loisir,
hébergements, etc.) est généralement préférée à l’isolation de la structure, à moins que la qualité intrinsèque
des soins ne compense ce point faible (comme c’est le cas par exemple de la clinique Echifa à Houmt Souk,
éloignée du centre ville et où les commerces de proximité immédiate sont absents, mais dont le parking ne
désemplit pas grâce à sa renommée).
De même, la question de la visibilité sur internet joue un rôle de plus en plus important aujourd’hui, surtout
dans le domaine du tourisme médical. Cela ajoute de la transparence en permettant d’accéder rapidement à
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un certain nombre d’informations : trouver facilement des coordonnées, de visualiser les locaux, de vérifier
qu’un spécialiste de renom exerce dans tel établissement, de prendre connaissance des tarifs pratiqués.
3.2- Des patients aux profils atypiques
3.2.1- L’expérience de la maladie
On observe une diversité des profils des patients libyens qui fréquentent les structures médicales de Djerba,
mais la plupart regroupe des caractères communs. Ainsi, la majorité des patients interrogés viennent pour
soigner des maladies courantes (diabète, problèmes gastriques, cardiaques, etc.) : les troubles évoqués
relèvent de pathologies assez fréquentes, dont le diagnostic est connu et la prise en charge relativement facile
à mettre en œuvre. Il est rare d’avoir affaire à des maux graves, auxquels on pourrait pourtant s’attendre au
vu de la situation de guerre en Libye. Seulement quelques cas ont été observés au cours de l’enquête,
notamment concernant des blessures par balles.
L’expérience de la maladie telle qu’elle est vécue par les Libyens tend ainsi à les rapprocher des
caractéristiques des patients nationaux, et donc à les éloigner du profil de « malade-métier » (Musso, 2005)
que l’on prête facilement aux autres bénéficiaires du tourisme médical. Par exemple, il est rare que les
patients européens se déplacent pour une simple consultation en Tunisie, sauf dans le cas d’une dégradation
de l’état de santé survenue au cours de leur séjour (mais donc sans intention de migrer pour motif médical à
l’origine du voyage). De plus, les Européens qui pratiquent effectivement le tourisme médical sont plutôt
concernés par la chirurgie esthétique que par les opérations réparatrices : la décision de migrer est donc
anticipée et les étapes du séjour sont généralement programmées à l’avance avec l’aide d’un organisme (soit
médical, soit de voyage), avec une période consacrée à l’aspect médical du séjour et une autre période
consacrée à l’aspect touristique du séjour. Il en est autrement pour les patients libyens pour qui la décision de
migrer est prise relativement rapidement selon les symptômes d’altération de leur état de santé, ou pour qui
le voyage en Tunisie (visite à des amis ou de la famille) est un prétexte pour profiter de soins une fois sur
place. Ainsi, deux situations décrivent cette spécificité libyenne : soit l’état de santé est à l’origine du
voyage, qui devient donc par la suite l’occasion de visiter Djerba (situation majoritaire), soit la visite de
Djerba justifie le voyage, qui devient par la suite l’occasion de se faire soigner.
3.2.2. L’expérience de la mobilité
En outre, la situation de mobilité vécue par les Libyens les différencie à la fois de l’expérience de la maladie
vécue par les patients tunisiens mais également des autres « touristes-patients » (Menvielle, 2010). Les
Libyens ne sont pas toujours présents sur Djerba contrairement aux patients locaux. Les séjours sont répétés
et courts : ils ne dépassent pas une semaine en général (sauf hospitalisation pour une opération lourde). Ils se
rendent dans des structures qui leur ont été conseillées soit par une connaissance proche (famille/amis déjà
venus consulter à Djerba), soit par un habitant de Djerba (croisé dans la rue pour une demande de
renseignement), soit par un médecin précédemment consulté. Aussi, l’entrée en Tunisie peut parfois se
révéler compliquée et problématique pour les Libyens, plus que pour les patients d’autres nationalités
(comme les Européens). Généralement, les patients d’autres nationalités que les Libyens ont moins à
s’inquiéter d’une fermeture des frontières entre leurs pays et la Tunisie.
Cette incertitude de pouvoir accéder aux structures médicales de Djerba, ou même de pouvoir par la suite
retourner en Libye au moment où ces patients le choisissent et le décident, implique des pratiques particulières de fréquentation des structures médicales de l’île. D’une part, on constate que les visites médicales
concernent généralement plusieurs personnes d’un même entourage. Des membres d’une même famille vont
par exemple faire le voyage ensemble : ils se déplacent pour consulter simultanément divers spécialistes
pendant le séjour. Le voyage en Tunisie pour raisons médicales est ainsi profitable à plusieurs bénéficiaires :
il est l’occasion de faire le point sur la santé de plusieurs personnes d’un même entourage. Il est en quelque
sorte rentabilisé. D’autre part, on constate un nombre important d’accompagnants qui entourent les malades.
Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’une hospitalisation. Il s’agit généralement de la famille, mais
également dans quelques cas de groupes d’amis.
Cela démontre surtout qu’il est rare qu’un patient libyen vienne se faire soigner à Djerba, loin de chez lui,
sans ressources humaines et matérielles sur place. Cette solidarité face à la vulnérabilité n’est pas aussi
présente chez les patients d’autres nationalités pour qui les modalités de circulation et de séjour en Tunisie
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sont finalement assez simples. Plus qu’ailleurs, on voit ainsi l’importance des réseaux familiaux, amicaux,
sociaux dans le parcours des patients libyens.
3.2.3- L’expérience de la quête de soins
Les Libyens enquêtés venus volontairement consulter un spécialiste à Djerba, ont généralement déjà
entrepris cette démarche une première fois auprès d’un médecin en Libye. Deux profils se dégagent alors :
- ceux qui ne sont pas satisfaits du traitement, soit parce qu’ils ne constatent aucune amélioration, soit
parce qu’en plus de ne constater aucune amélioration de leur état, ils souffrent des effets secondaires de
ce premier traitement ;
- ceux qui préfèrent avoir un deuxième avis pour confirmer le diagnostic et l’efficacité du traitement
préconisé par le médecin en Libye.
Dans les deux cas, il y a une méfiance et même une certaine déception vis-à-vis des compétences des
médecins libyens. Dans les discours, les structures médicales et les spécialistes en Libye sont fortement
critiqués : peu de qualifications chez les professionnels de santé, un mauvais service général du système de
santé, un manque d’équipement dans les établissements.
A l’inverse, la Tunisie semble être perçue par les patients libyens comme particulièrement performante dans
le secteur de la santé : le savoir-faire des spécialistes et la qualité du matériel médical disponible en Tunisie
sont vantés systématiquement. Ainsi, Djerba apparait comme l’endroit idéal pour venir se faire soigner en
raison de sa proximité avec la Libye, de la qualité du cadre de vie, de la préexistence de réseaux
familiaux/sociaux, et bien-sûr des compétences reconnues des médecins qui exercent sur l’île.
Contrairement au tourisme médical européen, ce n’est donc pas l’attractivité des prix et du paysage qui
décident les patients libyens à venir effectuer des soins en Tunisie, mais plutôt l’attractivité des compétences.
D’autant plus que le séjour à Djerba est généralement coûteux pour les Libyens qui viennent par leurs
propres moyens (prix de l’essence), qui cherchent un logement pour plusieurs personnes (prix de la nuitée) et
payent les soins et les besoins de base (nourriture) au prix fort Bouffelière, 2014). Les packagings tout
compris comme en Europe pour le tourisme médical ne semblent pas exister en Libye, (quoique les enquêtés
blessés par balle bénéficient généralement d’une assurance en Libye qui est sous contrat avec la clinique et
prend donc en charge l’ensemble des dépenses : prestations médicales et hébergement).
3.3- Des hôtels peu impliqués
Les Libyens à Djerba, en tant qu’entités mobiles, sont amenés au cours de leurs itinéraires migratoires a entré
en interaction avec d’autres acteurs (hors secteur médical) qui peuvent aussi influencer leurs représentations
et leurs pratiques concernant la fréquentation des structures médicales de Djerba. Ces interactions peuvent se
limiter à quelque chose de social, mais elles peuvent également être de nature économique puisque le séjour
dans un pays étranger suppose des dépenses de consommation courante : se nourrir, trouver un logement
temporaire. Cela est d’autant plus vrai concernant les accompagnants (familles, amis) du malade.
Toutefois, l’enquête auprès des patients libyens eux-mêmes a révélé qu’ils privilégieraient des logements
locatifs individuels, recommandés par un proche. Les hôtels semblent donc peu impliqués dans ce
phénomène du tourisme médical libyen. Leur stratégie vise plutôt à attirer des touristes-patients européens
avec la proposition de soins au sein même des établissements hôteliers tels que la thalassothérapie, la
balnéothérapie, le spa, les thermes, etc.
4- Conclusion
Il est difficile de parler de stratégies d’adaptation de la part des structures médicales de Djerba, dans la
mesure où il faut distinguer les situations où la demande de soins crée l’offre, des situations où l’offre de
soins facilite une certaine demande. Il semblerait en effet que ce soit les Libyens qui choisissent de s’orienter
vers les structures médicales de Djerba, plus que ce ne soient ces dernières qui usent de stratagèmes pour les
attirer. Les hôpitaux se contentent d’agir selon ce qui a été déterminé au niveau national en matière de santé.
Ils ne peuvent pas se permettre d’élaborer des stratégies visant à «séduire» la patientèle libyenne en
particulier. Les cliniques peuvent, dans une moindre mesure, adapter certaines de leurs pratiques pour
favoriser la visite des patients libyens. Elles peuvent par exemple contracter des partenariats avec des
assurances libyennes. Elles peuvent également demander à certains médecins de Djerba de rediriger leurs
patients vers elles, quand on voit l’importance du bouche-à-oreille dans la décision de fréquentation de telle
structure pour cette population libyenne. Elles peuvent utiliser un vocabulaire attrayant quant à la qualité des
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services (comme la clinique Echifa qui propose plusieurs catégories de chambres à ses patients selon leurs
moyens, dont des chambres dites « VIP », terme surprenant dans le milieu médical). Les cabinets médicaux
sont ceux qui ont le plus de possibilités d’adapter les conditions de travail à la demande de la patientèle :
allongement des horaires de travail, prise de rendez-vous personnalisée selon les situations individuelles,
tarifs, etc.
Parler de réorganisation du secteur médical serait alors employer un terme fort et inapproprié à la réalité. Les
structures médicales de Djerba, quelles qu’elles soient, ne peuvent pas se permettre de s’organiser autour des
migrations libyennes car celles-ci sont trop incertaines et fluctuantes pour concevoir une prise en charge «
stratégique ». Actuellement, ces structures semblent subir cette patientèle dans le sens où elles ne peuvent
contrôler et anticiper ses mouvements, et doivent composer avec, en plus des patients « habituels ». En
témoignent les périodes de fermeture des frontières entre la Tunisie et la Libye, où les patients libyens sont
de fait moins présents sur le territoire de Djerba. Il parait alors difficilement envisageable de s’appuyer sur la
mobilité médicale des Libyens pour créer une dynamique économique au niveau des structures médicales de
Djerba. Pour ce faire, il faudrait espérer des mesures prises au niveau national et une reconnaissance du
potentiel économique du phénomène des mobilités médicales des Libyens.
En outre, la spécificité de la demande de soins émanant des patients libyens ne provient pas du « fond » mais
de la « forme » qu’elle prend. Tout patient qui fréquente une structure médicale quelle qu’elle soit (hôpital,
clinique, cabinets privés) justifiera sa venue par l’expérience du mal-être (souffrance, maladie, etc.). Ce qui
distingue les patients de nationalité libyenne des autres patients, c’est donc leur façon de gérer ce mal-être,
de fréquenter ces structures, de consommer les services et les soins.
Leur situation de mobilité les rend vulnérables. Malgré la proximité de la Libye avec Djerba, l’accès à l’île
demeure compliqué. Les modalités de circulation et de séjour auxquelles ils doivent faire face les
différencient de l’ensemble des patients-migrants des autres nationalités. La décision de migrer étant prise
rapidement, ils espèrent en retour une prise en charge rapide et des résultats visibles (diagnostic, amélioration
de l’état de santé) en peu de temps. Ils recherchent des compétences meilleures voire différentes de celles qui
ont pu leur être proposées dans leur pays d’origine. Ils ont besoin de « publicité » pour être rassurés vis-à-vis
de la qualité des services des praticiens djerbiens. Ils recherchent l’efficacité à moindre coût ou du moins à
profiter des dépenses liées au voyage pour avoir la possibilité de faire d’autres activités à Djerba (comme du
tourisme) car ils espèrent amortir le coût du voyage de plusieurs personnes. Aussi, s’ils se rapprochent des
patients tunisiens par certains aspects, ils s’en éloignent par d’autres, ce qui en fait une population
relativement unique dans sa façon de fréquenter les structures médicales de Djerba. Leur prise en charge
nécessite une organisation singulière dans l’application du traitement et le contrôle des résultats. Le suivi
médical est compliqué car les patients libyens fréquentent les structures médicales par intermittences. Ainsi,
ils ont la particularité de combiner des modes de fréquentation propres et similaires à des groupes de patients
pourtant distincts à la base.
Enfin, le secteur touristique, actuellement en pleine crise en Tunisie, semble se réinventer sans inclure les
hôtels, et intégrer de nouveaux codes susceptibles de séduire une clientèle libyenne plutôt qu’européenne. Il
n’est pas rare d’observer des établissements fermés, voire délabrés, être côtoyés par des chantiers de
construction de résidences privées. Or ce type d’hébergement convient tout à fait aux Libyens qui
recherchent l’indépendance et le confort à prix abordables. Les hôtels sont donc moins plébiscités par les
Libyens, bien que ces derniers continuent de représenter une part importante de cette clientèle.
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Résumé :
Les transferts de fonds effectués par les migrants vers leurs lieux d’origine représentent l’une des
externalités les plus importantes de la migration internationale. Ils forment une sorte de capital qui peut
contribuer au bien-être socio-économique des membres des ménages restés sur place. Ces opérations
dépendent non seulement des revenus issus de la migration, mais également d'un certain nombre de facteurs
d'ordre économique et démographique qui peuvent interagir sur le comportement des migrants en matière
d’envoi de fonds.
L’objectif de ce travail est d’analyser les facteurs déterminants des transferts de fonds des migrants
moyennant une régression économétrique. Nous exploiterons les données de l’enquête effectuée sur un
échantillon de 355 ménages migrants de l’île de Djerba du Sud-est tunisien en France.
Ce travail a finalement montré que le modèle Logit présenté est un exercice qu’a pu vérifier l’existence de
certaines relations entre la probabilité de participer à l’événement de transfert et les variables explicatives
liées aux caractéristiques économiques et démographiques des ménages migrants.
Mots clés : Migration, transferts de fonds, modèle Logit binaire, île de Djerba.
Summary
The operations of remittances made by migrants to their regions of origin are one of the most important
externalities of migration. They form a kind of capital that can contribute to the socioeconomic well-being of
household members remained in their regions of origin. These operations depend not only on income from
migration, but also of a number of social and demographic factors that can interact on the behavior of
migrants in terms of remittances.
The objective of this paper is to analyze the determinants of remittances from migrants using an econometric
regression. We will harness the data from the survey conducted on a sample of 355 migrants on the island of
Djerba in France.
This work has finally revealed that the logit model presented is an exercise that has been able to verify the
existence of any relationship between the probability to participate in the transfer and the explanatory
variables related to socio-demographic characteristics of migrant households.
Keywords: Migration, remittances, binary Logit model, Djerba Island
1-Introduction
Les transferts de fonds en tant que composante fondamentale de la migration internationale figurent parmi
les facteurs les plus déterminants qui peuvent aboutir au développement socio-économique du pays, y
compris l'économie locale des régions de départ des migrants. Cette source de revenus peut représenter un
capital vital pour les ménages bénéficiaires, mais aussi une source importante de devises pour l’économie
des pays d’origine des migrants. Selon les estimations de la Banque Mondiale, le montant transféré dans le
monde a atteint 583 milliards de dollars en 2014, soit une augmentation de 8% par rapport à 2013 (World
Bank, 2015).
Pour la Tunisie, le volume des envois de fonds est la source principale des échanges avec l’étranger, qui est
plus important que le volume des exportations et des investissements directs étrangers. Les transferts
internationaux effectués à travers des circuits formels occupent la quatrième place des sources de revenus en
devises après le textile, le tourisme et l’industrie. Ils représentent, en 2014, environ 3984MDT, soit 5 % du
PIB du pays (BCT, 2015).
Dans le champ des études empiriques portant sur le transfert de fonds, plusieurs travaux de recherche
donnent une place importante aux impacts du transfert migratoire sur l'économie locale des régions de départ
des migrants. Les études menées dans plusieurs régions d’origine des migrants suggèrent que les envois de
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fonds ont été orientés vers l’amélioration des niveaux de vie et la réduction de la pauvreté. Ainsi, les études
de PNUD (2009) et de l’OIM (2008) ont montré que les effets de cette externalité sur les régions de départ
touchent non seulement les familles des migrants, mais par effets induits les différentes classes de la société.
Les transferts migratoires peuvent même contribuer à stimuler la croissance économique et à réduire la
pauvreté dans la communauté d’origine des migrants (BAD/OCDE/PNUD, 2016).
L’ampleur des débats théoriques autour de la migration, ainsi que son impact socio-économique, ont souvent
été considérés comme des sujets de préoccupation importante tant pour les chercheurs que pour les décideurs
politiques qui s'intéressent à la durabilité de ces opérations financières. Étant donné le poids de ces transferts
dans l’économie locale des régions d’origine des migrants (FIDA, 2015), il est fondamental d’évaluer les
facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène afin de prévenir leurs tendances futures. Cette étude procède de
cette logique. Elle tente justement d'analyser les variables qui interagissent sur le comportement des
transferts de fonds des migrants. Elle exploite les données de l’enquête effectuée à Djerba, en 2011, sur un
échantillon de 355 ménages migrants en France. Le choix de l’île de Djerba comme zone d’étude résulte
essentiellement de l’importance de la communauté djerbienne en France qui a effectué au fil des temps des
envois de fonds. Les montants précis sont difficiles à quantifier à cause de la diversité des modalités de
transfert. Selon Gammoudi (2011), le montant reçu, en 2011, peut-être estimé à plus de quatre mille dinars
tunisiens par ménage migrant.
Ce travail se structure en trois parties. Il commence par une brève présentation des débats théoriques et
empiriques autour des transferts de fonds. La deuxième partie synthétise la méthodologie suivie tout au long
de ce travail. La troisième partie qui fournit les résultats, examine les facteurs déterminants des transferts de
fonds des migrants de l’île de Djerba en France. Enfin, le document s’achève par une conclusion.
2- débats théor iques et empir iques autour des tr ansfer ts de fonds
L’opération de transfert couvre une grande diversité de types et de modalités. Les transferts en espèces
peuvent s’effectuer aussi bien par circuit bancaire, sous forme de billets de banque ou virement bancaire et
aussi par circuit postal sous forme de mandats ou de virements postaux. Quant aux transferts en nature, il
s’agit des importations sans paiement effectué par les résidents à l’étranger au moment de leur retour en
vacances ou dans le cas d’un retour définitif de l’étranger. Mais les transferts officiels ne sont « qu’une partie
de la réalité et qu’une autre composante ne saurait être négligeable, même si elle ne peut donner lieu qu’à des
estimations : les transferts monétaires par des canaux informels » (Charbit, 2007).
Comme source financière à intérêt socio-économique dans la valeur ajoutée des revenus des ménages, les
transferts contribuent à améliorer non seulement les perspectives des migrants, mais également celles de la
famille élargie qui est restée dans la région d’origine (PNUD, 2009). Les migrants peuvent être considérés
comme des intermédiaires financiers, qui fournissent à leur région d’origine un capital susceptible d’être
investi dans d’autres activités productives (Taylor, 1999). Ces transferts sont aussi considérés comme une
source indispensable de devises étrangères qui permettent d’assurer la stabilité macro-économique et de
réduire la pauvreté dans les pays d’origine des migrants.
Les études empiriques des déterminants de transferts distinguent entre la perspective micro-économique et
macro-économique. À l’échelle macro-économique, les flux de transferts dépendent essentiellement du
montant des revenus migratoires et de la possibilité laissée à l’épargne (OCDE, 2006). Il résulte aussi de la
situation économique de la famille des migrants dans les pays d’origine, de niveau de qualification du
migrant et de durée de séjour dans le pays d’accueil. À cela s’ajoute, la situation économique du pays
d’accueil et du pays d’origine de migrant (Bouoiyour, 2007).
Sur le plan micro-économique, plusieurs facteurs interviennent tels que les besoins d’assurance des familles
dans le pays d’origine et les motifs d’investissement. Les motivations des envois des migrants sont diverses.
Selon chaque cas (un acte individuel ou collectif), Lucas et Stark (1985) ont développé des propositions qui
sont à l’origine des motivations de transferts de fonds des migrants. Ils ont mentionné les constats suivants :
- Le transfert de fonds est une action d’altruisme ;
- Le transfert de fonds sert les intérêts personnels des migrants ;
- Le transfert de fonds est finalement une combinaison d’altruisme et d’intérêts personnels du migrant.
Les transferts constituent un phénomène très hétérogène dans le temps et dans l’espace, mais aussi dans ses
modalités, ce qui rend difficile d’élaborer une théorie à portée universelle sur ses déterminants (OCDE,
2006 ; Stark 1991). En effet, il n’existe pas aujourd’hui de cadre d’analyse unique qui rend compte de la
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diversité des déterminants des transferts. Cependant, des outils de recherche avancés ainsi que des résultats
d’études de cas existant peuvent être en revanche utilisés afin de discuter cette notion. Le recours aux études
empiriques similaires dans la littérature est un exercice qui nous a permis de vérifier l’hypothèse, selon
laquelle les différentes opérations de transfert sont caractéristiques des logiques différenciées. Parmi les
travaux auxquels nous avons fait référence, nous pouvons citer les études de Banerjee (1984), Lucas et Stark
(1985), Stark et Lucas (1988), Hoddinott (1994), Ben Jelili et Jellal (2002), Gubert (2002) et Attias et al.
(2005). Ses études se sont cependant attelées à identifier des variables explicatives socio-économiques,
démographiques ou culturelles, qui influencent les transferts de fonds des migrants.
3- Sour ce des données et méthode d’analyse
3.1- Collecte des données
La méthodologie suivie dans ce travail a été structurée en plusieurs étapes et a combiné plusieurs outils
méthodologiques. Dans une première phase de travail de terrain, une base de données a été élaborée. L’outil
de collecte des données, telle que la méthode d’enquête par questionnaire a constitué une véritable méthode
qui nous a permis de remédier au problème de manque de données. L’objectif de l’enquête est de collecter
les informations sur les caractéristiques sociales, démographiques et économiques des ménages se rapportant
à la thématique de la migration et les transferts migratoires dans l’île de Djerba du Sud-est tunisien. Les
acteurs concernés par ce travail sont les ménages migrants en France pour une période d'au moins un an. Les
données collectées sont de nature quantitative et qualitative et peuvent être classées selon les deux
dimensions suivantes :
- les caractéristiques sociales, économiques et démographiques des membres des ménages ;
- les retombées socio-économiques de la migration sur les ménages dans les régions de départ des
migrants. Ce volet concerne essentiellement :
• les envois de fonds des migrants ;
• les dépenses de consommation des ménages ;
• les objectifs économiques visés par la migration ;
• les investissements réalisés avec l’argent issu de la migration.
3.2- Tirage de l’échantillon de l’enquête
La méthode de sondage suivie dans ce travail s'inspire de la structure même des ménages migrants qui est
relativement homogène dans les trois délégations dans l'île de Djerba : Houmet Essouk, Midoune et Ajim.
Chaque délégation se caractérise par l’identification de ce phénomène migratoire vers la France. C’est un
sondage aléatoire tout en se basant sur les listes des données recueillies par les délégués de l'île. L’enquête
comprend une représentativité de 355 ménages qui représente 7.8 % de la population totale résidente à
l’étranger. Les trois délégations de l’île sont couvertes par cette enquête (tableau 1).
Tableau 1 : Composition de l’échantillon des ménages migrants en France au niveau de chaque délégation de l’île de
Djerba

Délégations

Total des ménages
Ménages émigrés en France
Echantillon
d’après le recensement
d’après les listes des omdats de
(N)
de 2004
Djerba en 2007
Houmet Essouk
14 767
1048
82
Midoune
11 361
1601
125
Ajim
5 274
1902
148
Ile de Djerba
31402
4551
355
Pour sélectionner les 355 ménages à partir de la population mère proportionnelle à la liste disponible des
enquêtés mise à notre disposition, nous avons procédé selon la méthode de sondage basée sur la fraction de
sondage :
f = n / N = 4551 / 355 =12,85 (pas de sondage = 12)
Pour éviter le biais de sélection, les ménages enquêtés sont tirés suivant un pas de sondage qui est égale à
douze(12). Les ménages qui sont déclarés absents au moment de l'enquête ont été remplacés par les numéros
suivants dans la liste.
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3.3- Modèle théorique et sélection des variables explicatives : une revue de la littérature
Le transfert de fonds n’est pas un phénomène qui se produit au hasard. Des facteurs peuvent expliquer,
jusqu’à un certain niveau, ce phénomène et sa complexité. Pour estimer la relation entre les différentes
variables caractéristiques des ménages et le fait de transférer de l’argent ou non une approche de régression
selon le modèle Logit binaire sera mobilisée. Cette spécification prédit si un événement va se produire ou
non. La variable dépendante est présentée sous une forme dichotomique qui est égale à « 1 » si au moins l'un
des membres de ménage envoie de l’argent et à « 0 » sinon.
Les paramètres du modèle sont estimés par la méthode du maximum de vraisemblance. Cette méthode est
itérative et, en conséquence, elle retient seulement les coefficients qui font en sorte que les résultats observés
soient les plus probables (Tenenhaus, 2007). Le modèle est construit dans l’idée suivante : la probabilité que
le ménage i, compte tenu de ses caractéristiques X, choisisse d’effectuer l’opération de transfert de fonds est
supposée dépendre des caractéristiques X. En fait, on va expliquer la probabilité de réalisation (ou non) de
l’événement P (Y=y / X) ϵ [0 ; 1].
eZ
=
1 + eZ

1
1 + e− Z
1
1
1 − P =1 −
=
−Z
1+ e
1 + eZ

=
P

avec z = β 0 + βi x i + u i

Pour sélectionner les variables explicatives (tableau 2) qui doivent attendre des réponses spécifiques dans
cette application, nous nous référons aux études qui passent en revue de nombreux travaux de recherche sur
les transferts migratoires. De ce fait, les hypothèses que nous retenons dans la suite sont définies comme
suit :
- Le transfert de fonds opéré par un migrant dépend de son revenu (OCDE, 2006 ; Stark et Lucas, 1988).
- Le transfert est fonction des caractéristiques démographiques (âge, sexe et état matrimonial) du chef du
ménage qui est à l’origine de la principale source de revenus. Le chef de ménage migrant d’Afrique du
Nord est le premier pourvoyeur de transferts et le principal responsable gestionnaire, c’est à lui que
revient le plus souvent le rôle de gérer les actifs et les ressources du ménage (Benallaoua, 2009 ;
Gammoudi, 2011).
- Le transfert dépend de niveau d'éducation du migrant, surtout quand ils sont destinés à la famille proche
(Lucas & Stark 1985 et Stark et Lucas 1988).
- Le transfert migratoire ne peut concerner que les personnes d’âge actif.
- Concernant le mode d’organisation de la migration, nous postulons que les différents modes de la
migration au sein d’un même ménage peuvent influencer les attitudes face au transfert (OCDE, 2006).
La migration de regroupement familial peut contribuer à la diminution de la probabilité de transfert en
augmentant les effectifs et les charges de dépense sur le lieu de migration (Docquier et Rapoport, 2006).
- La migration passée des membres des ménages peut influencer les transferts présents dans les lieux
d’origine des migrants. « Bien entendu, la volonté d’effectuer ces transferts dépend aussi de la durée de
la migration » (OCDE, 2006).
Tableau 2 : Statistiques descriptives des variables explicatives du modèle
Destination

Transfert de fonds

Pas de Transfert

1

0

Variable à expliquer
Variable binaire
Variables explicatives
Caractéristique des Chefs de ménage

M.
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Min.

Max.

M.

E.T.

Min.

Max.
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Age du chef de ménage (AGECM)
Etat matrimonial du chef de ménage
Marié=1(EMCM)
Sexe du chef des ménages Masculin=1(SEXECM)
Niveau d’éducation du chef
Eduqué=1(EDUCATONCM)
Caractéristiques des Ménages

de

50.6

10.6

26

86

76

14.3

25

86

-

-

0

1

-

-

0

1

-

-

0

1

-

-

0

1

-

-

0

1

-

-

0

1

M.

E.T.

Min.

Max.

M.

E.T.

Min.

Max.

2.1

1.72

0

7

1.93 1.13

0

7

1.63

1.18

0

5

1.74

1.2

0

7

2.62

1.9

0

8

2.59 1.79

0

10

-

-

0

1

0

1

14.4

18.78

16.2 1.15

13.3

19.1

0

9

3.82 2.35

0

14

61

32.4 16.7

2

77

ménage :

Nombre d’enfants masculins âgés de plus de 15 ans
(NM=>15ans)
Nombre d’enfants féminins âgés de plus de 15 ans
(NF=>15ans)
Nombre de personnes mariées(NMARIE)
Ethnie djerbien=1 (ET)
Logarithme du revenu des ménages(LOGREV)

16.87 1.06

Nombre de personnes regroupées(REG)

3.47

2.26

Période de migration du premier migrant de
ménage(NMIG)
31.5 15.0
2
M. : Moyen ; E.T. : Erreur Type ; Min. : Minimum ; Max : Maximum

-

-

Source : Elaboration personnelle, enquête, 2011

4- Résultats et discussion
4.1- Caractéristiques des ménages de l’échantillon
4.1.1-Âge
Selon les investigations auprès des ménages, les hommes conservent leur rôle de chef des ménages. La
femme chef de ménage est rarement observée dans ce travail et sa présence reste très limitée. Elle ne
représente qu’une faible proportion (0,8 %). L'âge moyen des chefs de ménage est de 53 ans. 40 % des
migrants ont entre 50 et 59 ans et les plus de 59 ans représentent 26,4 %. Pour l’ensemble des membres du
ménage, l’enquête révèle une prédominance des jeunes dans les classes d’âge de moins de 34 ans. Cette
population enregistre une sex-ratio en défaveur du sexe féminin à partir de la tranche d’âge des 25-35 ans.
4.1.2- Etat matrimonial
Une proportion importante des chefs des ménages est mariée (80,7 %). Le nombre de célibataires est
important dans l’ensemble des ménages enquêtés étant donnée la présence importante des jeunes. Le nombre
des hommes célibataires est plus important que celui des femmes. En effet, 90,9 % des célibataires qui
appartiennent à la tranche d'âge des 30-34 ans sont de sexe masculin. Ce retard à l’âge au mariage est aussi
observé chez les migrants de sexe féminin, même dans des tranches d’âge plus avancées (tableau 5).
Tableau 5 : Répartition par sexe des membres des ménages migrants célibataires selon l’âge
Sexe
M

F

20_24

67,1

32,8

25_29

76,3

23,7

30_34

90,9

9,1

35_39

16,7

83,3

40_44

100

0
Source : Élaboration personnelle, enquête, 2011

4.1.3- Niveau d’instruction
La proportion des membres de ménages ayant atteint le niveau primaire ou plus est importante (figure 2). La
proportion des individus des deux sexes qui n’ont jamais été instruits varie aussi selon l’âge. Les individus
les moins âgés sont les plus instruits. L’écart est important puisque la proportion est de 18,6 % pour les
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individus appartenant à la tranche d’âge 35-49 ans et de 60,9 % pour ceux qui ont entre 50 et 74 ans. Le
niveau d’instruction présente un fort décalage entre les différentes générations. Les chefs des ménages sont
les moins instruits, ils présentent un taux d’analphabétisme de 20,4 %.

Source : Elaboration personnelle, enquête, 2011

Figure 2 : Niveau scolaire de la population migrante(%)
4.1.4- Activités économiques et revenus des ménages

Seulement 2,5 % des chefs de ménage sont présentés comme des actifs sans travail. De plus, 17,5 % ont
atteint le stade de retraite. Les migrants sont restés fidèles à leurs activités liées au commerce. En effet, 39 %
des hommes en âge actif en France travaillent dans le secteur du commerce (textile, vente de produits
alimentaires, pâtisserie, etc.). Cette activité commerçante concerne toutes les catégories d'âges avec une
prédominance de la tranche d'âge des 45-54 ans (32,6 %). Les jeunes actifs de moins de 35 ans représentent
29,4 % des commerçants (tableau 6).
Tableau 6 : Secteur d’activités des membres des ménages migrants en France
Age

Ouvrier bâtiment
et industrie

15-24
25-34
35-44
45-54

14,3

10,9
18,5
23,9
32,6

11
11,2
11,1
40,8

19,5
19,3
32,2
12,8

6,9
34,4
34,4
10,5

14,3
7,1
50

55-64
Total

85,7

14,1

25,9

16,2

13,8

28,6

100

100

100

100

100

100

Commerce

Métiers liés
aux transports

Professions
libérales

Fonction
publique

Autres
métiers

Source : Élaboration personnelle, enquête, 2011

Le revenu moyen des ménages migrants en France est estimé à 30 700 dinars par an. Il ressort que, quel que
soit l’écart entre les salaires, ces revenus sont principalement générés par des activités liées au commerce.
Tableau 7 : Revenu moyen des ménages (en mille de dinars)
Destination de migration

N

France

355

Moyenne

Ecart type
30,7

12,4

Minimum

Maximum
6

86,4

Source : Elaboration personnelle, enquête 2011

4.1.5- Origines des ménages enquêtés
Dans la littérature, les origines djerbiennes étaient considérées comme une question extrêmement complexe.
Durant des siècles, l'île a été un théâtre de profondes mutations démographiques. Sous l’Antiquité, l’île a
accueilli des Carthaginois, des Romains, des Byzantins, des Berbères, des Africains noirs, des Grecs, des
Espagnols, des Turcs, etc., et enfin la colonisation française, en 1881. L’occupation humaine ancienne qu’a
378

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

connue l'île a engendré une diversité des points des vues des auteurs envers la question de l’origine des
habitants djerbiens. D'après Tlatli (1942), qui s'est référé à l'opinion d'Ibn Khouldoune, les anciens habitants
de Djerba appartiendraient aux tribus berbères.
Dans ce travail, un ménage est considéré djerbien si le chef de ménage fait partie des tribus berbères et dont
le parent est né à Djerba. Pour pouvoir traiter l’ensemble de tous ces facteurs, nous avons construit une
typologie à partir des réponses des ménages (tableau 7).
Tableau 7 : Typologie à partir des réponses des ménages

Ethnie
Non djerbien (né à Djerba)
Non djerbien fait partie des tribus berbères
Djerbien fait partie des tribus berbères et dont le
parent est né à Djerba
Total

N
36
2
317

%
10,1
0,6
89,3

355

100

Source : Elaboration personnelle, enquête 2011

4.2- Modes de transfert des migrants
À Djerba, les envois de fonds qui expriment certainement une sorte de solidarité familiale et « font partie
d'un arrangement contractuel volontaire entre la famille et les migrants » (Lucas et Stark 1985), sont le plus
souvent émises d'une façon régulière de la part des ménages. Que cette opération soit effectuée par les chefs
de ménage, par les épouses ou par les enfants, le volume de transfert, est très inégalitaire entre les migrants.
Statistiquement, les deux modalités les plus importantes se situent dans la fourchette de 4 000 à 5 000 DT et
dans la tranche la plus faible en dessous de 1 000 DT (tableau 8).
Tableau 8 : Transferts annuels en espèces des ménages migrants en France
Montant des transferts (milliers de dinars)
N
Pas de transfert
135
<1
45
] 1 ,2]
33
] 2 ,3]
23
] 3, 4]
21
] 4, 5]
44
] 5, 6]
20
] 6, 7]
16
>7
18
Total
355

%
38
12.7
9.3
6.5
5.9
12.4
5.6
4.5
5.1
100

Source : Elaboration personnelle, enquête 2011

La diversité des modalités de transfert migratoire en provenance de France, dont l’importation de biens de
consommation, contribue à créer un ensemble de richesses économiques en faveur des ménages.
L'importation des biens durables est donc un élément déterminant des transferts migratoires. Ces biens
consommables qui sont difficiles à quantifier peuvent aussi avoir une fonction d’épargne, car ils peuvent être
revendus d’occasion en cas de besoin. Les transferts effectués sous forme de marchandises importées de la
France ont contribué au développement de petites activités économiques locales d’appoint. L’objectif est
alors de vendre ses biens de manière à en tirer un revenu qui est parfois destiné à la dépense immédiate.
Pour synthétiser ce qui précède, qu’il s’agisse des transferts formels ou informels, en espèces ou en nature, le
schéma suivant explique le mode de l’opération de transfert migratoire (figure 3).
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Revenu issu de la migration

Epargne

Biens consommables

Transfert

En espèce

En nature

Circuit formel

Circuit informel

Source : Elaboration personnelle, enquête 2011

Figure 3 : Schéma des modes de transfert des migrants en France

4.3- Déterminants des transferts de fonds vers l’île de Djerba : une approche économétrique
4.3.1- Estimation Logit des transferts de fonds

Selon, les résultats de régression du modèle Logit, il convient de signaler qu’au seuil critique de 1 % les
variables statistiquement significatives sont : âge du chef de ménage, nombre d’enfants masculins d’âge
actif, revenu du ménage, nombre de personnes qui sont regroupées et la constante du modèle. D’autres
variables sont aussi significatives, mais au seuil critique de 5 % : état matrimonial du chef de ménage,
nombre de personnes mariées et ethnies du ménage. À cela s’ajoute la variable éducation du chef de ménage
qui est aussi significative, mais au seuil de 10 %.
L‘opération de transfert ne semble pas être influencée par les variables : sexe du chef de ménage, nombre
d’enfants de sexe féminin d’âge actif et périodes de migration du chef de ménage.
Le modèle estimé s’écrit sous la forme suivante :
Ln [Pr(Transfert)]=-8.53-0.03*AGECM+1.94*EMCM+0.75*EDUCATIONCM+
0.39*NM=>15ans+0.47*NMARIE+0.62*ET+0.43*LOGREV-0.55*REG
4.3.2- Tests statistiques sur le modèle

Afin de s’assurer de la qualité d’ajustement du modèle et de son degré de prédiction, plusieurs tests
statistiques ont fait l’objet de cette démarche. Ces tests consistent à vérifier la qualité d’ajustement du
modèle, les relations entre les exogènes, les effets de la multi-colinéarité et les influences des observations
sur le vecteur des estimations.
L’estimation de l’équation a été faite à l’aide de 355 observations. Le modèle estimé paraît bien spécifié. La
statistique du rapport de vraisemblance (LR= 69,26) qui suit un khi-deux refuse l’hypothèse H0 que tous les
coefficients sont égaux à zéro (Prob > chi2 =0,0123). Les facteurs d’inflation de la variance révèlent une
absence de problème de multi-colinéarité (1/vif< 0,1). Quelques observations ont une influence sur le vecteur
des estimations, mais elles n’ont pas de grands effets sur l’ajustement du modèle.
4.3.3- Les variables pertinentes des comportements de transfert

L’interprétation des coefficients estimés par le modèle Logit binaire est donc difficile sans transformation
des estimateurs sous forme exponentielle. Contrairement au cas de la régression linéaire, les coefficients
estimés par le modèle Logit ne sont pas directement interprétables comme l'influence marginale de la
variable explicative. Pour simplifier, nous reprenons le modèle précédent avec l’option « Odds Ratio » (OR).
L’OR indique l’effet d’une augmentation unitaire de la variable explicative sur la probabilité de participer à
l’événement de transfert (tableau 9).
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Tableau 9 : Odds Ratio pour prédire la probabilité de transfert de fonds

Variable explicatives

Odds Ratio

Intervalle de confiance

Significativité statistique

AGECM

0.96

0.93939

0.98577

***

EMCM

6.99

1.47041

33.23767

**

SEXECM

0.79

.429302

1.47727

EDUCATIONCM

2.13

0.88311

5.16797

*

NM=>15ans

1.48

1.09822

1.99534

***

NF=>15ans

1.25

0.89443

1.75008

NMARIE

1.60

1.10571

2.31922

**

ET

1.86

1.08625

3.18586

**

LOGREV

1.54

1.23467

1.94337

***

REG

0.57

0.42642

0.76977

***

NMIG

0.99

0.98068

1.01368

***

N = 355
Chi2 (Sig.) = 69,35 (0,0000)
Log vraisemblance = -207,112
Pseudo R² = 0,1434
Seuil de signification : *** 1%, ** 5%, * 10%

À l’échelle du ménage, les transferts de fonds s’ajoutent à l’ensemble des revenus des membres du ménage
restés sur place. Ces opérations dépendent essentiellement du montant des revenus issus de la migration.
Selon la régression du modèle, une augmentation de revenu d’une unité augmente la probabilité de transfert
de 54 % comparativement à la probabilité de non-transfert. À cela s’ajoute qu’un effectif supplémentaire en
âge actif augmente aussi la probabilité de transfert de 48 %. Ce résultat semble évident puisqu’un surplus de
revenus du ménage provenant des activités permanentes ou temporaires des membres des ménages augmente
le revenu et par la suite, la probabilité de transfert.
Le chef de ménage représente la principale source de revenus, c’est à lui que revient le rôle de gérer les actifs
et les ressources du ménage. Les variables telles que : l’âge, l’état matrimonial et le niveau d’instruction du
chef de ménage sont statistiquement retenus par le modèle. Ainsi, une année supplémentaire dans l’âge
diminue la probabilité de transfert de 4 %. De même, cinq années supplémentaires vont diminuer de 17,3%
la probabilité de transfert. Cette diminution, et malgré sa faiblesse, présente en revanche un déterminant
important de transfert financier. En réponse à des objectifs visés de la migration (amélioration du niveau de
vie, habitat, projets économiques, etc.), le migrant essaie dès le départ de transférer davantage pour des
motifs de dépenses courantes aux autres membres du ménage non migrant et pour assurer le niveau de vie de
son propre ménage dans les régions d’origine. À partir d’un âge plus avancé de chef de ménage, la tendance
est au regroupement familial et donc à une diminution des transferts. Ainsi, la variable qui informe le nombre
de membres de ménages qui ont été regroupés est statistiquement significative au seuil critique de 1 %.
Ainsi, une personne supplémentaire diminue la probabilité de transfert de 43 % comparativement à la
probabilité de non-transfert.
Les chefs de ménage migrants mariés et installés avec leurs familles tendent à transférer d’avantage pour des
motifs d’investissement et de logement vers leur région d’origine. En effet, le statut matrimonial de chef de
ménage est un véritable déterminant des transferts de fonds. Le fait d’être un chef de ménage marié
augmente l’opération de transfert de 7 fois comparativement à celui de non marié (divorcé, célibataire, veuf).
Le vecteur qui renseigne l’éducation de chef de ménage est statistiquement significatif, mais au seuil critique
de 10 %. La probabilité de transfert est 2,13 fois plus élevée pour les chefs de ménage éduqués. En effet,
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l’éducation conduit les chefs de ménage à s’orienter vers la participation à l’opération de transfert dans leurs
régions d’origine.
En ce qui concerne la variable qui définit l’ethnie des chefs des ménages qui participent au transfert, la
régression révèle que les Djerbiens sont les plus concernés par cette opération financière. En effet, au seuil
critique de 5 %, la probabilité de transfert augmente de 86 % pour les ménages djerbiens comparativement
aux ménages non-djerbiens qui sont des anciens migrants à Djerba.
La prise en compte de l’ensemble des membres du ménage et leur structure démographique montre que le
nombre de personnes mariées qui forment les noyaux d’un ménage et le regroupement familial sont aussi des
variables qui expliquent l’opération du transfert. Ainsi, le nombre de personnes mariées au sein d’un ménage
augmente la probabilité de transfert. Formant des unités démographiques au sein d’un même ménage
migrant, la multiplicité des couples mariés favorise mécaniquement l’opération de transfert. Avoir des
responsabilités familiales en migration n’est pas antinomique pour les individus mariés d’assurer leur avenir
dans leur destination d’origine. En effet, une augmentation d’une unité de personne mariée au sein d’un
ménage augmente la probabilité de transfert de 60 %.
5- Conclusion
Le transfert issu de la migration est une composante fondamentale qui détermine la migration. Les migrants
djerbiens en France ont effectué au fil des temps des envois de fonds dans leur région d’origine. Les
montants précis sont difficiles à quantifier à cause de la diversité des modalités de transfert, en espèces et/ou
en nature et de la complexité des canaux des transferts, formels et/ou informels. Quoi qu’il en soit, cette
externalité est supposée avoir des conséquences positives sur les membres du ménage restés sur place.
Au-delà de l’utilisation des transferts, il nous a semblé intéressant de mieux comprendre les caractéristiques
des ménages en fonction de leurs attitudes face aux transferts. Ce phénomène à la lisière entre l’économique
et le démographique, a pu être mieux cerné grâce à une approche par régression logistique. Cette application
a révélé que seulement 27 % des variables introduites dans ce modèle sont statistiquement non significatives.
Les variables détectées les plus pertinentes pour comprendre les comportements de transfert sont l’âge, l’état
matrimonial et le niveau d’éducation des chefs de ménage. On a pu mettre aussi en avant le revenu de
l’ensemble du ménage, le nombre d’enfants masculins d’âge actif, le nombre de personnes mariées qui
forment les noyaux d’un ménage et le regroupement familial qui sont aussi des variables qui expliquent
l’opération du transfert. Ces variables démographiques ayant trait aux ménages deviennent déterminantes
dans les modalités de transferts migratoires. Les effets de ces variables touchent non seulement les transferts,
mais par effets induits les retombées socio-économiques tant à l’échelle macro-économique du pays qu’à
l’échelle micro-économique au niveau des zones de départ des migrants.
Du point de vue de la politique économique, la question est liée au risque qui peut conduire la diminution des
montants envoyés devant les mutations démographiques des migrants dans un contexte de restriction des flux
migratoires vers les pays européens et la crise mondiale. De ce fait, les pays récepteurs des transferts des
migrants devraient penser à l’après-transfert au lieu de se contenter d’une gestion rentière de l’argent des
migrants. C’est une approche qui engage tous les acteurs du développement pour aider les migrants à orienter
leurs transferts de fonds et leurs technologies acquises vers des investissements productifs.
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L’importance de la création des variétés de fèveroles pour les régions arides tunisiennes
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Résumé
En Tunisie, la féverole (Vicia faba var. minor), est l’une des légumineuses fourragères à graines la plus
importante au sud du pays. Sa culture a enregistré une progression appréciable durant ces dernières années
grâce à ces intérêts agro économiques.
La superficie considérée à la fèverole a passé de 48700ha en 2004 à 55 900ha en 2013. Par ailleurs, la
production de la fèverole a évolué de 45600 T en 2004 à 69800 T en 2013 avec deux pics de production de
l’ordre de 67 000 T en 2007 et de 71800 T en 2012.
L’importation de semences de fèverole présente des valeurs presque constantes qui ne dépasse pas 100 mille
tonnes de 2004 à 2013 à l’exception de l’année 2009 où les importations ont atteint 418 tonnes de semences
de fèverole représentant un coût de 237 600DT soit 1,85% du coût total d’importation des légumineuses en
2009.
Pour mieux valoriser les ressources génétiques locales de la fève et de fèverole, ayant pour but de fournir des
semences de bon intérêt et assurant des productions meilleures, un programme de sélection visant la
préservation, la caractérisation et la création des nouvelles variétés synthétiques de fèveroles destinées aux
agriculteurs des régions arides tunisiennes a été entamé. Ce travail introduit résume l’état d’avancement de
ce projet de recherche.
Mots clés : caractérisation, création variétale,intérêts agro économiques, Vicia faba var. minor,
1- Introduction
Le développement économique durable exige des changements dans les méthodes et techniques de
production en agriculture. Ces changements devraient permettre d'accroître la production sur la base des
ressources disponibles. C'est le rôle de la recherche de produire ces nouvelles techniques, technologies et les
nouvelles connaissances qui seront utilisées par la société. L'exemple le plus cité est celui de la révolution
verte.
D'un point de vue économique, la production agricole peut être définie comme l'exploitation d'un milieu
naturel plus ou moins transformé par les techniques agronomiques grâce à une information génétique
adaptée. La sélection d’une nouvelle variété végétale, c'est une information génétique qui permet d'exploiter
un milieu naturel transformé dans le cas d'une agriculture moderne, par les moyens mécaniques, les engrais,
les biocides, l'irrigation etc.
La création variétale consiste donc à mettre au point une information nouvelle. Il s'agit d'un bien économique
très particulier, dont la production est soumise à des modalités spécifiques dans une économie dont le
fonctionnement le plus intime repose sur l'entreprise privée.
Ainsi, la Révolution Verte a été l'instrument privilégié d'une politique de développement agricole accéléré
dans les pays du Tiers-Monde (Mexique d'abord, puis Asie). Toutefois, les pays d’Afrique notamment la
Tunisie n’ont pas tiré profit de cette révolution. « Bien que des sommes importantes aient été investies dans
la recherche agricole, L'Afrique n'a pas réalisé sa révolution verte » (Ouédraogo, 2004).
Les nouvelles variétés de plantes qui offrent un meilleur rendement, une qualité plus élevée ou une résistance
accrue aux parasites et aux maladies sont un élément clé et un facteur de rentabilité dans l'amélioration de la
productivité et de la qualité des produits de l’agriculture, tout en réduisant au minimum les pressions sur
l'environnement. Il faut mettre en œuvre de nombreuses autres techniques de production modernes afin que
les variétés hautement performantes livrent tout leur potentiel. Les énormes progrès réalisés en matière de
productivité agricole dans différentes régions du monde sont en grande partie dus aux variétés améliorées.
La population tunisienne continue de croître et il faut trouver des moyens d'augmenter la production en
obtenant des rendements plus élevés et en diminuant l’importation. Cela étant, l'amélioration des plantes. La
création de variétés améliorées qui sont de meilleure qualité, accroît la valeur des récoltes et les possibilités
de commercialisation sur le marché national. Par ailleurs, les programmes de création variétale relatifs aux
plantes fourragères peuvent avoir une importance économique non négligeable pour un pays exportateur
comme le cas de notre pays. L'amélioration et l'exploitation de nouvelles variétés sont un facteur décisif pour
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l'augmentation des revenus dans les régions arides et pour le développement économique global. Enfin,
l'élaboration de programmes de sélection de certaines espèces fourragères peut éliminer la menace qui pèse
sur la survie des parcours. Le pays et surtout le sud tunisien a connu plusieurs années de sécheresse.
Les besoins du Tunisie en protéines végétales notamment, le maïs et le soja, destinés à l’alimentation
animale sont couverts par l’importation (Figure1).

Figure1: Evolution des quantités de matières premières importées (en tonnes)

2-La conjoncture économique mondiale de matières premières
Durant ces dernières années, la conjoncture économique mondiale a entraîné la hausse des prix de matières
premières (orge, mais, soja, ...). En effet, en 2007, le prix de l’orge a passé en 24 heuresde 280 DT/tonne à
470 DT/tonne, soit une augmentation de 68 %. En 2008, le prix d’un quintal d’orge a augmenté de 18,7%
relativement à l’année 2007. Celui du maïs a augmenté de 29,5%en 2008 (ONAGRI, 2010). Quant au
tourteau de soja, le prix a atteint 490,6 DT/tonneen 2007 soit une hausse de 48% (Bouzaiène, 2007).
Actuellement son prix oscillait entre 591,89 DT et 596,37 la tonne en 2016 (ONAGRI, 2016). La première
incidence de cette flambée est une augmentation de la valeur des importations des matières premières.
3-L’importance de la création variétale pour l’économie européen
L'amélioration des cultures grâce à la génétique a contribué pour plus de 14 milliards € au PIB de l'UE
depuis 2000.
Une étude intitulée « la valeur économique, sociale et environnementale de la sélection variétale en
Europe » est réalisée par The European Technology Platform Plant the Future (Plant ETP). Cette étude
souligne les bénéfices environnementaux, économiques et sociétaux liés à l'amélioration des plantes
dans l'Union Européenne au cours des 15 dernières années. La sélection variétale offrirait des
retombées positives sur la croissance et l'emploi mais aussi sur la protection de l'environnement. En
effet, elle permettrait une augmentation des rendements de 1,24 % par an et une hausse de la
production des ressources agricoles, stabilisant ainsi les marchés et réduisant l'instabilité des prix. Sur
le plan environnemental, la génétique aurait contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de
3,4 milliards de tonnes de CO2 en 15 ans et à limiter la perte de biodiversité en Europe.
« Soutenir l'innovation de l'amélioration des plantes est d'abord et avant tout un investissement pour notre
futur économique et sociétal », souligne Régis Fournier, le président de l'Union Française des Semenciers
(UFS).
La mise au point de variétés végétales nouvelles, se caractérisant par une meilleure qualité, un rendement
plus élevé ou une plus grande résistance aux parasites et aux maladies, permet d'améliorer la qualité et la
productivité de l'agriculture tout en épargnant autant que possible l'environnement. Les progrès considérables
réalisés en matière de productivité agricole dans diverses régions du monde sont attribuables en grande partie
à la mise au point de variétés végétales améliorées. Bien mieux, les avantages découlant de l'amélioration des
plantes vont au-delà de l'accroissement de la production alimentaire.
4-Le fourrage en Tunisie (étude agro économique)
Les énormes progrès réalisés en matière de productivité agricole dans différentes régions du monde sont en
grande partie dus aux variétés améliorées. Par ailleurs, les programmes de création variétale relatifs aux
plantes fourragères peuvent avoir une importance économique non négligeable pour un pays importateur en
matière première (soja, mais orge) (tableau 1). À cet égard, l'élaboration de programmes de sélection de
certaines espèces fourragères peut éliminer la menace qui pèse sur la survie des parcours. Le pays et surtout
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le sud tunisien a connu plusieurs années de sécheresse avec des conditions agro-climatiques difficiles. D'où
l'importance de l'investissement dans la recherche-pour la création variétale.
Tableau 1 : Importation (en 1000Tonnes) de tourteau de soja et de maïs en Tunisie
années

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

importation en
1000 tonnes de
tourteau de soja

257,76

266,79

190,84

78,97

35,89

137,86

93,46

138,11

importation
en1000 tonnes
de mais

618,24

749,17

664,50

889,23

850,17

855,12

867,48

1022,11

Source : annuaire statistique 2014

5-Recherche de solutions alternatives
Du moment que les prix de ces matières premières subissent une augmentation continue au cours des
dernières années, il est donc intéressant de chercher à diminuer ce coût par la substitution même partielle de
ces matières premières par d’autres sources dont le coût est moins élevé et qui sont disponibles sur le marché
local. En Tunisie une grande partie des aliments concentrés correspond à des achats de protéines et d’unités
énergétiques, essentiellement de tourteau de soja et du maïs importés. Or, l’utilisation de l’orge et des graines
protéagineuses produites localement, telle que la féverole « Vicia faba L. » dont la valeur protéique est
élevée (30% MAT), peut constituer une source protéique alternative intéressante au remplacement du soja et
du maïs importés (Ben Salem et Fraj., 2006). Donc on peut substituer partiellement des quantités de soja
importées et coûteuses par des quantités de féverole cultivées dans notre pays afin de réduire les coûts de
production et pour augmenter la rentabilité en gardant le même niveau de performances zootechniques. C'est
dans cette optique que ce travail évalue l'impact économique de la recherche et de la création des variétés
améliorées de féverole au sud du pays.
L'objectif global assigné à la recherche des nouvelles variétés de féverole est de contribuer à l'accroissement
de la production en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire par la modernisation et l'intensification de la
culture de cette espèce.
6-La valorisation des ressources génétiques locales de féveroles par les chercheurs de l’IRA
Les conditions agro-climatiques du sud de pays sont difficiles pour réaliser une production alimentaire
adéquate (sécheresse, sol pauvre, eau d’irrigation saumâtre,). Il faut, pour cela, des variétés améliorées,
hautement productives, adaptées aux conditions socio-économiques et écologiques des producteurs. D'où
l'importance de l'investissement dans la recherché pour la création variétale. L’IRA a entamé un programme
de recherche sur la valorisation des ressources phytogénétiques domestiques des régions arides. Il a pour
objet d’orienter la politique de sélection végétale pour qu’elle contribue à la réalisation des objectifs de
durabilité des modes de production agricole, de protection de l’environnement, d’adaptation au changement
climatique et de développement de la biodiversité cultivée. Plusieurs populations de féverole sont collectées
et caractérisées à l’IRA. Les résultats obtenus montrent que ce patrimoine est très intéressant pour la création
de nouvelles variétés plus productives et mieux adaptées aux conditions des agriculteurs de ces régions.
Face à la faible potentialité des populations locales, la recherche sur la féverole a débuté à l’IRA dans les
années 2010-2016 et s'est attelée à mettre au point des variétés plus performantes accompagnées de paquets
technologiques adéquats pour augmenter les rendements par hectare.
Les résultats obtenus montrent que les populations collectées se subdivisent en trois groupes par les couleurs
de fleurs :
 Un premier groupe contient les populations 18 et 23 ayant la couleur blanche ;
 Un deuxième groupe renferme les populations 1 ,3 ,5 ,6 ,7 ,10 ,12 ,13 ,15 ,16 ,17 ,19 et 20 ayant la
couleur violet ;
 Un troisième groupe rassemble les populations 9 et 21 ayant la couleur rose.
D’après Anne et Christian (2015) les féveroles dont les couleurs de fleurs blanches sont pauvres en tanin. Ce
composé phénolique inhibe la digestibilité des protéines chez les monogastriques.
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Figure 2 : Variabilité morphologique de la fleur de fèverole

Figure 3 : Importance végétatif de plante de fèverole
7-Conclusion
La Tunisie et en pariculier le sud tunisien a connu plusieurs années de sécheresse. Les ressources naturelles
des parcours situés dans ces régions arides ont connu une forte dégradation ces dernières années. Les
activités d'élevage ovin et caprin sont les productions dominantes dans le sud du pays et occupent une grande
partie de la population. L'alimentation des animaux est basée sur l'exploitation des parcours couplée à des
apports en alimentation. La succession de plusieurs années de sécheresse dans la région a entraîné une
réduction des pâturages disponibles et une augmentation des achats en aliments sur une plus grande partie de
l'année. Ceci a provoqué une grande fragilisation des systèmes de production animale et végétale.
En Tunisie, une grande partie des aliments concentrés correspond à des achats de protéines et d’unités
énergétiques, essentiellement de tourteau de soja et du maïs importés. Or la féverole « Vicia faba L. » dont la
valeur protéique est élevée (30% MAT), peut constituer une source protéique alternative intéressante au
remplacement du soja.
Les impacts négatifs de la sécheresse continuent à affecter largement la production agricole et elle perturbe
toujours et désorganise les plans de développement.
Face aux conditions climatiques défavorables, à l'ampleur et à la rapidité des processus de dégradation des
ressources pastorales et pour assurer un développement durable dans ces régions, l'élaboration de
programmes de sélection de certaines espèces fourragères peut éliminer la menace qui pèse sur la survie des
parcours.
L'amélioration et l'exploitation de nouvelles variétés sont un facteur décisif pour l'augmentation des revenus
dans les régions arides et pour le développement économique global aussi bien que pour pallier le problème
d’adaptation aux conditions agro-climatique difficiles.
L’IRA a entamé un programme de recherche sur la valorisation des ressources phytogénétiques domestiques
des régions arides. Il a pour objet d’orienter la politique de sélection végétale pour qu’elle contribue à la
réalisation des objectifs de durabilité des modes de production agricole, de protection de l’environnement,
d’adaptation au changement climatique et de développement de la biodiversité cultivée. Plusieurs
populations de féverole sont collectées et caractérisées à l’IRA.
Les résultats obtenus de la caractérisation des populations locales par les chercheurs de l’IRA ont montré que
ce patrimoine est très intéressant pour la création des nouvelles variétés plus productives et mieux adaptées
aux conditions des agriculteurs de ces régions.
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Donc la création des nouvelles variétés de féverole plus productive et mieux adaptées aux conditions locales,
peut substituer partiellement des quantités de soja importées et coûteuses par des quantités de féverole
cultivées dans notre pays afin de réduire les coûts de production et augmenter la rentabilité.
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AXE 8 : DYNAMIQUES AGRO-PAYSAGERE ET DURABILITE DES
SYSTEMES DE PRODUCTION

391

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
Territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

Reconversion agricole des carrières épuisées aux périphéries de la ville : Vers une nouvelle
alternative agro-paysagère durable : Cas de la région d’El Alia de Gouvernorat de MahdiaTunisie

Nadia Chaâbane1 et Hichem Rejeb2
Doctorante en Etude des paysages et développement des territoires, Unité de Recherche “Horticulture, Paysage et
Environnement”, AGR06UR2013, ISA-IRESA-Université de Sousse, (nadyachaabane@gmail.com),
2
Chercheur, Unité de Recherche “Horticulture, Paysage et Environnement”, AGR06UR2013, ISA-IRESA-Université
de Sousse,( hrejeb62@yahoo.fr).
1

Résumé
En réponse aux exigences environnementales, paysagères, économiques et sociales de développement
durable, la reconversion agro-paysagère des carrières épuisées constitue l’une des solutions adéquates pour la
gestion durable des friches industrielles notamment les anciennes carrières délaissées. L’objectif de cette
communication est d’inventorier une stratégie de reconversion agricole durable des carrières épuisées avec
une vision intégratrice de l’ensemble des potentialités de valorisation sur le territoire.
Dans ce travail nous nous intéressons à étudier les particularités des carrières périurbaines délaissées et plus
particulièrement celles de la frange littorale d’El Alia de Mahdia notre zone d’étude, en vue d’envisager une
reconstitution agricole des terrains dégradés par les faits des exploitations extractives intensives. Ainsi, une
approche analytique consolidée par un diagnostic paysager est mise en place. Cette partie analytique tente à
élaborer une étude d’impact de carrières délaissées sur l’environnement afin de dégager les enjeux et les
potentiels des sites. Nous avons abordé dans un deuxième temps les techniques et les modalités de
restructuration et d’amélioration de qualité physique et biologique de ces terrains. Les résultats obtenus
concevaient une identification des cultures et des espèces pionnières à introduire et inventorient un nouveau
modèle d’agriculture diversifiée et de qualité, productive et durable et respectueuse de l’environnement.
Ce travail contribue à mettre l’accent sur l’importance de réaménagement agricole des sites d’extraction
délaissés. Ce réaménagement est une opportunité pour différents chercheurs de différents domaines
(agronomes, économistes, écologistes, paysagistes, etc.) pour mettre en œuvre leurs savoirs faire et
expériences pour que la nature reprend ses droits. Cette agriculture va renforcer la protection et la mise en
valeur de l’environnement, le développement économique, le progrès social et l’équilibre écologique du
territoire.
Mot clés : reconversion, carrières épuisées, étude d’impact, agriculture durable, réaménagement agro
paysagère.
1-Introduction
Depuis l’époque préhistorique, l’homme n’a eu de cesse d’extraire la pierre pour son usage quotidien
(Dessandier, Sayagh, Bromlet, Leroux. 2009). Cette activité s’accélère et présente son ampleur notamment
avec la révolution industrielle et l’expansion urbaine intense. Mais, chaque gisement de pierre correspond à
un volume limité, épuisable et non renouvelable ce qui entraine l’épuisement de ces carrières. Leur fermeture
sans remise en état annonce l’apparition de centaines d’hectares d’anciens sites productifs brutalement sans
usage, bientôt nommés friches industrielles (BAUDOUIN. 2015).
Ces friches implantées généralement sur au sein et sur les périphéries de la ville engendrent nécessairement
une consommation du foncier agricole et constituent une image de marque négative et stigmatisée
revendique une restitution et une requalification durable autrement dit une reconversion. Mais, Les enjeux
liés à leur reconversion sont en effet nombreux (BAUDOUIN, 2015) et sollicite qu’il faut les adapter au
nouveau système économique et leur aborder un nouvel usage et les intégrant dans la politique
d’aménagement de la région.
La prise de conscience de l’état de la terre, de la destruction des espaces naturels à cause des actions de
masse de L’homme, de la surexploitation des ressources existe donc depuis de très nombreuses années mais
la prise de conscience chez les scientifiques et les actions nécessaires pour résoudre ce problème ne sont que
très récentes, comparées aux décennies de destruction (WIESZTORT, 2011).
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Dans ce contexte, la frange littorale d’El Alia du gouvernorat de Mahdia présente pleinement le problème de
la surexploitation des ressources naturelles par l’implantation des carrières des pierres calcaires à ciel ouvert.
En dehors de l’impact esthétique négatif, les sites laissés à l’abandon n’ont plus ni sol ni végétation, sont
même généralement abiotiques, fortement soumis à l’érosion et susceptibles de polluer une large zone
alentour (Le Roux, 2002). Des nécessités croisées d’y préserver les paysages dégradés par les carrières
abandonnées et en activité et d’y renforcer l’agriculture apparaissent et attirent les attentions des publics et
des élus.
Dans cette perspective, protéger l’agriculture est un moyen de mieux préparer l’urbanisation future
(Duvernoy. 2002) et revaloriser ces espaces délaissés. D’où, la reconquête agricole des friches industrielles
notamment les carrières abandonnées s’avère comme une nouvelle forme d’agriculture durable qui repose
sur une analyse fine des enjeux.
2-Matériels et méthodes
2.1-Présentation du site
El Alia est une petite localité située à mi chemin entre la ville de Ksour Essef et la ville de Chebba. Elle est
rattachée à la délégation d’El Bradàa du gouvernorat de Mahdia et délimitée par le village de Selakta de la
partie Nord, les terrains agricole et la Sebkha de Njila de la coté ouest, la localité d’El Khmara du côté Sud et
la mer méditerrané du côté Est.
Notre zone d’étude s’entend sur presque sept kilomètre dés le village de Sellakta et jusqu’à la localité d’El
Khmara. Cette zone présente une série des carrières abandonnées et autres en cours d’exploitation implantées
à juste à quelques mètres de la plage.

Figure 15: Carte de la localisation du site

2.2-Méthodologie
Les recherches sur le thème des friches industrielles et notamment les carrières délaissées en Tunisie nous a
mené à choisir le cas du gouvernorat de Mahdia et dans cet article les carrières de la localité d’El Alia. Ce
choix est basé sur la présence d’une longue série des carrières abandonnées et en cours d’exploitation juste à
front de la mer et dans un secteur agricole. Des initiatives de reconstitution et de requalification des carrières
sont mise en place.
Dans ce contexte, une analyse paysagère détaillée sera élaborée pour dégager les particularités de chaque
carrière en vue d’envisager une reconstitution agricole des terrains dégradés par les faits des exploitations
extractives intensives.
3-Résultat et discussion
3.1-L’agriculture au Mahdia, un socle de développement économique
Mahdia est une ville Localisée au cœur de la grande région du Centre Est Tunisien. Le Gouvernorat de
Mahdia ouvre sur le bassin oriental de la méditerranée avec un littoral de plus de 75 km de longueur,
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avoisinant au nord les gouvernorats de Sousse et Monastir, à l’ouest le gouvernorat de Kairouan et au sud le
gouvernorat de Sfax. Il s’étend sur un territoire de 2878 Kilomètres carrés soit 1,9% de la superficie de la
Tunisie.
Le Sahel tunisien est une des plus importantes zones agricoles et touristiques du pays, il abrite trois
gouvernorats (Sousse, Monastir et Mahdia) (Mohamed.2009). Mahdia est une ville sahélienne dont
l’agriculture présente un pilier fondamental de l’économie régionale et nationale. La superficie agricole utile
est de 245.4 mille hectares, avec une production totale annuelle d’environ de 300 millions de dinars et le
gouvernorat contribue à environ 6% de la valeur de la production agricole nationale qui permet d’employer
d'environ 23,4% de la population active totale de la région (CRDA Mahdia).

Figure 16: Carte d'occupation du sol du gouvernorat de mahdia

3.2-Les carrières abandonnées de la région d’El Alia comme un nouvel écosystème et un réservoir
foncier pour l’agriculture
Les carrières d’extraction de granulats sont des lieux indispensables à la société (Donadieu, 2011). Le
produit des extractions des matériaux de construction et des granulats demeure le bien naturel le plus
demandé et consommé. En Tunisie, au cours du VIIIème plan (1991-1996), la consommation annuelle de
granulats a été de 40 millions de tonnes environ pour l’ensemble des travaux de construction (Achour, 2007).
L’exploitation au sein de ces carrières se subdivise en deux formes : la première est du type artisanale, c’est
la plus ancienne ou les carriers utilisent les explosifs pour pouvoir accéder et exploiter la couche de terre
désirée. Le deuxième est du type industriel, c’est la plus récente ou l’utilisation des machines de tailles qui
aboutissent à des carrières à arêtes rectilignes.
Après l’épuisement de ces carrières, elles demeurent des zones afonctionnelles et délaissées. Des réflexions
sont menées sur ces carrières pour leur convertir vers des nouveaux sites agricoles.
La conquete des terres agricoles par l’étalement urbain qui a été à l’origine d’un souci de préservation des
espaces ouverts et qui a permis la prise en compte de ces nouveaux territoires dans les politiques
d’aménagement (Vidal, Toumi, 2012).
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Figure 17: Les carrières d'el alia

3.3-Le processus technique pour la reconversion agricole des carrières épuisées :
La politique d’aménagement de territoire à l’échelle de la région se veut stratégique et concertée afin
d’assurer un développement urbain durable en limitant l’extension urbaine sur les espaces agricoles et
naturels périphériques. Cette nouvelle forme d’agriculture vise à revive l’agriculture à proximité et aux
périphéries de la ville.
Le but de cette étude est de proposer un plan stratégique pour une reconversion agricole des carrières
délaissées aux périphéries de l’urbain. Le réaménagement effectué permet au site en fin d'exploitation de
retrouver sa vocation initiale (forêts ou cultures). Une technique bien particulière est appliquée sur ces
carrières afin de les convertir vers des zones agricoles.
Cette technique procède avant les actions d’extraction des pierres et procède après l’épuisement de carrière.
Plusieurs étapes des pratiques préconisées pour les réaménagements par remblaiement comme suit :
• Un défrichement : cette étape procède le décapage de sol, c’est une étape très particulière qui nécessite
une bonne gestion du temps. La période la plus favorable pour réaliser ces travaux est l’automne,
puisque cela assure un impact minimal sur la majorité de la faune.
• Le décapage : Le décapage est une étape obligatoire dans l’exploitation des carrières de granulats, car
elle permet d’évacuer la terre végétale et les stériles de découverte pour atteindre le gisement sousjacent. Afin de pouvoir réaliser un réaménagement ultérieur efficace, il est nécessaire que cette
opération soit effectuée correctement. Mais, cette étape s’été faite sans tenir compte des
caractéristiques pédologiques des sols (KIENTZ.2014). La couche de stériles de découverte était
décapée en mélange avec la terre végétale, ce qui dégradait les potentialités de la terre végétale en
diluant ses éléments fertilisants et ses éléments biologiques (Vanpeene-Bruhier, Delory. 2000).
• Stockage : cette étape présente une étape clés dans le processus de restitution de terre agricole. Le
stockage est délicat car il peut entrainer une perte des qualités du sol s’il est mal réalisé : diminution
du niveau de matière organique et de nutriments, diminution des populations microbiennes, fongiques
et de la pédofaune (notamment les vers de terre (Boyer, 2011)), diminution de la viabilité des graines
enfouies, diminution de la capacité de rétention d’eau et augmentation de la densité (Strohmayer,
1999).
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•

Le Remblaiement : Le remblaiement se fait soit partiellement soit au niveau initial. Un autre
phénomène à prendre en compte lors des remblaiements est celui du foisonnement des terres. En effet,
si les terres ne sont pas compactées lors de leur manipulation, elles ont au contraire plutôt tendance à
voir leur volume augmenter légèrement. Cependant après le dépôt, le sol se tasse et reprend sa densité
d’origine (KIENTZ.2014). La photo suivante illustre bien les étapes de remblaiement.

Figure 18: Schéma du sol avant exploitation du gisement de granulat et aprés reconstitution.
Source (Vanpeene-Bruhier, Delory. 2000).

En effet, la restauration complète et durable d’un sol agricole ne se limite pas à sa remise en place mais exige
qu’il retrouve les caractéristiques d’un sol non perturbé. Cette restauration revendique une amélioration des
caractères physique et minérales de remblais d’ou il est possible d’y ajouter des éléments de granulométries
différentes afin de palier à certaines de ses carences initiales (KIENTZ, 2014). De plus, la restauration
sollicite aussi une bonne terre végétale fertile et biologiquement active pour assurer le bon rendement des
plantes. Son bon état est donc crucial pour le bon développement de la végétation (Redente et al., 1997).
3.4-Des essais de reconversion agricole des carrières d’El Alia :
Ceux carrières de cette longue série d’El Alia subissent cette essai de remise en valeur par l’intermédiaire de
reconversion agricole :
• Une première carrière revégétalisée par des arbres forestiers notamment le cupressus, Tamaris et le
Casuarina… c’est une carrière industrielle avec des abords taillés horizontales et réaménagée selon
une vocation forestière.

Figure 19: Carrière épuisée réaménagée (Vocation forestière)
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•

Une deuxième carrière plantée par des arbres fruitiers, une gamme des arbres et des arbustes variées
tels que : les figuiers, les vignes, les agrumes, des oliviers... c’est une carrière mixte ou on trouve
l’utilisation de deux technique d’extraction (artisanale et industrielles) et réaménagée selon une
vocation agricole.

Figure 20: Carrière épuisée réalénagée (Vocation agricole)

Ces deux essais sont très bien réussis en mettant en vigueur une tentative d’introduction d’une gamme
d’arbres fruitiers adaptés aux conditions édaphiques et climatiques originales. Cette gamme renferme des
espèces d’arbres et d’arbustes bien choisis et bien étudiés tels que : des oliviers, des vignes, d’amandiers, des
figuiers…
Cette ébauche de revalorisation des terrains délaissées tels que les carrières épuisées présente une
opportunité pour différents chercheurs de différents domaines (agronomes, économistes, écologistes,
paysagistes, etc.) pour mettre en œuvre leurs savoirs faire et expériences pour que la nature reprend ses
droits.
4-Conclusion
Ce travail vise à mettre l’accent sur l’avenir des sites anthropisés tels que les carrières abandonnées ainsi que
leur gestion et leur valorisation. Le réaménagement peut prendre des formes multiples au dépend des
particularités écologiques, pédologiques, édaphiques, climatiques… du site. La reconversion des carrières
abandonnées signifie qu’il faut les adapter au nouveau système économique et leur aborder un nouvel usage
et les intégrant dans la politique d’aménagement de la région. Dans ce contexte, on a intéressé à la
reconversion agricole des carrières épuisées.
Le but de cette étude est de proposer un plan stratégique pour une reconversion agricole des carrières
délaissées aux périphéries de l’urbain. La reconstitution agricole des carrières épuisées présente une solution
à double finalité : Une revalorisation paysagère et agricole.
Les administrations de tutelle doivent elles aussi prendre en compte la nécessité de cette remise en état.
D’une part, elle constitue l’une des solutions adéquates pour la gestion durable des friches industrielles et
leur intégration dans la politique d’aménagement territoriale de la région. De l’autre part, cette reconversion
offrira une réserve foncière importante pour récupérer les espaces agricoles consommés par l’étalement
urbain.
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L’oasis d’El -Guettar (Gouvernorat de Gafsa Tunisie méridionale) : contraintes et
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Résumé
L’oasis d’El-Guettar a connu des mutations importantes dans tous les domaines économiques, sociaux et
spatiaux. Elle devient multifonctionnelle. Ces changements sont dus à des facteurs naturels, humaine et à
l’économie de marché. Actuellement, l’oasis vit des problèmes qui aggraver la crise de l’espace (faibles
potentialités en eau, morcellement, abandon des parcelles, et d’autres liées au centre urbain). Pour faire face
à ces problèmes, l’exploitant utilise des systèmes de production qui concilient entre la maximisation de la
marge brute et la minimisation de la consommation en eau. De plus, La zone présente certains atouts et
potentialités qu’il faut mettre en valeur pour garantir le développement par la diversification du tissu
économique. Nous avons essayé de fournir quelques conceptions de développement dans le contexte de
réemploi de l’oasis, et de la création d’une activité parallèle à l’activité agricole.
Mots clefs : L’oasis d’E-lGuettar, contraintes, potentialités.
1- Introduction
En Tunisie, la superficie des oasis est d’environ 36 000 ha. Elles sont classées en fonction agro-climatique.
Les oasis littorales occupant 22 % de la surface des oasis tunisiennes et les oasis de montagnes occupent 13
%, sont basées essentiellement sur l’arboriculture où la production dattes Deglet Nour et l’olivier dominent.
L’oasis d’El-Guettar est l’une des oasis du gouvernorat de Gafsa 31. Elle se trouve dans le versant sud de
djebel orbata et occupe environ 450 hectares. Cette oasis a connu des mutations spectaculaires depuis les
années 80 après les diverses interventions de l’Etat qui se situent dans le cadre de l’aménagement hydroagricole et de rénovation de l’oasis.
Par le temps, l’oasis a subit des mutations contraignantes et défavorables à la préservation de ses ressources
et valeurs. Ces mutations sont devenues aujourd’hui menaçantes pour son existence. Sous l’effet d’un climat
agressif, pénurie d’eau, le palmier dattier, a commencé à perdre son importance au profit de l’olivier qui est
plus rentable dans les conditions économiques actuelles et moins exigeant d’eau et de morcellement.
L’oasis a confronté plusieurs problèmes qui entravent leur développement, ainsi que la durabilité et donc
menacée à moyen terme, sa réhabilitation nécessite le traitement de l’ensemble des problématiques analysées
dans ce plan. Malgré ces problèmes, l’oasis d’El-Guettar possède des potentialités importantes qu’il faut
valoriser afin d’intégrer la zone dans les parcours du développement locale. L'article est un essai pour
réaliser un bilan en termes de contraintes et atouts de l’oasis pour proposer des axes de développement.
Cette recherche présentera d’abord les principales mutations actuelles de l’oasis, leurs conséquences
spatiales ainsi que les potentialités du futur développement.
L’oasis d’El-Guettar subit plusieurs problèmes de diverses origines qui posent des pressions de plus en plus
fortes. A côté des agents naturels, l’intervention de l’Homme fait subir à la zone des changements dans les
caractères de l’espace et à provoquer de graves contraintes. Toutefois, l’oasis possède aussi des potentialités
importantes qui pourraient être valorisées pour le développement local. Le travail pose aussi la question de
l’importance du facteur «eau» dans les principales mutations actuelles.
Les objectifs
Cette étude s’insère dans les problématiques de recherches en géographie. Elle se situe à l’interface
nature/sociétés. Elle traite des dynamiques des territoires en mettant en évidence la vulnérabilité de l’espace
vis-à-vis d’un risque environnemental.

31

Voir figure 1.
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Figure1 : Localisation géographique du gouvernorat et de l’oasis d’El-Guettar

2- Mutations actuelles de l’oasis d’El-guettar, leur conséquence spatiale
2.1- Le milieu physique contraint de développement dans l’oasis
Le milieu physique dans l’oasis d’El-Guettar se présente comme un environnement fragile et contraignant.
L’aridité et la sécheresse y sont très marquées et ont des effets négatifs sur les ressources hydrauliques, le
couvert végétal et la pédologie. L’intensité de l’utilisation des ressources pose un grand défi de
développement et pose la question de durabilité des exploitations agricoles dans l’oasis d’El-Guettar.
Un climat fortement contraignant :
La région de Gafsa se caractérise par l’aridité de son climat due à sa position entre la zone aride et semi aride
et la présence des déserts. Le climat, dans l’oasis d’El-Guettar, est influencé par les conditions locales,
comme le relief (djebel orbata) au nord de l’oasis, qui créent un microclimat spécifique. L’influence du
djebel orbata se reflète dans la vitesse du vent et la température de l’air
Cette carte montre que la région d’étude est caractérisée par un climat aride à semi-aride avec Sept sousétages bioclimatiques allant de l’aride inférieur doux jusqu’au semi-aride supérieur tempérés au nord.
*Pluviométrie faible et très variable :
Le caractère principal de la pluviométrie dans l’oasis est la grande variabilité dans le temps influencée par
l’effet de la latitude renforcée par l’effet de l’orientation du djebel orbata qui bloque le front venant du nord.
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La pluie y est très faible avec une importante variabilité. Il ne pleut que 21 jours/an. La moyenne des
précipitations ne dépasse pas 141 mm /an, avec des quantités très faibles dans les quatre mois de la saison
sèche (mai -juin- juillet- aout).
Toutefois, les pluies sont plus fréquentes en automne sous formes d’averses orageuses et intenses. Ces
dernières engendrent un ruissellement qui aboutit à son tour à la dégradation du sol.
Tableau 1 : Moyenne annuelle de précipitation (1987-2010).
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

21,4

20,0

41,0

11,9

8,5

4,0

1,0

6,8

13, 3

25,0

3 ,11

23 ,0

Source : Institut National de la Météorologie INM 2011.

L’effet de la continentalité apparait nettement sur la précipitation dans l’oasis d’El-Guettar qui est le
principal élément du climat affectant et touchant la production agricole.
*La température et vent:
L’oasis d’El-Guettar se trouve dans la région où la température est plus forte, soit à l’échelle saisonnière soit
à l’échelle annuelle. La température mensuelle moyenne atteint 19°C et elle peut atteindre 45 °C en été pour
les mois les plus chauds (juillet- aout). Elle augmente le pouvoir évaporant de l’atmosphère qui dépasse 1000
mm /an et descend à (-2°C) pour les mois les plus froids (janvier).
La température a des effets négatifs sur les cultures saisonnières mais indispensable pour les palmiers dattier
et, donc, l’irrigation devient nécessaire.
Pour le vent, l’oasis d’El-Guettar est un lieu de convergence des flux atmosphériques variés. La période la
plus ventée est le printemps et l’été. Le vent a des effets néfastes sur l’exploitation agricole.
- L’augmentation du déficit hydrique.
- Baisse de productivité de l’oasis.
Mutations récentes des systèmes d’irrigation dans l’oasis d’el-Guettar : Une ressource en eaux très limitée :
La région de d’El-Guettar est formée par un bassin hydrologique à caractère, endoréique, parcouru par des
oueds liés à une dépression salée (chott) occupant sa partie médiane.
Le réseau hydrologique est constitué d'une série d'oueds qui descendent du djebel (Orbata et Berda). Les
oueds sont les principales ressources en eau de surface, qui jouent un rôle important dans l’irrigation des
parcelles, malgré la faiblesse des précipitations.
Le système hydraulique traditionnel:
La population locale utilise les nappes phréatiques par ce qu’on appelle « foggaras » 32 qui fonctionnent
grâce à un système d’irrigation traditionnel. Cette nappe est alimentée essentiellement par les crues des
oueds ou par l’infiltration directe. Tous les puits qui utilisent l’eau de cette nappe ont été abandonnés à partir
des années 70 au moment de la période de mise en service des forages.'' Les inondations catastrophiques de
1969 ont été fatales pour l’ancien système hydraulique qui a cessé de fonctionner. La création de nouveaux
forages a permis de réduire le déficit en eau sans toutefois le combler. L’oasis d’El-Guettar traversa donc
une période difficile caractérisée par des interventions ponctuelles qui n’ont pas réussi à lui rendre sa
vitalité''. (kassah A, 1995, p13).
La forte demande en eau va entrainer un changement radical dans le système d’exploitation des ressources
en eau de la région.
L’exploitation moderne des ressources en eaux :
Les forages publics sont actuellement la source principale d'eau d'irrigation (Nechiou, Ghozrane et Lortess).
L'eau est stockée dans des bassins et redistribuée par des seguias en béton (photographie2). La gestion de

32

Un système d’irrigation traditionnel appelées localement m’koula. Les foggaras sont des galeries souterraines creusées dans un
matériau limoneux calcaire imperméable qui draine les eaux d’infiltration. Sa hauteur est suffisante pour permettre la circulation
d'un homme courbé chargé de l'entretien. Tous les dix mètres en moyenne un puits permet l'évacuation des déblais de galerie. Les
galeries sont alignées sur la ligne de plus grande pente. (JOB OLIVIER, 1992, p 29).
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l’eau est assurée par l’Association d'Intérêt Collectif 33 (A.I.C). La nappe présente de faibles potentialités qui
sont dues à l’augmentation de la demande à cause de l’extension des zones irriguées par la création des
nouveaux périmètres. En effet, face à la croissance de la demande (agricole, urbaine) le débit des ressources
baisse.
Tableau 2: Caractéristiques des nappes d’El-Guettar.
Ressources
(Millions m 3)

Exploitation
(Millions m3)

Nombre de
puits équipés

Nappe profonde El-Guettar

3,5

4,1

3

Nappe phréatique El-Guettar-Gafsa

3,2

4,7

154

Salinité g/litre

1,3 à 4

2à6

Source : CRDA de Gafsa, 2007.
L’accroissement rapide de la demande en eau (Le développement agricole et l'expansion urbaine), a entraîné
une exploitation intensive des eaux souterraines.

Cartographie : Ridha GANDOUZI

Figure2 : Nappes et réseau hydrologique de la région d’El-Guettar

Le mode d’irrigation dans l’oasis d’El-Guettar a aggravé la crise de la nappe : le taux d’exploitation de la
nappe profonde est de 123٪ contre 147٪ pour la nappe phréatique de Gafsa sud El-Guettar (baisse environ
0 ,42m/an). La pratique de l’irrigation par submersion (photographie 1) est très consommatrice d’eau. A
partir des années 95, l’Etat a amélioré l’irrigation par le remplacement du réseau d’irrigation par des
séguias 34 bétonnées pour minimiser les pertes en eau par l’infiltration (photographie 2).

33
L’Association d'Intérêt Collectif (A.I.C) constituées par des élus parmi les agriculteurs dans l’objectif l'administration de certaines
activités dont l'entretien, la maintenance des équipements hydrauliques et gestion de l’eau.
34
L'eau stockée dans des bassins et redistribuée pour amener à la parcelle dans des canalisations en béton (seguias).
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Cliché : Ridha GANDOUZI, 2011.

Photographie 1 : Gaspillage d’eau d’irrigation

Photographie 2: Séguia bétonnée

La conséquence directe fut l’abandon du système traditionnel qui est devenu non fonctionnel, ce qui a
entraîné une modification importante dans le système de production agricole.
2.2- Evolution du système de production agricole
Le système de culture initial pratiqué à El- Guettar était le plus adapté à la communauté des oasiens. Il devait
d’abord subvenir aux besoins alimentaires des ménages ainsi que du cheptel familial. Le surplus des
productions permettait à l’oasis de s’ouvrir sur son environnement régional et d’échanger ses excédents
contre d’autres denrées non produites sur place. Le palmier dattier, l’olivier, cultures fourragères et
légumières sont les principales composantes du système de production. L’élevage de type familial continue à
être pratiqué par une bonne partie des exploitants.
Actuellement, Le système agraire oasien est organisé en trois strates :
La strate supérieure, constituée par le palmier appartenant à sept "variétés'' différentes: Deglet nour (à haute
valeur commerciale), Kenta, Besser Hellou, Kseba, Hammouri
La strate arborée, elle est ici souvent représentée par le grenadier, mais peut comprendre de nombreuses
espèces comme l'abricotier, l’olivier, la vigne grimpante, le figuier, le prunier et le pommier. Les arbres
fruitiers sont soit situés autour de la parcelle, soit cultivés en vergers. La vigne est souvent cultivée entre les
palmiers. On trouve aussi des espèces non fruitières autour de la parcelle et qui ont un effet brise-vent.
La strate herbacée est constituée: de cultures maraichères diverses, telles que l'oignon, le navet, la laitue, le
piment, sont surtout développées dans la partie Nord est de l’oasis
- de cultures fourragères tels que la luzerne, le sorgho fourrager ou l'orge qui sont présentes dans toute
l'oasis.
La stratégie de mise en culture de la strate basse (au sol) dépend du temps que l'agriculteur veut bien
consacrer à sa parcelle, de la quantité d'eau qu'il est prêt à payer.
- soit le propriétaire garde les trois étages (20 % des parcelles): dont le but à maximiser la marge brute et
la minimisation de la consommation en eau et faire face au problème de micro propriété.
- soit il ne garde que les deux étages supérieurs, (25% des parcelles).
- soit il ne garde que les palmiers (40% des parcelles).
Dans ce dernier cas, il s'agit la plupart du temps de palmiers et le propriétaire n'irrigue qu'une ou deux
fois par an, en été, pour assurer une récolte.
-Extension des plantations d’oliviers en irrigué. L’olivier constitue une activité rémunératrice nécessite
peu d’eau (moins consommatrice en eau environ 393 mm/par an), son cycle de production est important,
il est économiquement intéressant.
Ainsi que les exploitations, où le maraîchage ou l’élevage bovin dominant, présentent les meilleurs résultats
de durabilité telle que nous l’avons conçus et estimés à savoir en donnant une forte importance au revenu
économique par actif.

Les ressources en sol en état dégradés et inaptes à l’agriculture :
* Les ressources pédologiques
Les ressources pédologiques dans l’oasis d’El-Guettar, malgré leur diversité (Figure3), restent pauvres,
presque 50% des sols, est le résultat du phénomène d’altération exercée par les conditions climatiques.
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Cartographie : Ridha GANDOUZI

Figure 3 : Carte pédologique du delta de la région d’El-Guettar

Les sols peu évolués constituent les meilleures terres favorables à l’agriculture. Dans le reste des sols,
aucune culture ne peut être pratiquée sauf si l’irrigation est intensive puisqu’elle permet leur lissage.
La position à la bordure du chott rend l’oasis vulnérable au risque des inondations lors des pluies
exceptionnelles, comme celle de 1969 et 1990 où le chott était complètement inondé (45 km²). Les parcelles
au bord du chott sont restées sous l’eau pendant plus d’un an, ce qui a engendré la salinisation des sols. Cette
salinité est accentuée par la proximité du chott (Figure4).

Cartographie : Ridha GANDOUZI

Figure 4 : Carte de salinité de l’oasis d’El-Guettar.

Selon Jean-olivier Job, quatre facteurs déterminent la distribution des sels.
• la topographie : c'est le seul facteur propre au milieu. Il représente l'héritage pédogénétique qui
n'explique maintenant que 60% de la distribution des sels dans l'ensemble de l'oasis.

406

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
Territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

•

le degré d'occupation des sols par les strates de cultures : il dépend du temps que l’agriculteur peut
consacrer à sa parcelle et au revenu qu'il espère en tirer. Il impose un travail du sol et une gestion de
l'eau qui déterminent le profil salin, donc la possibilité de cultiver les horizons superficiels.
• la forme des parcelles : le déterminisme historique, qui impose de petites parcelles cultivées à la
main, est loin d'être un handicap comme on pourrait le croire. C'est au contraire un facteur positif pour
la sauvegarde de l'oasis. C'est la culture traditionnelle qui permet de maintenir les sels dans le sol,
parcelle par parcelle, à un niveau permettant les cultures sans faire remonter la nappe.
• la nature des sols : maintenir les sels dans le profil à une profondeur voulue impose une gestion de
l'eau parcelle par parcelle, et un travail constant du sol. Ce travail est possible parce que le sol est
gypseux et garde une structure particulaire qui favorise les amendements organiques et permet son
travail à la main.
Globalement, l’oasis d’El-Guettar est en état dégradé par la salinisation qui touche certaine culture et baisse
la production des autres (culture saisonnière). En plus, le réseau hydrographique est constitué de plusieurs
oueds descendant du jbel et qui sont très actifs surtout dans les années pluvieuses. Donc, ce réseau a des
effets sur la dégradation des terres (érosion hydrique) qui se manifeste par le ravinement.
En général, le milieu naturel apparait contraignant à l’activité principale dans l’oasis d’El-Guettar. Par
ailleurs, plusieurs autres facteurs ont rendu l’oasis en crise : certains liés à la ville et d’autres liés à
l’exploitation.
2.3- Évolution de l’espace urbanisé
L’oasis d’El-Guettar a connu depuis l’indépendance une croissance urbaine qui se manifeste par
l’augmentation de la population urbaine et la croissance des logements.
Le nombre de la population urbaine a passé de 14 053 à 13 554 entre 1994 -2004. Cette diminution
s’explique en grande partie par les mouvements migratoires qui aboutissent à la crise de la ville-oasis et
l’augmentation du chômage. L’accroissement annuel de la population urbaine à El-Guettar a été supérieur à
la moyenne nationale : 67,97% à El-Guettar contre 64,9% pour toute la Tunisie en 2004. Cette croissance
annuelle était de 1,13 entre 1984 et 2004(INS). Cette évolution s’explique par l’augmentation naturelle
précisément de l’exode rural.
D’ailleurs, dans la dernière décennie, on a enregistré une diminution de la population urbaine due au
ralentissement de la croissance démographique qui est le résultat de la crise de la ville. Toutefois, la forte
urbanisation engage de grands défis : remédier au taux élevé du chômage et garantir des investissements
supplémentaires pour répondre aux besoins créés par la croissance urbaine.
Parallèlement à la croissance de la population, l’espace urbain d’El-Guettar connait une croissance des
logements de type horizontal, consommateur du terrain. On compte, en 2004, 3201 logements. La superficie
de l’espace urbain a passé de 75 hectares en 1976 à 125 hectares en 1996, actuellement l’espace dépasse 250
hectares (voir figure 5) avec une densité d’habitat de l’ordre de 31 log /h.
L’étalement urbain se manifeste par l’extension de l’habitat non réglementaire qui se fait au dépend des
terres agricoles. L’extension non planifiée crée des problèmes : perte des terres agricoles fertiles bien que les
aménageurs prennent en considération la préservation de ces zones mais l’absence du contrôle institutionnel
accélère le rythme de l’urbanisation pendant les dernières années. Cette situation oblige les aménageurs
chaque fois de réviser les plans d’aménagement 35 et intégrer ces zones bâties dans l’oasis.

35

Le premier plan d’Aménagement Urbain (PAU) a été réalisé en 1976 puis révisé en 1988 et 1999.

407

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
Territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

Cartographie : Ridha GANDOUZI

Figure 5 : l’extension spatiale de la ville d’El-Guettar entre 1993et 2012

La perte des terres irriguées dans l’oasis El-Guettar par l’utilisation urbaine perturbe le système oasisien. La
situation est devenue plus complexe lorsque l’espace agricole s’est transformé en zone d’habitat isolée
surtout au niveau de Nechiou et El-Guettar (figure6). Cette discontinuité des propriétés remet à
l’impossibilité de cultiver d’où les parcelles se transforment à des jardins urbains et par conséquent le
délaissement graduel de l’activité agricole.
L’habitat non réglementaire qui s’est développé sur les terres cultivables a amplifié le phénomène de recul
des activités agricoles et le délaissement de certaines parcelles limitrophes de la ville. Le résultat de
l’extension urbaine est la diffusion du phénomène de « friche sociale». L’espace urbain attire encore la main
d’œuvre agricole : on observe alors une mutation de l’offre d’emploi agricole au profit des nouvelles
activités urbaines. Le recul et la détérioration des activités agricoles, la perte de la production et des postes
d’emploi sont dus à une urbanisation mal maitrisée.

Image Google Earth, 2012.

Figure 6 : Direction de l’étalement urbain (étalement urbain au dépend de l’oasis)

 L’expansion rapide de l’espace bâti, a eu un impact considérable sur l’occupation de l’espace et
l’utilisation des ressources naturelles. Cette expansion s’est faite au dépens des équilibres socio-économiques
et ont eu divers effets :
- La pression sur les ressources vitales notamment l’eau et le sol, entrainant un danger de dégradation du
potentiel écologique.
- L’expansion de l’espace bâti, au détriment de l’espace à vocation agricole.
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2.4- Contraintes et problèmes d’ordre foncier
Le morcellement et le mode de faire valoir sont des contraintes principales pour le développement
agricole : l’exploitation agricole dans l’oasis El-Guettar souffre de plusieurs problèmes notamment le
morcellement des propriétés avec une moyenne ne dépassant pas 0,18 hectares par parcelle. Sur les 450 ha
que compte l’oasis, 2000 parcelles ont une superficie infèrieure à 0,5 h. La réduction de la taille moyenne
d'exploitations témoigne d'une pression de plus en plus forte sur les ressources et se traduit par des
dégradations spectaculaires de ces ressources, notamment les ressources en eau et en sol. Cette situation
d’émiettement des propriétés rend difficile et même impossible la pratique de l’agriculture dans certaine
parcelle.
Ainsi, l’intensification agricole se différencie d’une exploitation à autre. Elle est due à plusieurs facteurs : la
taille d’exploitation, l’occupation et le mode de faire valoir. Ce dernier critère est nettement remarquable
surtout à Nichiou et à l’oasis traditionnelle et précisément le mode de faire valoir indirect. La diffusion de ce
type est le résultat de la faible productivité des exploitations ce qui engendre des conséquences graves sur la
fertilité des sols par l’exploitation intensive.

Cartographie : Ridha GANDOUZI

Figure7 : Le statut foncier des terres

Quatre grands types de propriété foncière avec dominance de la propriété dite collective ou tribale
concernent généralement les terres de parcours ou de labours. Ce type de propriété se trouve surtout dans les
régions pastorales et la propriété dite dominiale qui se trouve presque partout dans le pays(Figure8). Le statut
foncier des terres et le problème de l’ambiguïté et de la fragilité des tenures foncières d’une grande partie des
terres agricoles restent posés, ce qui représente un handicap pour leurs exploitations.
L’abandon: facteur de la déprise agricole
Depuis les années 1990, l’abandon a pris de l’ampleur (Photographie 4). Actuellement, les parcelles
abandonnées comptent à peu près180 parcelles, et occupent une surface de 52 hectares (he) soit 7 % de
la surface agricole utile de l’oasis. Les parcelles abandonnées correspondent surtout aux zones situées près
du chott.
Nous avons interrogé les propriétaires sur les raisons de l’abandon de ces parcelles. Les réponses obtenues
sont présentées comme suit.
-La faible rentabilité de l’agriculture apparaît comme un facteur essentiel de l’abandon. Des cultures
auparavant rémunératrices, ont perdu leur attrait aujourd’hui (42%).
-Trop faible capacité d’investissement (11%).
- Morcellement de l'héritage (parcelles devenues Trop faible superficie) (15%).
-Raison naturelle (comme la salinité et le manque d’eau) (32%).
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Toutefois, nous pouvons constater que l’abandon est essentiellement dû à des facteurs socio-économiques en
premier lieu et naturel en second lieu.

.
Cliché Ridha GANDOUZI, 2011

Photographie 3 : Quelques parcelles abandonnées

En conclusion, l’émiettement des exploitations et la dégradation de la situation foncière rendent difficile le
développement de l’agriculture à l’intérieur de l’oasis. Le vieillissement et la raréfaction de la main d’œuvre
agricole ainsi que le vieillissement du palmier dattier constituent une autre contrainte du développent de la
culture dans l’oasis d’El- Guettar. D’une part, la moyenne d’âge des agriculteurs dépasse 50 ans. D’autre
part, on trouve 2500 palmiers non productifs dont 520 de types deglet Nour 36.
3- Des potentialités inportantes qui pourraient être valorisées pour le développement local
« La situation actuelle du pays nécessite une nouvelle lecture du territoire. Du diagnostic territorial devrait
ressortir un projet territorial. Si les diagnostics antérieurs ayant accompagné les différents documents
d’aménagement furent établis par des bureaux d’études souvent compétents, il n’en demeure pas moins que
la concertation avec les différents acteurs du territoire n’était pas au cœur des approches de planification ».
(Daoud A, 2011, p10)
Les mutations récentes ont transformés l’oasis d’un espace strictement agricole à un espace polyfonctionnel.
Cette polyfonctionnalité pourrait être un atout pour le développement.
Le développement de l’économie dans la « ville-oasis » El-Guettar doit être fondé sur le développement de
l’oasis en premier lieu puisqu’il permet la création des emplois directs à l’oasis et d’autres liés à l’activité
agricole.
L’agriculture dans cette région est la base de toutes activités économiques. Pourtant plusieurs régions ont
profité de l’oasis en créant d’autres activités comme le tourisme. Il est très important de sauvegarder l’oasis
comme une unité de production et de créer d’autres fonctions tenant compte de la spécificité de la zone et de
ses contraintes. On peut valoriser cette potentialité pour mieux développer l’économie locale et améliorer le
niveau de vie.
Chaque aménagement doit tenir compte des contraintes et des potentialités. Dans l’oasis d’El-Guettar,
malgré les contraintes que nous avons citées, l’aménagement de l’espace peut contribuer à la diversification
de la base économique par le maintien de l’espace productif (oasis) et le développement des fonctions
urbaines. On peut bénéficier des spécificités de la zone qui a des potentialités pour réaliser le développement
et créer une nouvelle dynamique. Et comme nous l’avons déjà signalé, on peut diversifier la base
économique par la création et la valorisation de l’activité touristique surtout qu’El-Guettar possède
d’importantes potentialités favorables à ce type d’activité.
3.1-Potentialités et produit touristique
L’oasis El-Guettar présente, comme toutes les oasis du sud, un produit touristique : paysages oasiens,
patrimoine, tradition et culture.

36

Les conditions agro-climatiques locales sont favorables au développement de la culture palmier dattier de la variété deglet-Nour
qui ne produit de la bonne qualité que dans les oasis continentales. Le deglet-Nour à haute valeur marchande est destiné
essentiellement à l’exportation.

410

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
Territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

- Le paysage :
Le paysage oasisien est influencé par une nature originale caractérisé par la beauté du site, les reliefs
montagneux (jbel orbata au nord, jbel barda au sud) et le chott (Collecteur des eaux de ruissellement et
occupe le centres du bassin hydrologiques) (figure8), ce qui constitue des potentialités touristiques
importantes.

Cartographie : Ridha GANDOUZI

Figure 8 : Vue globale des potentialités naturelles de développement

- Le patrimoine hydraulique :
Face au problème de l’aridité, et pour s’adapter à cette condition climatique, l’homme a crée un système
d’irrigation de l’oasis à l’aide des sources et des foggaras (M’koula) 37. Ces aménagements hydrauliques
traditionnels constituent aujourd’hui une partie du patrimoine hydraulique. Avant 1970, l’oasis comptait 28
sources prenant des noms diversifiés, le meilleur exemple ''bousoufa''. Cette source est réaménagée parce
qu’elle reflète un système d’irrigation spécifique.

Cliché Ridha GANDOUZI, 2011

Photographie 4 : Foggaras (M’koula)

- La fabrication de meule en pierre (Rha) :
El-Guettar est connue depuis longtemps par le moulin traditionnel qui sert à la moulure des céréales, une
activité qui a été transmise aux nouvelles générations. La matière première provient des carrières situées à
''Oued El Tarfa'' à 15k au nord-est de la ville. L’extraction se fait manuellement du sous-sol qui peut
atteindre 15 à 20 m de profondeur pour extraire des blocs de pierre. Actuellement, le moulin est construit de
différentes tailles et se vend dans les zones touristiques.

Cliché Ridha GANDOUZI, 2011

Photographie 5 : La fabrication de meule en pierre
37

Le m’koula c’est un terme locale qui signifie aménagement hydraulique traditionnel (galeries souterraines) crée pour faire face au
problème de l’aridité. ''Chaque m’koula qui était la propriété d’un groupe sociale desservait un segment de l’oasis. Une autonomie
de gestion était assurée au niveau de chaque segment. Le curage, l’entretien, ou si nécessaire la création d’une nouvelle m’koula,
relevaient de la seule décision du groupe concerné.''( Kassah 1995 p 13).
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- L’artisanat :
L’artisanat peut contribuer à la diversification des produits destinés au secteur touristique. Les produits
artisanaux, à El-Guettar, sont fabriqués par une main d’œuvre féminine et utilisent une matière première qui
provient de l’oasis tels que le bois de palmier, l’olivier et des produits de tissage comme le margoum
(principalement à Bou saad, Bou Omran ) et du « Klim » ainsi que la confection des habits traditionnels en
laine (bernous, kachabia turban)
- Patrimoine culturel :
Plusieurs lieux culturels dans la ville peuvent être des zones attractives des touristes comme bourj eroumia38,
le monument religieux 39, elkallaa 40, elfondek41. Ces lieux reflètent la richesse de l’histoire d’El-Guettar et le
témoignage de la préhistoire. Donc, il est indispensable de les conserver. Le tourisme culturel intervient dans
un contexte de valorisation et de préservation du patrimoine culturel.
- L’écotourisme :
L’Etat a lancé la mise en place de certaines infrastructures éco-touristiques telles que la construction d’un
centre d’écotourisme qui comprend un musée, café restaurant et des boutiques de vente des produits
artisanaux afin d’encourager les initiatives privées et associatives pour promouvoir des activités touristiques
L’écotourisme est une nouvelle orientation pour développer le tourisme et diversifier la base économique.
L’objectif est la protection de la nature, la minimisation des effets négatifs sur l’environnement et l’appui de
l’économie locale.

Cartographie : Ridha GANDOUZI

Figure 9 : Carte synthèse des lieux touristiques de l’oasis d’El-Guettar

In fin, les potentialités touristiques sont importantes et diversifiées. Il faut les prendre en considération pour
leur valeur car elles sont les bases de chaque stratégie du développement.
38

Datant de l'époque coloniale, se trouve au sommet de djbel orbata, utilisé par les français en raison de son emplacement stratégique
pour contrôle la ville et ses environnantes.
39
Le plus ancien monument historique (40000 années av. J.-C) découverte dans les années cinquante du siècle dernier par
l'archéologue Michel Gruet formée par un amas de pierres, des silex et ossements d'animaux de diamètre de 130 centimètres et de
hauteur 75 centimètres.
40
Elkallaa est une colline à l'entrée Est de la ville d’El-Guettar utilisée pour Pratiqué Certains rituels.
41
L’un des éléments les plus essentiels de l'ancien marché, il a été construit en 1937 par un résident d’El-Guettar. Elfondek situé sur
le côté sud du marché il a une grande porte de bois et se compose d'un café sur le côté droit et un lieu pour les animaux des visiteurs
qui viennent des zones lointain pour l’échange commercial.
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3.2- Orientation générale et nouvelle lecture d’aménagement et du développement
Dans l’avenir, et après un diagnostic des problèmes ou des contraintes du développement, nous suggérons
quelques orientations pour développer la zone et mieux valoriser ses potentialités en proposant une approche
qui garantie l’équilibre au niveau économique, social et écologique, tout en tenant compte de la particularité
de la zone :
- Créer des emplois et diversifier la base économique pour freiner la migration surtout des jeunes et
améliorer les conditions sociales de la population locale.
- Réhabiliter l’environnement urbain par l’amélioration de l’infrastructure de base et le développement du
secteur de services ''l’armature urbaine constitue une composante spatiale majeure dans le domaine de
l’aménagement du territoire. La ville constitue, en effet, le cadre privilégie pour la mise en place des
équipements, des services et des infrastructures et, de ce faite, structure l’espace par ces fonctions et les
relations hiérarchiques qu’elle engendre autour d’elle ''. (Schéma directeur d’aménagement de la région
économique du sud ouest, 2006, p 200).
- Réviser le plan d’aménagement urbain pour mieux organiser la ville et maîtriser l’étalement urbain à fin
de protéger les espaces agricoles.
- Développer les fonctions administratives et commerciales, et surtout les équipements socio-collectifs, à
cause de leurs impacts sur les conditions de vie (qualité de vie) d’une part et sur le développement
économique et social d’autre part.
- Améliorer la qualité de vie qui constitue l’enjeu principal.
- Préserver les richesses qui constituent un atout pour le futur développement.
- Gérer au mieux les ressources hydrauliques par l’utilisation des techniques de l’économie de l’eau et des
ouvrages de recharge artificiels de la nappe au niveau des oueds (Lortess, Ghozrane) ce qui permettra de
garantir l’avenir de l’oasis.
- Réaliser des travaux de lutte contre l’ensablement et la dégradation des sols.
- Adapter les programmes d’économie d’eau et améliorer les techniques d’irrigation : « L’irrigation en
goutte à goutte est une technique économique en eau et permet d’adapter la quantité d’eau fournie en
fonction des besoins. (Anne-Sophie Bouchon, 2008, p 56)
- Tenir compte de la rareté de l’eau dans toutes les stratégies du développement.
- Organiser le tour d’eau : Il est nécessaire de réévaluer les réglés de distribution de l'eau afin de prendre
en compte des critères pour déterminer les quantités d'eau auxquelles ont droit les agriculteurs
(topographie de la parcelle, type de sol, type de culture,... ).
- Valoriser le patrimoine culturel.
- Accélérer et poursuivre les projets de conservation des eaux et des sols (C.E.S).
- Gestion des parcours et conservation de l’écosystème oasisien.
- Diversifier les produits agricoles pour faire face aux problèmes de baisse des productivités de l’ancien
oasis et lutter contre la disparition des espèces des palmiers comme deglet Nour dans le but de multiplier
les ressources.
- Sauvegarder l’oasis par la réalisation des travaux de lutte contre l’ensablement qui menace les
exploitations du sud.
- Choisir des cultures non consommatrices d’eau comme l’olivier qui représente la culture dominante
dans l’oasis et qui nécessite peu d’eau et économiquement intéressant.
Pour assurer un meilleur avenir de la zone, il faut garantir un équilibre entre la ville et l’oasis et
développer leurs fonctions. « Les différents acteurs, élus locaux, société civile devraient constituer un réel
pouvoir régional œuvrant pour la compétitivité des régions, condition nécessaire pour que celles-ci
attirent l’investissement privé. Ce processus demande des moyens institutionnels, mais également
financiers pour lesquels l’État a certes un rôle à jouer à travers la création de fonds spéciaux de
développement mais le système bancaire et le marché financier pourraient y participer » (Daoud A, 2011,
p 10). Enfin, Il est nécessaire de développer l’infrastructure de collecte des eaux usées et de recourir à sa
réutilisation pour l’irrigation.
4- Conclusion
L’oasis d’El-Guettar possède de fortes contraintes sur le plan environnemental. En effet, La zone souffre de
plusieurs problèmes : l’aridité très marquée et le manque d’eau. On explique cette situation par les conditions
climatiques qui ont des effets sur les ressources hydrauliques, pédologiques et végétales. Ces facteurs et
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d’autres liés à l’espace urbain rendent la pratique de la culture oasienne difficile. Pour cette raison, il faut une
nouvelle lecture pour développer et aménager la zone.
Il est urgent et indispensable de mettre des stratégies de développement agricole à El-Guettar. Ces stratégies
doivent prendre en considération la durabilité des ressources naturelles et humaines. L’enjeu du
développement des zones intérieures est la diversification du tissu économique tenant compte de la
spécificité et des potentialités en faisant réduire les contraintes majeures du développement. La zone présente
certains atouts qu’il faut mettre en valeur pour garantir le développement, améliorer le niveau de vie, fixer
les citoyens et diminuer l’exode vers les pôles du développement traditionnels (Sfax, Gabes).
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Stratégies et dynamiques des exploitants agricoles
« Cas des oasis littorales, Sud-est tunisien »

Abderrazak Romdhane ; Mohamed Arbi Abdeladhim ; Mahdhi Naceur ; Farhat kamel
Institut des Régions Arides

Résumé
Dans les oasis littorales, les stratégies suivies par les agriculteurs sont très diversifiées. Pour rembourser les
charges de l’exploitation agricole, les exploitants changent souvent leurs systèmes de culture et utilisent
plusieurs stratégies de développement agricole. Actuellement, les oasis littorales se trouvent de plus en plus
morcelées et de plus en plus abandonnées par leurs propriétaires. Les exploitants oasiens cultivent leurs
parcelles suivant les moyens financiers et les disponibilités en eau d’irrigation. Dans cet article, nous
présentons les résultats du travail de recherche réalisé dans le cadre d’un programme de recherche à l’IRA
(2006-2009). L’objectif est d’étudier les dynamiques et les stratégies des exploitants agricoles dans les oasis
littorales (Sud est tunisien).
Mos clés : Oasis littorales, dynamiques, Stratégies, exploitants agricoles.
Summary:
Actually coastal oases are deserted more and more by farmess. These exploiters cultivate parcels taking care
of their field area, financial ability and availabilities in irrigation of water. In spite of the intervention of the
Tunisian government and the creation of several projects of development, systems of production are again
very moving and very fragile. To improve crop yields and to repay loads of the agricultural exploitation,
agricultural exploiters often change their farming systems and use several strategies of agricultural
development.
In this study, we present results of research work achieved in the setting of a contract program à l’IRA
(2006-2009), the main objective is to setup the social, techniques and economic of the different production
systems, in the coastal oases (South east of Tunisia) will be discussed.
Key word: Coastal oases, forming system, agricultural strategies of production and exploitation.
1-Introduction
Les années soixante, soixante dix et quatre vingt furent des périodes les plus spectaculaires quant aux
transformations du milieu oasien dans le Sud-Est tunisien. Les conditions climatiques défavorables dans les
régions arides, le morcellement de la propriété, l’industrialisation de la région de Gabès, le bétonnage de
l’ancien réseau d’irrigation en terre, ont modifié les stratégies de production. Situées dans une région aride
(Figure1), les transformations sociales agronomiques et économiques étaient très rapides. Le nombre
d’exploitant était de 45000 entre 1970 et 1990 contre 75000 entre 1990 et 2009. Les petits agriculteurs, qui
possèdent des exploitations dont la superficie est inférieure à 0.5 hectare, abandonnent de plus en plus leurs
parcelles. Ces derniers limitent leurs activités agricoles aux pratiques des cultures arboricoles et fourragères.
Les grandes exploitations qui détiennent des superficies supérieures à 2 ha regroupent la moitié du nombre
total des animaux. Elles exploitent des superficies importantes cultivées surtout en luzerne. En général, Les
exploitations qui résistent le mieux sont celles qui ont des superficies supérieures à 1 hectare, elles sont
détenues par des doubles actifs, souvent des commerçants des sociétés ou hommes d’affaires. Le nombre des
agriculteurs éleveurs reste de plus en plus stable surtout dans les oasis où elles bénéficient de l’eau
d’abreuvement des animaux comme l’oasis de Chenini et Kattana.
La majorité des exploitations agricoles est caractérisée par des particularités assez marquées. Les grandes
exploitations sont travaillées par une main d’œuvre salariée non spécialisée. Les petites exploitations par
contre sont détenues par des chefs de familles assez âgés. Le nombre d’héritiers dépasse souvent deux
personnes en moyenne, leurs systèmes d’exploitation s’orientent de la polyculture vers la pratique des
cultures fourragères associées à une ou deux têtes bovines et parfois une dizaine des petits animaux en
moyenne gardés dans les maisons.
Le partage de la propriété et l’augmentation du nombre d’exploitation a permis un affaiblissement des unités
de production dans les oasis littorales et a généré un processus d’intensification dans quelques unes et un
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processus d’abandon dans d’autres, accéléré par le manque de la main d’œuvre agricole et surtout le
ralentissement de la fréquence d’irrigation qui dépasse souvent 25 jours en moyenne dans toutes les oasis
littorales (1).
Pour se rendre compte des transformations, parfois relatives profondes, intervenues dans des plusieurs
domaines tels que les systèmes de production, nous avons été obligé de réaliser une typologie basés surtout
sur plusieurs paramètres: superficie agricole totale, mode d’appropriation du foncier, mode d’occupation du
sol … Le travail d’enquête (enquête par questionnaire, enquête informelle) a touché un échantillon
représentatif de 600 exploitations agricoles, réparties sur quatre oasis de plaine: Chenini, Ghannouch (El,
Mzéeraa), Metouia, Kattana, deux oasis de montagne: Matmata et El Hamma (Dabdaba et Bouattouch).
D’autres méthodes ou contacts directs ont été réalisés pour résoudre certains aspects particuliers avec des
personnes sources (techniciens aux différents services de l’Etat; conseils d’administration des groupements
d’intérêt collectif (GIC), groupement de développement agricole (GDA), chercheurs, agriculteurs…). Les
analyses statistiques usuelles sur Exel, SPSS, et les analyses financières (marges brutes, consommations
intermédiaires, valeurs ajoutées…) ont permis de connaître la faiblesse et la fragilité au niveau de la
reproduction des différentes exploitations agricoles. Ce genre d’analyse a permis leurs efficacités (2).
2- Caractéristiques des systèmes de production
Le paysage agricole dans les oasis littorales est légèrement transformé. On enregistre une diminution du
nombre de palmiers dans les oasis touchées par l’urbanisation. Des superficies importantes dans plusieurs
oasis sont utilisées pour d’autres fins non agricoles. Au total, environ 200 ha de terres agricoles dans les
oasis littorales sont abandonnés, vendus et construits en divers bâtiments.
Le nombre d’agriculteurs qui exploitent des terres en location ou en métayage en plus de leur parcelle en
propriété a augmenté de 20%. Le montant de la location varie de 1000 à 1500DT/ha/an et dépend de
plusieurs paramètres: la présence de henné, l’état des arbres fruitiers (variétés des palmiers dattiers et nombre
des grenadiers), la qualité du sol (texture et hydromorphie), les fréquences d’irrigation.
L’occupation du sol est faite en trois étages de cultures. L’étage supérieur est occupé par des palmiers
souvent très vieux, leurs hauteurs dépassent souvent les quatre mètres. L’étage intermédiaire est constitué par
des divers arbres fruitiers dominés par le grenadier et l’olivier… L’étage inférieur est occupé par un mélange
de différentes cultures au sol. Le mode de production est assez complexe. Les agriculteurs cultivent toutes
sortes de légumes. Dans les oasis littorales, on fait de tout, parfois rien et suivant les années, le système de
production évolue, mais les exploitants agricoles gardent les mêmes caractéristiques et les traditions
culturales (3).
2.1- Les diversifiés
Certains doubles - actifs disposant de peu de temps choisissent de diversifier leurs cultures afin de ne pas
avoir de pointes de travail, tout en occupant la totalité de leur parcelle qu’ils ont héritée de leurs parents. Ils
cultivent donc un peu de cultures maraîchères en association avec des arbres fruitiers, du henné, ainsi que du
tabac et de la luzerne destinée à la vente ou à l’alimentation de leurs moutons et / ou de leurs chèvres. La part
de surface accordée à chacun des systèmes de culture est très variable en fonction de :
- l’âge de l’exploitant: en effet, les agriculteurs âgés (supérieur à 60 ans), ont limité leurs surfaces en
cultures maraîchères aux besoins familiaux, tandis que les autres agriculteurs jeunes se sont orientés
vers une politique de vente.
- La disponibilité en temps: ainsi les doubles - actifs ne pourront pas entretenir leurs mêmes surfaces en
cultures maraîchères que les agriculteurs à plein temps.
La surface moyenne par actif des systèmes de production de type diversifié est d’environ 0.30 ha. La culture
du henné (Lawsonia inermis) en moyenne 0.05 ha / actif est très apprécié des retraités et des doubles - actifs
disposant de peu de temps à consacrer à l’agriculture.
En raison de la faible rentabilité du henné, aucun agriculteur ne se spécialise de nouveau dans cette culture.
A cause de la baisse tendancielle du prix du henné (2 dinars en 2006), elle est de plus en plus arrachée et
remplacée par d’autres cultures comme la luzerne. En revanche et suivant le prix et la demande du marché, le
tabac à priser (Nicotiana rustica) concurrence les cultures maraîchères. D’après les agriculteurs, le tabac est
de meilleure qualité - les feuilles sont plus épaisses - lorsqu’il est cultivé sur des sols salés. Le Monopole
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fournit aux agriculteurs les semences correspondant au nombre de pieds défini par un contrat. Le nombre
d’agriculteurs pratiquant la culture de tabac est de moins en moins nombreux dans l’oasis de Chenini et
Kattana et de plus en plus nombreux dans l’Oasis de Ghannouch. Le nombre d’agriculteurs dans les oasis
littorales cultive du tabac est de 800 en 2005 contre 1500 en 1990). Les revenus agricoles sont faibles et ne
couvrent pas les charges d’exploitation. Ils sont de l’ordre de 500 à 1500 DT/ha /an (Figure 1).
2.2- Les maraîchers
Les cultures maraîchères se pratiquent en faibles superficies presque dans toutes les oasis littorales,
cependant elles sont largement minoritaires dans les oasis spécialisées en élevage bovin. Surtout destinées à
la vente aux marchés locaux, elles sont cependant réservées à l’autoconsommation familiale chez certains
producteurs âgés.
Les agriculteurs maraîchers souvent très âgées (plus de 60 ans), combinent différentes espèces, comme la
salade et l’oignon, mais ils cultivent également de manière spécifique de la salade (0.1 ha / exploitant) dans
l’oasis de Chenini, la courge (0.15 ha / exploitant) dans l’oasis de Kattana, la corète (0.05 ha / exploitant)
dans l’oasis de Metouia, et l’oignon dans l’oasis de Ghannouch.
Les agriculteurs cultivent également de manière plus diffuse d’autres légumes, tel que le céleri, la coriandre,
le melon, l’aneth, le poireau, l’ail, l’épinard, la fève. En raison du morcellement des propriétés agricoles, Les
superficies des exploitations sont très réduites, elles sont de l’ordre de 0.30 ha en moyenne, alors qu’il y a
une trentaine d’années ces superficies étaient le double. Les agriculteurs pratiquent de moins en mois les
cultures associées. Les associations fréquentes sont notamment les cultures maraîchères en intercalaire avec
le henné surtout dans l’oasis de Chenini.
Les rendements les plus élevés (supérieurs à 4000 dinars tunisiens) sont obtenus chez les exploitants qui
possèdent une source secondaire d’irrigation comme le cas de l’oasis de Ghannouch (19 % parmi nos
enquêtés ont déclarés la possession d’un puit de surface), ou une pompe pour récupérer l’eau d’un drain
avoisinant la parcelle. Les rendements les plus faibles se rencontrent dans les parcelles très éloignées des
bornes d’irrigation et où l’eau parvient plus difficilement (le tour d’irrigation peut atteindre plus de deux
mois en été surtout dans les oasis de Kattana et El Hamma).
Les maraîchers spécialisés, ceux qui ne pratiquent aucunes autres spéculations, sont ceux qui possèdent des
parcelles situées aux alentours des oasis de Ghannouch et Chenini. D’une manière générale, Les cultures
maraîchères sont relativement de moins en moins rentables. Les légumes (oignon, ail, melon et pastèque…)
provenant d’autres régions du centre de la Tunisie comme par exemple de la région de Sidi Bouzid et
vendues partout en camionnette, sont moins chers que celles vendues aux marchés par les oasiens. Les
agriculteurs maraîchers se spécialisent de plus en plus en élevage bovin, encouragés par une bonne
prédisposition du sol à la culture de luzerne, principale alimentation pour les bovins. Aujourd’hui se sont les
maraîchers – éleveurs installés dans l’oasis de Chenini qui obtiennent les revenus agricoles les plus élevés
(5500 dinars tunisiens/ha/an).
2.3- Les éleveurs bovins
Les éleveurs bovins sont souvent des jeunes agriculteurs (en moyenne 51 ans). Ils ont repris les parcelles de
leurs parents et louent parfois d’autres parcelles qu’ils cultivent en fourrages. En général l’investissement
initial permettant l’achat des premières femelles ne provient pas de l’agriculteur lui même, mais d’emprunt
ou crédit bancaire pour ceux qui bâti une étable en dur. Parfois l’élevage bovin est pratiqué dans une petite
étable en troncs de palmier ou en tôles ondulées (Photo 1) et exercé pendant quelques années.
L’abreuvement des animaux se fait par un branchement illégal à la borne d’irrigation la plus proche. Ces cas
sont plus fréquents chez les éleveurs bovins de l’Oasis de Chenini. D’autres se sont autorisés à disposer d’un
branchement à la vanne et exploiter des quantités d’eau théoriquement illimitées pour l’abreuvement des
animaux. Les branchements dont le nombre est inconnu, causent des problèmes énormes aux niveaux des
fuites des canaux d’irrigation souterraines et perturbent le système d’irrigation.
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Photo 1 – AR- 2006

Les enquêtes réalisées auprès des éleveurs ont permis de mettre en évidence une forte spécialisation dans
l’élevage bovin. En effet, l’atelier bovin prend une place économique de plus en plus importante dans les
exploitations oasiennes. Cette tendance à la spécialisation s’accentue d’année en année. Ceci se manifeste
par une augmentation des surfaces fourragères (0.3 ha / oasis) au détriment des cultures maraîchères et des
cultures industrielles (henné et tabac).
L’élevage bovin, encouragé par l’Etat depuis les années 80, devait répondre à un objectif
d’approvisionnement en viande et en lait. Ainsi, on trouve majoritairement des éleveurs mixtes qui
combinent l’atelier laitier et l’atelier engraissement. Il existe néanmoins une orientation vers l’élevage laitier
pur, qui assure une garantie dans la fréquence des revenus. L’atelier engraissement pur existe ne représente
qu’un très faible pourcentage des éleveurs (10 %). L’activité élevage bovin attire de plus en plus de
personne, notamment les jeunes confrontés au chômage. Ces derniers, gérés et manipulés par des grands
éleveurs et les commerçants de collecte de lait, se retrouvent endettés (empreints pour l’alimentation,
produits de soins et même l’achat des femelles…). Certains abandonnent cette activité très rapidement.
La rapide intensification de l’élevage oasien participe donc à un mouvement d’intensification de l’agriculture
d’une région où il y peu des grandes exploitations. La diminution du nombre des agriculteurs maraîchers
(régressé par deux de 1996 à 2006) ressortit du même processus, d’autant qu’il s’agit pour la plupart
d’exploitants relativement âgés cultivent du fourrage et sans successeurs qui, en abandonnant le maraîchage,
diminuent l’intensité de leur charge de travail.
Depuis quelques années, certains agriculteurs ont choisi de se spécialiser dans l’élevage et d’abandonner les
autres spéculations. Ainsi, on a pu constater que la technicité des éleveurs est améliorée. Il reste tout de
même de larges lacunes, en particulier dans le domaine de l’alimentation ainsi que dans la prévention des
maladies. L’élevage oasien est un élevage de type presque hors - sol « sans pâturage » (3). La majorité des
éleveurs, préfèrent encore, par sécurité, garder une partie de leurs parcelles cultivées en cultures maraîchères
ou industrielles.
L’élevage ovin et caprin se trouve essentiellement dans des systèmes à plusieurs composantes: cultures
maraîchères, cultures fourragères, cultures industrielles et parfois associé à l’élevage bovin. Ce type
d’élevage est pratiqué surtout par les diversifiés.
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2. 4- Les arboriculteurs
Ils sont la plupart du temps double - actifs ou retraités, possèdent en moyenne 0.50 hectares. Certains, par
manque de temps disponible, ne possèdent que quelques arbres fruitiers, alors que d’autres cultivent des
cultures maraîchères ou du henné associé aux arbres fruitiers. Deux principaux étages se présentent:
2.4.1- L’étage supérieur : Les palmiers dattiers
Les palmiers dattiers (phoenix dactylifera) des oasis littorales sont des variétés communes. Parmi les
principales variétés, on peut citer: Bouhatam, Lemsi et Rochdi. Les palmiers sont la plupart du temps plantés
en pourtour de parcelle. Résistants aux températures élevées, aux atmosphères sèches et très bien à l’eau
salée, ils peuvent résister à des teneurs de 5 g/l de résidu sec. La récolte se fait vers la fin de l’automne sur
place dans les exploitations. Les dattes sont vendus à des prix relativement très bas, d’autres font effectuer la
récolte par un ouvrier et vendent eux - mêmes les dattes au marché de gros. Le rendement moyen est
d’environ 80 kg/ palmier (4). Durant les années 90, il était de 90 kg / palmier (4). Le revenu moyen par
palmier est de 5 dinars. Les agriculteurs vendent aussi les feuilles de palmes de variété Bouhatem aux
artisans pour la confection de chapeaux et de paniers.
Les agriculteurs vendent également du Legmi (jus de palme) qui est obtenu en coupant l’extrémité du
palmier afin de laisser s’écouler la sève recueillie au sommet du palmier. Celui - ci, si la coupe a été mal
réalisée, peut ne pas reprendre sa croissance normale et mourir.
2.4.2- L’étage intermédiaire
Le grenadier (Punica Granatum) et l’olivier constituent le deuxième étage du système oasien et sont présents
dans l’ensemble des oasis (Tableau 1). Ils sont souvent situés en pourtour de parcelle. Les grenadiers ne
permettent de dégager qu’une faible valeur ajoutée, comparativement aux autres systèmes de cultures. Une
grande partie de la production est souvent réservée à la consommation familiale. Par contre l’olivier dégage
des revenus intéressants. En 2006, le litre d’huile coûte 5 Dinars. L’olivier qui a connu un arrachage durant
les années soixante dix et quatre vingt, est de nouveau planté dans toutes les oasis.
Tableau 1 : Densité arboricole par oasis (pieds /ha). (Enquête personnelle.2006):
Variétés
Oasis
Chenini
El Hamma
Ghannouch
Metouia
Matmata
Kattana
Densité moyenne

Palmiers
(pieds)
56.81
79
35
62
4.47
60
49.5

Grenadiers
(pieds)
127.33
55.3
109
133
48
182
109

Oliviers
(pieds)
5.56
10.2
15.3
9.13
24.6
20
14.13

Autres arbres fruitiers
(pieds)
16
4
7.35
10.2
7
5.35
8.3

Densité totale
(pieds)
205.7
148.5
166.65
214.33
84.07
267.35
181

Durant les années 70, les vergers oasiens étaient constitués de plusieurs types d’arbres : grenadiers, pêchers
de grands calibres essentiellement, des pommiers, des pruniers et des abricotiers. Aujourd’hui, seuls les
grenadiers et les oliviers sont encore exploités de façon intensive. Le système arboricole, très peu exigeant en
main d’œuvre et ne nécessitant pas une présence régulière, est souvent pratiqué par des doubles - actifs ou
des retraités. Certains, par manque de temps disponible, ne possèdent que des grenadiers, alors que d’autres
cultivent en association les cultures maraîchères, le henné ou le tabac.
L’évolution des systèmes de production et les stratégies de développement agricoles dépendent du maintien à
la propriété foncière et de la gestion des ressources hydrauliques dans chaque oasis.
3- Comportements et stratégies de reproduction des systèmes oasiens
Les comportements des exploitants oasiens, si on tient compte des systèmes de production existants, reflètent
diverses stratégies de reproduction.
3.1- L’évolution de système dépend des modes de transmission
C’est à partir des années soixante dix que la moitié des exploitants agricoles oasiens ont vu leurs superficies
régresser. Le nombre d’agriculteurs a augmenté. Ceci est du au partage de la propriété, à l’évolution de la
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valeur du foncier et aux manque d’emploi extra agricole pour les fils d’agriculteurs. La propriété moyenne de
l’exploitation est passée de 0.8 ha en 1970 à 0,3 ha en 2006 dans toutes les oasis littorales (5).
Plus que la moitié des exploitations agricoles ont changé de propriétaires. La transmission s’est effectuée à
98 % dans le cadre familial. Celles qui donnent des bons rendements sont les exploitations gérées totalement
par des successeurs en plein temps, aidées par l’Etat durant l’installation surtout pour les éleveurs bovins.
Elles représentent 2 % du nombre total des exploitations agricoles. Les exploitations marginalisées non
aidées par l’Etat, sont celles gérées par des héritiers doubles - actifs dont une partie de la superficie est
souvent abandonnée. Ces exploitations sont de plus en plus nombreuses et donnent des mauvais rendements.
Les aides et subventions accordées par de l’Etat pour les jeunes agriculteurs propriétaires a accentué le
morcellement de la propriété. Ce qui a posé parfois d’énormes conflits au niveau du partage de la propriété et
au niveau de la gestion et répartition de l’eau d’irrigation.
Les petites exploitations pluri-actives sont de plus en plus nombreuses. Elles sont souvent gérées par des
chefs d’exploitation âgés. Ils cultivent souvent de la luzerne sous les grenadiers et possèdent en moyenne
deux têtes ovines, caprines ou parfois bovines. Les revenus agricoles sont très faibles (2000 dinars en
moyenne par hectare et par an). Ces revenus ne pourraient pas satisfaire les besoins familiaux. (5 personnes
en moyenne par famille à charge).
Les différents groupes sociaux ne se reproduisent pas à l’identique, certaines s’élargissent tandis que d’autres
se réduisent à la faveur notamment d’échanges des uns vers les autres. Ainsi 20 % des nouveaux installés
(jeunes agriculteurs - éleveurs) sont issus du groupe des familles de grandes exploitations agricoles pour
lesquelles l’activité agricole représente la principale source financière. Les groupes des petits exploitants
installés après partage de la propriété entre les membres de la famille sont en voie d’abandonner leurs
parcelles surtout pour ceux qui n’ont pas d’autres revenus extérieurs. Le nombre de locataire est en
augmentation dans toutes les oasis littorales du Sud-est tunisien.
3.2- L’évolution du système agricole dépend de la gestion de l’eau d’irrigation
Le problème relatif à l’eau n’est pas un problème de quantité disponible mais plus de gestion technique et
d’organisation sociale. En effet, le système d’irrigation actuel est inégalitaire: les superficies irriguées par
borne d’irrigation sont très variables, les terres abandonnées ou remises en cultures ne sont pas régulièrement
vérifiées (la durée d’irrigation ne correspond pas à la superficie réellement cultivée). Certains agriculteurs
prennent de l’eau en dehors de leurs tours de rôle (branchements sur les vannes). De plus, il y a un gaspillage
considérable dû au mode de distribution de l’eau (Photo 2) qui est un tour de rôle et non pas un tour d’eau.
Les agriculteurs ne prennent alors pas la peine de désherber proprement leurs jardins afin que l’eau circule
rapidement dans les planches. Une partie de l’eau est également perdue par infiltration et par évaporation.

Photo 2 –AR- 2005

La circulation des eaux de drainage se fait par un réseau de canaux à ciels ouverts mal entretenus.
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L’évolution du nombre d’agriculteurs éleveurs bovins dans les oasis se fait suivant la politique de gestion de
l’eau par les GDA. Plus que la moitié des éleveurs bovins se sont installée dans les oasis ou il y a la
possibilité de branchement direct des robinets pour l’abreuvement des animaux. Ces robinets sont mal gérés.
Les cotisations sont fixes et identiques, elles ne dépendent pas de l’évolution du nombre de têtes possédées.
Ce qui a favorisé la concentration des éleveurs dans les Oasis de Chennini et Kattana.
Les montants dépensés chaque année par hectare dans les oasis littorales ne sont pas identiques. Les
cotisations payées par les agriculteurs dépendent des charges fixes et variables dépensées par les GDA.
D’une manière générale, les coûts d’irrigation par hectare se situent entre 150 et 300 dinars par an (Figure 2).
coût d'irrigation (DT/ha/an)

350
300
250
200

coût d'irrigation

150
100
50
0
Chenini El Hamma Ghannouch

Metouia

Matmata

Kattana

Figure 1: Montants dépensés en irrigation par oasis (DT/ha/an) (en 2006)

3.3- L’évolution du système dépend des modes culturaux
Depuis longtemps, l’agriculture oasienne s’est progressivement régionalisée et les systèmes de production se
sont spécialisés et intégrés dans l’économie du marché.
Les systèmes maraîchers présentent une valeur ajoutée supérieure à celle des systèmes diversifiés, mais ils
ont une surface limitée par actif très réduite. Les maraîchers pratiquent parfois l’entraide ou le regroupement
entre frères. Ils dégageant un revenu agricole honorable (Figure 2). Les systèmes maraîchers semblent
persister tandis que les diversifiés tendent à être de moins en moins nombreux. En effet, les agriculteurs
possèdent des surfaces relativement grandes tentent d’accumuler des capitaux suffisants afin de commencer à
pratiquer l’élevage bovin. Certains éleveurs diversifiés se convertissent petit à petit à la spécialisation. La
plupart d’entre eux projettent d’augmenter leur cheptel et leur surface fourragère (6).
Toutefois, les jeunes agriculteurs tendent de plus en plus à concentrer leur travail sur une seule activité, qui
est en général l’élevage bovin. Mais l’absence de vulgarisation et de contrôle de filière - notamment de la
qualité des vaches importées - nuit encore trop aux éleveurs. Par ailleurs, sans une amélioration des
infrastructures routières et contrôle de la filière avale, l’élevage bovin ne pourra sans doute pas se développer
pleinement et garantir les débouchés.
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Figure 2: Contribution des productions agricoles dans la formation des revenus familiaux par oasis (en 2006)

4-Conclusion
Les mutations socio-économiques qui ont touché les oasis littorales depuis les années soixante dix, se sont
soldée par une évolution des systèmes de production entraînant par la même occasion des stratégies de
reproduction parfois complexes et fragiles.
Malgré les nombreuses tentatives d’amélioration des réseaux d’irrigation durant les années quatre vingt
jusqu’au années 2000, l’usage et la gestion de l’eau n’arrive pas à réduire la fréquence d’irrigation.
L’allocation actuelle de l’eau ne tient pas compte de l’occupation du sol et des techniques culturales
(irrigation par submersion). Tous les agriculteurs ont le droit à l’irrigation. Ce mode de gestion engendre un
gaspillage important. Le maraîchage, seule activité auparavant rentable dans les oasis connaît un recul
considérable. Les agriculteurs cultivent des cultures fourragères et concentrent de plus en plus leur travail sur
une seule activité permettant une entrée d’argent journalière: C’est l’élevage bovin.
Les stratégies et dynamiques des exploitants agricoles dépendent de l’importance des capitaux fonciers et
financiers. Les petites exploitations qui représentent plus que 70 % du nombre total des exploitations
agricoles ont des systèmes de production assez faibles et très fragiles. Ces exploitations agricoles se
caractérisent essentiellement par une occupation du sol dominée surtout par les plantations arboricoles
associées à des petites superficies cultivées en luzerne. A l’acception de l’oasis de Ghannouch qui a connu
un éclaircissage et un arrachage des palmiers, les petites exploitations sont cultivées par les cultures
légumières sous des oliviers très anciennes. Les autres petites exploitations sont marginalisées, une
importante partie de la superficie des oasis est abandonnée. Leurs propriétaires sont souvent des doubles
actifs. Les exploitations qui disposent d'un important capital foncier (supérieur à 1 ha), permettent d’avoir
des revenus satisfaisants et sont en mesure de satisfaire les besoins familiaux.
L’aménagement agricole tel que la construction en béton des réseaux d’irrigation en terres entrepris dans les
oasis littorales du gouvernorat de Gabès n’a pas pris assez en compte l'organisation traditionnelle des oasiens
surtout en matière d’irrigation et des pratiques culturales. Les réseaux d’irrigation (Séguias) construits en
ciment commencent à se casser. Les GDA et les agriculteurs n’ont pas les moyens de réparer les dégâts. Les
arbres fruitiers plantés au long des anciennes séguias en terres ont perdus environ 30% de leurs productions.
Elles ne consomment plus les mêmes quantités d’eau qu’avant projet. Cette situation a affecté la vigueur et la
productivité du palmier dattier et du grenadier, principales spéculations des oasis. En période estivale, les
exploitants ne peuvent plus produire les cultures légumières et fourragères. Une égalisation de la durée
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d’irrigation par hectare, et l’établissement d’un tour d’eau contrôlé permettraient de diminuer les inégalités
de répartition de l’eau.
Plusieurs aspects doivent être révisés et dynamisés tels que les subventions et crédits agricoles, le mode
d’accès à la propriété, le mode de culture, le mode d’irrigation et de gestion, la tarification et le mode de
payement des cotisations.
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Diagnostic de la filière olive de table en Tunisie : une analyse SWOT
Saker Ben Abdallah1, Saida Elfkih1
1

Institut de l’Olivier, Sfax, Tunisie.

Résumé
En Tunisie le secteur olive de table connaît des difficultés majeures aux niveaux agronomique, industriel et
commercial, comparaison faite à la filière huile d'olive qui a pu bénéficier depuis longtemps des fruits de la
recherche scientifique et du développement. Dans cette perspective, la présente étude vise à diagnostiquer la
filière olive de table dans les différents maillons (production, transformation et commercialisation). Sur la
base d’une évaluation menée auprès d’un échantillon composé par les différents acteurs de la filière
(décideurs, agriculteurs, industriels et commerçants), les données acquises, ont permis de réaliser une analyse
SWOT de la filière dégageant ainsi les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de la filière et de
proposer des stratégies de développement (stratégies d’attaque et d’ajustement et stratégies de défense et de
survie). Les résultats de l’étude montrent que le secteur informel et les ménages assurent la transformation
de 70% des quantités produites exerçant ainsi une concurrence déloyale vis-à-vis des industries de
transformation du secteur organisé et une répartition inéquitable des marges entre les acteurs de la filière.
Ces faiblesses indiquent la nécessité d’un contrôle de l’Etat incitant les opérateurs informels à s’engager dans
l’organisation du secteur et d’assurer une intégration verticale entre les trois maillons (production,
transformation et commercialisation).
Mots clés: filière, olive de table, Tunisie, SWOT.
Summary
In Tunisia, the table olive sector is facing major difficulties, at agronomic industrial and commercial levels,
in comparison with olive oil sector which has benefited from advances and development of scientific
research. In this perspective, the present work aims to diagnose the different links of table olive sector
(production, processing and marketing). On the basis of an evaluation carried on a sample composed of
various actors of this sector (decision makers, farmers, industrials…), the acquired data from our results
made it possible to carry out a SWOT analysis of the sector, thus releasing the strengths, the weaknesses, the
opportunities and the threats of the sector and thus, in order to suggest development strategies (offensive and
adjustment) as well as (defensive and survival strategies).Our results show that the informal sectors as well
as the households ensure the conversion of 70% of the produced quantities, thus leading to an unfair
competition with respect to organized sector processing industries and an inequitable distribution of margins
between sector actors. Such weaknesses suggest the need for a state control encouraging informal operators
to get involved in the organization of the sector and to ensure vertical integration between the three links
(production, processing and marketing).
Keywords: table olive sector, Tunisia, SWOT.
1. Introduction
Malgré l’importance du secteur oléicole en Tunisie, le secteur olive de table reste encore loin de l’essor
escompté et demeure moins développé que le secteur huile d’olive (Ben Abdallah el al. 2014). En effet, les
plantations d’olive de table couvrent seulement 24,5 mille Ha sur une superficie totale de 1,8 millions Ha
consacrée à la culture d’olivier. La production des olives de table est estimée à 20 mille tonnes qui est une
production très faible comparant avec celle des olives à huile qui représente une moyenne de 800.000tonnes.
Au niveau industriel, le secteur des semi-conserves compte avec 26 unités de transformation des olives de
table opérant d’une façon organisée. Ce nombre d’unités qui a diminué de 10 unités (36 unités en 2005) ne
transforme que 36% de la quantité totale produite (22000tonnes) en 2011. Ce grand écart avec la production
reflète la prédominance de l’activité informelle qui traite plus que la moitié de la production agricole globale
des olives de table (60%) et exerce une concurrence déloyale vis-à-vis des entreprises régulières du secteur.
Sur le plan commercial, la commercialisation se fait en grande partie en vrac et le circuit est dominé par les
intermédiaires surtout dans le sud du pays où il y a absence des unités de semi-conserve opérant dans le
secteur organisé (une seule unité à Djerba) (Riahi., 2008). Les opportunités offertes sur le marché mondial, et
local des olives de table, en tant que produit fortement apprécié et consommé par différentes populations
dans le monde incitent à prendre soin de cette activité.
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Tous ces inconvénients empêchant le développement de la filière olive de table au niveau des différents
maillons (production, transformation et commercialisation) ont représenté la motivation principale pour
élaborer ce travail de recherche. Les travaux les plus pertinents par rapport à cette étude sont ceux de (Ben
Abdallah et al., 2014) et de (Riahi., 2008 ;2009) moyennant une étude stratégique de la filière olive de table
ainsi que (Fourati, 2009 ; 2013) et (Kachouri, 1995) qui ont traités l’aspect technique du processus
d’élaboration de la variété Meski.
Le principal objectif de cet article est de faire un diagnostic de la filière afin de fournir une évaluation
globale des facteurs limitant le développement de la filière. Cette évaluation va être menée en déterminant
les principaux éléments structurels influant chaque maillon de la filière aboutissant ainsi à déterminer une
synthèse des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces et de proposer d’autre partles stratégies
de développement (stratégies d’attaque et d’ajustement et stratégies de défense et de survie) par
l’intermédiaire de la méthode SWOT.
2- Méthodologie
La méthode SWOT a été fondée par E. P. Learned, C. R. Cristensen, K.R Andrews et W.D. Guth (LCAG) de
l’école de Harvard dans les années soixante (Sai As et Metais, 2001).
L’analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ou FFOM (Forces, Faiblesses,
Opportunités, Menaces) est un outil de diagnostic et d'analyse stratégique. L’objectif est d’identifier les
points d’action potentiels à inclure dans la stratégie de développement de l’élément (opérateur, étape de la
filière de production) à laquelle elle sera appliquée (MAQUET, 2013). Elle a l’avantage d’être relativement
simple, très populaire parce qu’elle est facile à utiliser. Lorsqu’elle est correctement employée, elle peut
fournir une base solide pour la formulation d’une stratégie adéquate (Chang et Huang, 2006 ; Karray,
2013).Elle permet de collecter, d’organiser, d’évaluer et de synthétiser un large nombre d’informations
concernant une organisation (diagnostic interne) et son environnement (diagnostic externe) afin d’identifier
les principales forces, faiblesses, opportunités et menaces et d’assurer l’adéquation entre la capacité
stratégique de cette organisation (ce qu’elle sait faire) et les facteurs clés de succès de son environnement (ce
qu’il faut faire) (Johnson et al, 2002 ; Karray, 2013).
Afin de dégager les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de chaque maillon de la filière
olive de table en Tunisie, on a réalisé deux enquêtes approfondies de terrain qui ont intéressé aussi bien le
maillon de la production agricole, de la transformation industrielle et de la commercialisation. Les données
acquises à partir de ces enquêtes de terrain ont été accomplies par des entretiens avec des responsables des
institutions concernées (GICA CRDA et IO) et des visites à des points de vente. Les enquêtes effectuées
sont de l’ordre de 20 enquêtes avec les agriculteurs pratiquant les deux modes de conduite extensif et
intensif et 10 enquêtes avec les unités de semi-conserves opérant toutes dans le secteur organisé, qui
représentent environ 42% du nombre total des unités qui est de l’ordre de 26.
En ce qui concerne la zone d’étude, deux gouvernorats leaders de la production ont été choisis : le Grand
Tunis (la zone de Mornag) et Béja d’autant plus qu’ils renferment respectivement 60 % et 20 % du nombre
des unités de semi-conserve opérant dans le secteur organisé et 70% de la production (Ben Abdallah et al,
2014).
3- Résultats de l’Analyse SWOT (Forces, faiblesses, opportunités et menaces)
3.1- Phase de la production agricole
Tableau 1. Matrice SWOT au niveau de la phase de la production agricole des olives de table

Forces

Faiblesses

- Bonne réputation de la variété dominante (variété meski)
- Climat favorable au nord tunisien.

- Irrégularité de la production en quantité et en qualité.
- Sensibilité aux maladies
- Structure viable des exploitations
- Marché jonché par les intermédiaires.
Opportunités
Menaces
- Problèmes de pénurie d’eau face à l’exigence des olives de
- Incitations à l’investissement (APIA).
- Croissante encadrement à travers la recherche et développement table en eau
- Augmentation des prix des huiles d’olive ces dernières années
(GICA, IO…).
et manque d’intérêt pour l’olive de table

Source : Elaboration propre
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Forces
La variété meski est caractérisée par son gout apprécié tant au marché intérieur qu’au marché extérieur. Cette
culture est concentrée surtout dans le nord (74%) de la superficie totale (Annexe1). Le climat au niveau de
ces zones est semi-aride supérieur à humide où la pluviométrie annuelle moyenne varie entre 400 jusqu’à
1500mm/an. Ce qui présente un atout.
La structure générale des oliveraies de table en Tunisie révèle que la superficie des exploitations supérieure
ou égale à 10 Ha représente est la catégorie la plus représentée (Riahi et Amri, 2008); ce qui représente un
atout structurel très important favorisant la viabilité de la culture.
Faiblesses
Les contraintes les plus importantes sont liées aussi bien à la productivité des oliveraies qu’à la qualité des
olives de table crues. Concernant la productivité, le problème majeur est l’alternance de la production qui est
dû essentiellement à des facteurs biologiques propres aux espèces cultivées mais aussi à un manque de
maîtrise des paquets techniques les plus adéquats. ). Cette culture a été jugée de faible rentabilité à cause de
défauts sur le plan agronomique. Ainsi, elle est caractérisée par une production faible et alternante, une faible
vigueur des arbres, une sensibilité à la maladie de l’oeil de paon (Spilocaea oleagina) et une entrée tardive en
production et est dotée d’une auto-incompatibilité élevée qui engendre un faible taux de fructification (Ben
Amar et al, 2010). Sur le plan technique, un manque est observé surtout au niveau des exploitations
conduites en pluvial là où il était enregistré les niveaux de production les plus faible et là où l’encadrement
technique était le moins développé (Tableau 2) Quant à la qualité, une irrégularité de la qualité offerte était
observée. Ceci est dû à la forte sensibilité des olives de table, du fait que tout type de défaut (maladie, récolte
précoce ou méthode non adéquate de récolte) peut influencer négativement à la qualité du produit fini.
Opportunités
Une incitation à l’investissement à travers les subventions de l’APIA (Agence de Promotion des
Investissements Agricoles) peut être une des opportunités au développement des vergers des olives de table.
En plus de l’accompagnement et de la recherche scientifique pour résoudre des problématiques liées à la
productivité et l’hétérogénéité de la qualité.
Menaces
La typologie des agriculteurs selon les modes de conduite permet de distinguer deux types d’exploitations:
Les exploitations du mode extensif et du mode intensif. Le mode de conduite en extensifest le mode le plus
répandu sur des surfaces non irriguées (Ben Abdallah, 2014). Le rendement (Kg/Ha) au niveau des
exploitations intensives est de loin très élevé par rapport aux exploitations extensives (Tableau 2). En fait
l’olivier de table est une culture exigeante en eau et parfois les problèmes de pénurie d’eau fait que les
agriculteurs choisissent d’irriguer d’autres cultures plus rentables (surtout en cas d’association avec
l’olivier), ce qui représente une véritable menace par rapport à l culture de l’olivier de table. En plus, à
l’échelle économique, les agriculteurs sont les moins bénéficiaires quoiqu’ils soient les acteurs qui
supportent la charge la plus élevée tout au long de la chaîne (Tableau 3). Par contre, les plus bénéficiaires
sont les détaillants quoique leur marge soit la plus libre (Ben abdallah et al, 2014). Cette répartition
inéquitable des marges entre les intervenants de la filière olive de table représente aussi un problème majeur
soulevé au niveau du cas espagnol (Avila, 2010 et Junta de Andalucia, 2011), bien que la filière olive de
table en Espagne soit beaucoup plus organisée qu’en Tunisie surtout à travers les coopératives de premier et
de deuxième degré. On observe également, une fluctuation des prix entre les différents intervenants tout au
long de la chaîne. Ces fluctuations de prix sont dues d’une part aux fluctuations des prix à la production liées
essentiellement à l’alternance des productions et d’autre part à l’influence des intermédiaires qui contrôlent
le circuit de la distribution surtout entre agriculteurs et transformateurs (Ben Abdallah et al., 2014). Ces
fluctuations des prix sont de la même envergure pour le secteur des olives à huile en Tunisie vu que ce
marché est totalement libre (Elfkih et Mozas, 2010) par contre d’autres secteurs protégés tel que le secteur
lait connaît moins de fluctuations vu que les prix à la consommation sont fixes et les prix à la production sont
subventionnés (Khammassi et al., 2001).
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3.2- Phase de la transformation
Le secteur des semi-conserves compte en 2011, 26 unités recensées dans le secteur organisé, dont 5 unités
sont spécialisées dans la transformation unique des olives de table, les autres sont mixtes (olives, câpres,
variantes, Harissa, piments, citrons et autres préparations), 16 usines sont situées dans le grand Tunis, 5 dans
le gouvernorat de Béja, les autres sont réparties entre le Cap Bon, Sousse, Sfax et Djerba (Ben Abdallah,
2014).
Tableau 4 : Matrice SWOT au niveau de la phase de la transformation des olives de table

Forces
Faiblesses
- Une grande capacité de transformation et de - Qualité hétérogène des olives reçues.
stockage.
- Difficulté de répondre aux exigences du cahier
- Existence de la matière première (olive) en des charges.
abondance et existence de contrat producteurtransformateur.
- Marge et charges directes favorables.
Opportunités
- Augmentation de la demande aussi bien dans le
marché local qu’à échelle mondiale.

Menaces
- Prolifération incessante du secteur informel et
concurrence déloyale aux transformateurs en
l’absence du contrôle de l’Etat.

Source : Elaboration propre
Forces
Les unités de transformation du secteur organisé disposent d’une grande capacité de transformation et de
stockage en réponse aux exigences du cahier de charge. D’autre part l’existence d’un contrat agriculteurtransformateur constitue un point à renforcer permettant ainsi de mieux organiser le secteur. En ce qui
concerne la satisfaction des opérateurs du secteur organisé liée au profit dégagé de leurs activités, la majorité
des opérateurs donnent une réponse positive. Ceci est confirmé par l’analyse économique réalisé (Tableau 3).
Faiblesses
La qualité hétérogène du produit (surtout pour un export massif) est dû d’une part, à la qualité de la matière
primaire (comme déjà signalé) et d’autre part au manque de maîtrise des techniques de transformation pour
quelques industriels par manque d’application du cahier des charges et manque de personnel qualifié.
Opportunités
- Augmentation de la demande aussi bien dans le marché local qu’à échelle mondiale (figure 1).
Menaces
En l’absence du contrôle de l’Etat, le secteur informel exerce une concurrence déloyale aux transformateurs.
En effet, la production est estimée à 22000 T en 2011, dont seulement 8000 T ont été transformés par les
industries du secteur organisé et le reste de la quantité (14 000 T) a été réparti entre le secteur informel
(environ 70%) et les ménages (30 %) (Riahi et Amri, 2008 ; 2009). Ils procèdent à l’élaboration des olives de
table d’une manière artisanale. Ces opérateurs utilisent des outils de production rudimentaires, une des
personnels moins rémunérés, ainsi qu’une fiscalité inexistante. Par conséquent, ces opérateurs possèdent un
coût de revient beaucoup plus faible que les industries de conserve du secteur organisé. Les industriels du
secteur organisé reprochent aux opérateurs informels de bafouiller le secteur et d’exercer une concurrence
déloyale. Ces opérateurs informels sont implantés dans toutes les régions de production d’olive de table et
d’olive à huile.
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3.3- Commercialisation et organisation de la filière

Tableau 5. Matrice SWOT au niveau de la phase de la commercialisation des olives de table
Forces
- Voie de distribution claire pour les industriels organisés
(Intégration verticale possible entre les deux maillons :
transformation et commercialisation).

Faiblesses
-Prédominance de la commercialisation au marché
local avec faible taux d’exportation.
- La forte présence des intermédiaires générant un
gonflement des prix et une répartition inéquitable des
marges.
- Insuffisance en matière de Marketing.

Opportunités

Menaces

- Augmentation de la consommation mondiale et la demande en Emergence d’autres pays qui détient le marché et qui
olives de table dans quelques pays et accès en franchise totale peuvent concurrencer la Tunisie (Egypte, le Maroc,
de douane des olives en UE.
l’Algérie, la Turquie).
Source : Elaboration propre

Forces
Les voies de distribution restent clairs, au moins pour le secteur organisé qui destine une grande partie du
produit finis aux grossistes en premier lieu et les détaillants en second lieu consacrant une petite partie à
l’export. Les ventes aux grossistes est répartie entre les points de vente propres aux unités de transformation
(Intégration verticale possible entre les deux maillons : transformation et commercialisation) et des grossistes
privés.
Faiblesses
La commercialisation est limitée au marché local avec faible taux d’exportation. En effet, 3 usines
seulement assurent l’export et on peut dire que ces unités ont le part le plus important sur toutes les unités du
secteur organisé. Ils destinent 12% des quantités transformées vers l’export écoulant ainsi la plupart de leur
production soit 88% dans le marché local. D’autre part, Les intermédiaires génèrent un gonflement des prix
et une répartition inéquitable des marges. Par conséquent, les plus bénéficiaires sont les détaillants quoique
leur marge soit la plus libre (Tableau 3). Cette répartition inéquitable des marges entre les intervenants de la
filière olive de table représente aussi un problème majeur soulevé au niveau du cas espagnol (Avila, 2010 et
Junta de Andalucia, 2011), bien que la filière olive de table en Espagne soit beaucoup plus organisée qu’en
Tunisie surtout à travers les coopératives de premier et de deuxième degré. On observe également, une
fluctuation des prix entre les différents intervenants tout au long de la chaîne. Ces fluctuations de prix sont
dues d’une part aux fluctuations des prix à la production liées essentiellement à l’alternance des productions
et d’autre part à l’influence des intermédiaires qui contrôlent le circuit de la distribution surtout entre
agriculteurs et transformateurs.
Opportunités
Augmentation de la consommation mondiale et la demande en olives de table dans quelques pays (figure 1).
Menaces
- Emergence d’autres pays qui détient le marché et qui peuvent concurrencer la Tunisie (Egypte, le Maroc,
l’Algérie, la Turquie). En effet, l’Egypte a connue une croissance remarquable (moyenne de 373850 tonnes
pendant la période de 2005 à 2011 contre 137210 de 1998 à 2004) pour devenir le deuxième producteur
mondial après l’Espagne et le premier producteur arabe avec 44% de la production arabe (Ben Abdallah,
2014).
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Source : COI (prévision pour 2010/2011 et provisoire pour 2011/2012)

Figure 1 : Evolution de la consommation mondiale

4- Stratégies de développement de la filière (stratégies d’attaque et d’ajustement et stratégies de
défense et de survie)
Le tableau 5 représente les stratégies de développements proposés (stratégies d’attaque et d’ajustement et
stratégies de défense et de survie). Ces stratégies ont été inspirées des forces, faiblesses, opportunités et
menaces dégagés à partir de l’analyse SWOT et les données fournis par les différents acteurs enquêtés de la
filière.
Tableau 6. Stratégies d’attaque et d’ajustement et stratégies de défense et de survie de la filière olive de table

OPPORTUNITES
1. Stratégies d’attaque
* Amélioration de la productivité des oliveraies est
indispensable à travers :
L’encadrement aux agriculteurs sur les bonnes
pratiques agricoles et le bon choix variétal.
Stratégie d’intensification adéquate tenant en
considérations aux ressources hydriques disponibles.
*Un effort, doit être également déployé afin d’obtenir
des olives de bonne qualité, ceci à travers
l’optimisation des campagnes de traitement et à
FORCES
travers la sensibilisation sur les bonnes pratiques de
récolte ainsi que sur la date de démarrage de la
récolte.
*La formation du personnel chargé des opérations de
transformation en plus d’un contrôle continu par les
organismes de contrôle sur l’application des normes
de qualité fixées par le cahier des charges.
3. Stratégies de défense
* Optimisation de la capacité de transformation en
réduisant la concurrence du secteur informel et en
profitant au mieux des opportunités de nouvelles voies
FAIBLESSES d’écoulement des produits dont notamment
l’exportation.

MENACES
2. Stratégies d’ajustement
* Un effort de commercialisation doit être renforcé, à
travers les stratégies de marketing les plus
appropriées.
*Une intervention de l’Etat est toujours souhaitable,
d’une part par l’incitation des producteurs pour
l’adoption des lignes stratégiques déjà proposées et
d’autre part instaurant une politique des prix capable
de protéger aux consommateurs envers les
spéculateurs permettant d’atténuer les fluctuations
des prix tout au long de la chaîne.
*Adhésion des transformateurs au programme de
mise à niveau du GICA dont l’adhésion a été jugée
faible par ce même organisme (GICA, 2010).
4. Stratégies de survie
* Une intégration au niveau de la filière olive de
table pourra avoir des répercussions positives aussi
bien sur la qualité du produit fini (contrôlant tout le
processus de production) ainsi que sur le contrôle des
charges et des marges tout au long de la chaîne.

*La création de centre de collecte à proximité des
zones productrices peut contribuer à l’organisation de *Incitations des opérateurs informels à l’intégration
la
filière,
faisant
plus
clair
le
circuit au secteur organisé par l’atténuation des frais lourds
d’approvisionnement. Ceci, peut contribuer également et contingents.
à l’intégration des opérateurs informels dans le secteur
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organisé
par
limitation
des
sources
d’approvisionnement informels. Ces centres peuvent
être soit sous forme de coopératives regroupant à
différents producteurs (comme le cas des centres de
collecte du lait en Tunisie (Khammassi et al., 2001))
soit sous forme de centres de collecte privés(comme le
cas des producteurs de tomates en Tunisie malgré le
manque de respect de ces contrats de la part de ces
producteurs (Chebil, 2011)

5-Conclusion
Bien que la filière olive de table présente des points forts à renforcer tels que: la large tradition de la Tunisie
dans le domaine de la transformation des olives de tables (produit fortement apprécié au niveau de la
gastronomie tunisienne), l’augmentation des superficies des oliveraies en irrigué ainsi que la forte
consommation locale et les croissantes opportunités dans les marchés internationaux; cette filière présente
plusieurs contraintes qui entravent son évolution et de leur atténuation dépend la possibilité de sa prospérité
(Ben Abdallah, 2014). Ce diagnostic de la filière a permis de faire une évaluation du secteur touchant aux
deux des plus grandes zones productrices (Béja et le Grand Tunis).
Les résultats révèlent plusieurs contraintes (économiques, techniques et organisationnelles) au niveau des
différents maillons. Au niveau du maillon de l’agriculture, les contraintes les plus importantes sont liées
principalement à l’alternance des productions même au niveau des exploitations les plus spécialisées. Au
niveau du maillon de la transformation: i) L’hétérogénéité de la qualité de l’offre, ii) Manque d’optimisation
de la capacité de transformation au niveau des unités industrielles, et iii) Problèmes d’écoulement du produit.
Au niveau de la commercialisation et l’organisation de la filière, i) importance du secteur informel, ii)
manque d’organisation de la filière, iii) forte présence des intermédiaires et iv) la dominance de la
commercialisation en vrac au niveau d’un marché local qui absorbe presque la totalité des quantités
transformées. D’autre part l’analyse de la situation économique des acteurs de la filière a révélé la présence
d’un gonflement des prix tout au long de la chaîne et à une répartition inéquitable des marges. Ainsi, les deux
maillons les plus faibles sont : i) les agriculteurs qui supportent la proportion la plus élevée des coûts et ayant
la part des bénéfices la plus faible et ii) les consommateurs qui supportent des prix à la consommation assez
élevés par rapport à ce qu’ils doivent supporter en l’absence de spéculateurs. Certes, la situation des
transformateurs du secteur organisé n’est pas la meilleure, surtout face à la concurrence du secteur informel
qui fausse généralement les règles de la transparence. Le secteur informel qui s’accaparent de plus que la
moitié de la quantité produite doit être intégrer dans le secteur organisé plutôt de le réprimer.
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Résumé
En Tunisie, la production du blé dur (Triticum durum Desf.) demeure insuffisante et elle est soumise à des
fluctuations importantes compte tenu de la variabilité interannuelle des précipitations. Afin d’atténuer cette
variabilité et rationner l’utilisation des ressources hydriques, l’irrigation du complément a été proposée
comme alternative d’amélioration ainsi de stabilisation du rendement. L'objectif principal de cette étude est
de prédire le taux d'adoption des techniques d’irrigation de complément de blé dur dans les zones du NordOuest tunisien, d’étudier l’opportunité d’irrigation de complément chez les petits agriculteurs des Périmètres
Irrigués Publiques (PIP) et d'identifier ainsi leurs contraintes principales qui limitent le processus d'adoption.
Atravers le logiciel ADOPT, nous avons trouvé que le taux d'adoption de cette technique est prévu pour être
75% après 17 ans.
Summary
In Tunisia, the production of durum wheat (Triticum durum Desf.) remains inadequate and is subject to
important fluctuations due to the inter-annual rainfall variability. To mitigate this variability and save the
water resources use, supplemental irrigation has been proposed as an alternative technology for improvement
and stabilization of yields. The main objective of this study is to predict the rate of adoption of this technique
in durum wheat fields at Northwest of Tunisia, studying the opportunity of this technique among smallholder
farmers under Public Irrigation Schemes (PIP) and then identify their main constraints, which limit the
adoption process for some farmers. Therefore, Via ADOPT simulation, we found that this technology is
expected to will be adopted 75% after 17 years.
1-Introduction
En Tunisie, la production du blé dur (Triticum durum Desf.) demeure insuffisante et elle est soumise à des
fluctuations importantes, compte tenu de la variabilité interannuelle des précipitations (Sakiss et al., 1994).
Le rendement moyen de blé dur rapporté aux superficies emblavées durant la dernière décennie (2005-2014)
n’est que 14.5 q/ha (Ben Mbarek, 2015). En effet, les précipitations sont inférieures à l’évapo-transpiration
potentielle durant le cycle de croissance de la plante, ce qui cause de fréquentes périodes de déficit hydrique
selon la répartition des précipitations.
Ainsi, l’eau est le principal facteur limitant de la production céréalière dans la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA) où il y a une pénurie d'eau modérée à sévère pendant plus de la moitié de l'année
avec une pluviosité qui n’est pas bien repartie et mal adaptée aux besoins des cultures annuelles telles que le
blé dur (Mekonnen et Hoekstra, 2016).
Afin d’atténuer cette variabilité, l’irrigation du complément ou l’irrigation d’appoint a été proposée comme
alternative d’amélioration ainsi de stabilisation du rendement et de l’efficience d’utilisation de l’eau chez
cette espèce.
L’optimisation de l’irrigation d’appoint a pour objectif de remplir la réserve facilement utilisable afin
d’éviter une baisse des rendements et de l’efficacité des engrais causée par un sol s’étant trop asséché (Parent
et al., 2015). Les travaux de Zhang et al. (2005) et Rezgui (2014) ont montré que l’efficience d’utilisation de
l’eau est plus élevée dans l'irrigation d'appoint avec 60% de la évapotranspiration maximale (ETM) (2,2 kg
de grains m-3) par rapport à l'irrigation d'appoint avec 90% ETM (1,95 kg de grains m-3). Aussi, Rezgui et al.
(2005) ont montré que l'irrigation a augmenté l’efficience d’utilisation de l’eau du blé dur dans la région
semi-aride de la Tunisie à partir de 0,86 kg de grains m-3 à 1,24 de grains m-3, pour l'agriculture pluviale (0%
ETM) et en irrigué 90% ETM respectivement.
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En Nouvelle-Zélande, les rendements du blé ont doublé au cours des 20 dernières années, suite à
l’augmentation importante de 80% de la superficie irriguée au cours de cette période. Cependant, D’après
Fischer et al. (2014), l'adoption de l'irrigation du complément n’est pas seulement une technologie qui
minimise l’écart des rendements, mais aussi considérée comme une modification d’occupation des sols.
Cependant, malgré l'importance de l'aspect quantitatif des ressources hydriques, l’irrigation du complément
est exposé à beaucoup de défis, parmi lesquels la mauvaise gestion de l'irrigation notamment en périodes clés
du cycle de la culture. D’où, une haute technicité est nécessaire pour i) éviter toute augmentation de la
salinité qui affecte 25% des superficies irriguées en Tunisie, ii) entretenir les réseaux d’irrigation et les
stations de pompage, pour éviter les pertes d’eau, iii) et pour distribuer et utiliser l’eau le plus efficacement
possible.
L'objectif principal de cette étude est de prédire le taux d'adoption de la technique d’irrigation du
complément chez le blé dur dans les zones du Nord-ouest tunisiens, d’étudier les avantages de cette
technique chez les petits agriculteurs des périmètres irrigués publiques (PIP) et d'identifier ainsi les
contraintes principales qui limitent le processus d'adoption chez eux.
2- Matériel et methods
2.1-L’enquête
L’enquête s’est intéressée à 52 petits-agriculteurs : 32 petits agriculteurs de la délégation de Boussalem
(gouvernorat de Jendouba), 20 petits agriculteurs de la délégation de Medjez El Bab (gouvernorat de Béja)
qui représentent 30% de la totalité des agriculteurs qui ont des petites exploitations de périmètre irrigué
public (PIP). En effet, les petits agriculteurs du PIP représentent 60% des agriculteurs appartenant aux
périmètres irrigués publics. La période d’étude s’est déroulée au cours de la campagne agricole 2014-2015.
La méthodologie d’échantillonnage est basée sur des critères suivants: la délégation ciblée, l’appartenance au
périmètre irrigué public, l’occupation du sol et la taille de l’exploitation. On a sélectionné seulement les
agriculteurs qui ont des petites exploitations (où les superficies sont moins de 5ha) ou les petits agriculteurs.

Figure 1 : Carte de la Tunisie ; les gouvernorats de Béja et Jendouba sont colorés en vert clair
2.2- ADOPT (Outil d’adoption et de la diffusion de résultat de prévision)
ADOPT ou outil d’adoption et de la diffusion de résultat de prévision est un programme libre ou non
commercial en format Microsoft Excel, qui évalue et prédit le taux de l'adoption et la diffusion des
innovations agricoles spécifiques avec une population cible (Kuehne et al., 2013). Cet outil prédit la
proportion d'une population cible qui pourrait adopter une telle innovation au cours du temps. Aussi, Il a été
conçu pour prédire le taux d'adoption seuil d'une telle innovation et le temps pris pour l’atteindre et
d'encourager ainsi les utilisateurs à examiner les facteurs qui influent sur l'adoption au moment où les projets
sont conçus (Akroush et Dhehibi, 2015).
Les utilisateurs de ADOPT répondent aux questions pour chacune des 21 variables qui sont ensuite utilisées
dans des équations et des fonctions.
Les variables de sorties ou les outputs de l'outil sont le temps estimé pour atteindre le pic de l’adoption et le
taux du seuil de l’adoption. La diffusion attendue de l'innovation est affichée à l'aide d'une courbe d'adoption
cumulative en S (Griliches, 1957, Marsh, Pannell et al., 2000, Kuehne et al., 2013).
436

Revue des Régions Arides n°44 (1/2018) – Numéro spécial – Actes du colloque international
«Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales : Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement
Territorial », Zarzis (Tunisie), 3, 4 et 5 mai 2016

ADOPT est structuré autour de quatre catégories qui influencent sur l’adoption (Figure 2) :
Avantage relatif à la population, caractéristique de l’apprentissage de l’innovation, apprentissage de la
population et l’avantage relatif à l'innovation.

Figure 2 : Le concept du modèle ADOPT (Kuehne et al., 2013)
3-Résultats
Les résultats du programme ADOPT ont simulé que 75% des petits agriculteurs auront adopté la technique
de l’irrigation du complément après 17 ans (Figure 3). La répartition des quatre catégories, qui influencent
sur l’adoption, sont discutés ci-dessous :
3.1-Avantage relatif à la population
L'avantage relatif pour la population tente à déterminer si l'avantage de l'innovation est suffisant pour inciter
la population pour l’adopter.
En fait, les petits agriculteurs du périmètre irrigué public (PIP) du Nord-Ouest tunisien irriguent le blé dur à
partir de l'eau disponible donc la plupart d’entre-eux est si motivé pour maximiser le rendement et par la
suite maximiser le profit. Par conséquent, l’irrigation en bon timing minimise le risque de diminution du
rendement qui dû aux stress hydrique et/ou stress de la chaleur, situés généralement du mois d’Avril au mois
de Juin de chaque année.
De plus, la majorité d’entre-eux utilisent exclusivement les engrais chimiques de synthèse et les pesticides
afin de maximiser le rendement. Mais malheureusement, ils ont une faible conscience pour protéger
l'environnement.
Certes, face à l’explosion des prix de fuel (le prix ayant augmenté mais les subventions étatiques
inchangées), des pesticides, des engrais de synthèse principalement le nitrate d’ammonium (Ammonitrate) et
le Diammonium phosphate (DAP). En effet, Le prix de 100 kg DAP est passé de 47 dinars en 2011 à 60
dinars en 2014).
Il en résulte une augmentation des dépenses des petits agriculteurs et la stabilité leurs revenus.
En effet, la majorité entre eux ont des problèmes financières, tel que le crédit (des factures impayées de l’eau
consommé, les factures impayées d’achats des pesticide et autres intrants).
3.2- Caractéristique de l’apprentissage de l’innovation
L’apprentissage de l'innovation se réfère aux caractéristiques de l'innovation elle-même qui déterminent la
capacité d'un groupe à apprendre de ce sujet.
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Dans un premier temps, supposant que les parcelles de blé dur se situent dans les mêmes conditions édaphoclimatique (même microclimat), les parcelles irrigués vont donner généralement un rendement supérieur à
celles conduites en pluvial.
Dans un second temps, l’évaluation de l’innovation n’est pas difficile : Les outils de pilotage de l’irrigation
tels que les outils de mesures de l’humidité du sol (tensiomètres, humidimètre TDR et les sondes Watermark)
sont nécessaires pour évaluer l’efficacité du système d’irrigation et optimiser la dose d’irrigation à appliquer.
3.3-Apprentissage de la population
L’apprentissage de la population concerne les caractéristiques de la population qui affectent leur
capacité à apprendre davantage l'innovation.
Les conseils sont assurés gratuitement par les vulgarisateurs de l’état tels que les techniciens et les
ingénieurs des Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA) et/ou de l’Institut
National des Grandes Cultures (INGC).
De plus, la majorité d’entre-eux discutent de l’agriculture dans le cadre des ateliers organisés par le Ministre
de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la pêche en collaboration avec l’INGC.
3.4- Avantage relatif à l'innovation
L’avantage relatif de l'innovation se penche sur les avantages de l'innovation sans tenir compte de son
perception par la communauté.
L’irrigation du complément de blé dur exige de nouveaux matériels d’irrigation qui devraient acheter dès le
début de l'investissement soit 70% du coût total. Cependant, l’adoption de cette technique peut être
facilement inversée en cas d’une absence de sa maîtrise technique. Ainsi, on doit respecter la dose et la
répartition de l’eau selon les stades de développement de la plante et en tenant compte des conditions
édapho-climatiques de la région.
Supposant que la conduite culturale de blé dur soit bien maitrisée ainsi que le pilotage d’irrigation du blé dur
ceci va engendrer une augmentation de la rentabilité dans la même année d’application de l’innovation. Neuf
mois après l'adoption de la technique d’irrigation du complément suffit pour que les avantages économiques
et environnementaux doivent être réalisés.
D’autre part, la technique de l’irrigation du complément ne contribue pas seulement à l'augmentation du
rendement et l'efficience d'utilisation de l'eau (effet principal) mais aussi elle engendre l'augmentation de
l'efficience d'utilisation d'azote (effet secondaire) donc minimiser les pertes d’intrants maximiser les profits.
En effet, l’adoption de l’irrigation du complément minimise les pertes d’engrais azoté par lessivage ainsi
réduire la pollution de la nappe phréatique par les nitrates.
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Figure 3 : Courbe d’adoption de la technique d’irrigation du complément (en bleu) ; le seuil d’adoption est dressé en
rouge

4-Conclusion
La mise en place des ateliers et/ou des formations pratiques pour les petits agriculteurs demeure un moyen
efficace de la gestion de l’eau, pourrait être une solution pratique pour améliorer les rendements du blé dur et
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préserver les ressources hydriques et faire profiter de celui-ci d'une manière durable.
Par ailleurs, l'adoption de l’irrigation du complément chez les petits agriculteurs du nord-ouest tunisien qui
pourra atteindre 75% d’ici 2032, offre une opportunité pour rendre l'agriculture plus efficiente et les
rendements du blé dur de plus en plus stable.
Cependant, des restrictions hydriques plus sévères et la concurrence avec d'autres secteurs tels que le
tourisme, l’industrie agroalimentaire augmentent la pression pour diminuer la part de l'eau douce destiné à
l'irrigation, entraînant ainsi la minimisation de cette technique.
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Résumé
L’agriculture familiale occupe une position centrale dans le secteur agricole que dans l’économie de la
Tunisie ; elle assure la sécurité alimentaire dans plusieurs produits et elle présente une source de revenu pour
un nombre élevé des familles. Compte tenu de la diversité des exploitations, un travail de caractérisation de
ces exploitations s'avère nécessaire pour envisager des stratégies de développement rural. Alors, dans le
cadre de l’année international de l’agriculture familiale (une collaboration entre le département de «
l’Economie-Gestion Agricole et Agroalimentaire » à l’institut national agronomique de Tunis (INAT) et
l’Organisation de l’agriculture et l’alimentation (FAO)), une étude de cas a porté sur les exploitations
familiales de la délégation de Ben Guerdane.
La méthodologique suivie est basée sur l’approche systémique, appliquant les méthodes multidimensionnelles sur des données issues d’une enquête socio-économique réalisée auprès d’un échantillon des
exploitants dans la région. Cette enquête a fourni les éléments nécessaires pour dresser une typologie des
exploitations par le biais d'une analyse des correspondances multiples. L’inertie totale expliquée par les trois
premiers axes est égal à 57.7% de l’ensemble de l’analyse. Les deux premiers axes arrivent eux seuls à
expliquées 47,2% de l’inertie totale. En effet, l’axe 1 est déterminé principalement par les cultures
maraichères, l’axe 2 est représenté par la taille de cheptel et les cultures céréalières et l’axe 3 est expliqué
essentiellement par la culture arboricole. Ensuite, à l’aide de la CAH, trois classes d'exploitations ont été
identifiées avec des contraintes, des systèmes de productions et des conduites de cultures différenciés.
Les résultats montrent la diversité de l’exploitation familiale dans la région de Ben Guerdane et le système
de production dégage une faible valorisation des ressources naturelles.
Mots clés : Agriculture familiale, typologie, système de production, revenu agricole.
Summary
Farming system takes a central position in both agricultural and economic sector. It provides food security
and it is a source of income for many families. Considering, the diversity of farms, a characterization
required for these farms to consider development strategies. So, in the framework of the International Year
of Family Farming (a collaboration between the Department of "Agricultural and Food Economics and
Management" at the National Agronomic Institute of Tunis (INAT) and the Organization of Agriculture and
Agri- Food (FAO)), a case study is provided on family farming in the delegation of Ben Guerdane. The
methodology followed is based on the systemic approach, applying multivariate methods based on data from
a socio-economic survey conducted on a sample of farmers in the region. This survey provides the necessary
elements to develop a typology of farmers through a method of multiple correspondence analyses. Total
inertia explained by the first three axes was equal to 57.7%. The first two axes explained 47.2% of the total
inertia. In fact, axis 1 is determined by the vegetable crops, axis 2 is represented by the size of livestock and
cereal crops and the third axis is explained mainly by fruit trees.
Then, using hierarchical cluster, three classes of farms were identified with constraints and production
systems differentiated.
The results show the diversity of family farms in the region and the production system will generate a slight
enhancement of natural resources.
Key Word: family farming, farming system, typology, farm income.
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1- Introduction
Dans le cadre d’une politique nationale de développement et de régulation des marchés agricoles, le secteur
agricole tunisien a réalisé des performances importantes grâce à des efforts d’amélioration développés
(IACE, 2011).
En dépit du développement des autres secteurs de l’économie nationale, l’agriculture conserve une
importance sociale et économique indéniable et ce, grâce à ses contributions à l’emploi, près de 18% de la
population active sont occupés par ce secteur, et à la formation du PIB, soit près de 10 % l’an en moyenne au
cours de la période 1995 à 2005 (Bachta, 2007). Ainsi, ce secteur occupe une place stratégique dans
l'économie nationale en termes de création de richesses, d'échanges extérieurs, d'emplois, de stabilité sociale,
d'autosuffisance alimentaire et d'amélioration du cadre de vie en milieu rural. Face aux défis économiques de
l'heure, il constitue incontestablement la clé des solutions à apporter au développement du pays.
Malgré ce poids important, le secteur agricole demeure toujours dominé par des petites exploitations de type
familial où la production des cultures vivrières occupe une place de choix. Les exploitations familiales
agricoles (EFA) qui occupent la grande majorité de la population, se caractérisent cependant par une faible
capitalisation en utilisant très peu des facteurs de productions modernes (outillages agricoles). La Tunisie
compterait environ 0,5 million d'unités de production agricoles dont 54% ont une superficie inférieur à 5 ha
(DGEDA, 2004). Cette agriculture se caractérise par une main d'œuvre essentiellement familiale, ce qui n'est
pas sans conséquence sur la taille de l'exploitation. Ainsi, les exploitations familiales agricoles semblent être
le leitmotiv de la politique agricole tunisienne. L’existence des informations fiables et actualisées est un
préalable à toute politique agricole. Ces exigences peuvent être satisfaites grâce à un dispositif statistique
uniformisé et opérationnel. De ce fait, l’agriculture familiale est donc à l’honneur et l’année 2014 lui a été
consacrée par l’organisme des Nations Unies. Dans ce cadre, la FAO et d’autres partenaires ont initié l’idée
de mettre en place une plateforme de connaissances sur l’agriculture familiale. C’est dans ce cadre que le
présent travail est réalisé qui vise à déterminer les principales orientations productives, les enjeux et les défis
de développement dans la région de Ben Guerdane.
Pour que la production des EFA leur permette de répondre à la demande des marchés urbains et des produits
d'exportations, elles doivent évoluer pour s'insérer dans une économie de marché (approvisionnements en
produits alimentaires, en matières premières et énergie, en facteur de productions et en débouchés). Alors, le
développement des nouvelles stratégies agricoles et familiales, face à l’extrême rareté des ressources et à la
précarité de l’environnement s’avère obligatoire pour améliorer l’agriculture familiale, qui joue un rôle
primordial dans la sécurité alimentaire.
Partant de ces constats, cette étude vise de connaitre les atouts et les contraintes internes et externes de ces
exploitations en vue de contribuer à proposer des orientations et des alternatives pour une amélioration du
secteur agricole, d’examiner la variabilité de revenu agricole de l’agriculture familiale dans la région de Ben
Guerdane. A ce fait, le reste du texte est organisé en trois sections :
(i) Une première traitant l’aspect conceptuel donnée par l’introduction des concepts de l’agriculture
familiale, exploitation famille et revenu agricole.
(ii) Une deuxième est réservée à la présentation de l’approche méthodologique, besoin des données et
présentation de la zone d’étude.
(iii) Une troisième présentant les principaux résultats et discussion.
Les trois sections ainsi présentées sont assorties d’une conclusion.
2- Approche conceptuel
2.1- L’agriculture familiale
L’intervention de l’agriculture familiale dans la production, l’emploi et la sécurité alimentaire est mal
estimée à cause de l’absence d’une définition unique et claire du terme agriculture familiale. Il existe
plusieurs formes d’exploitations familiales et son nombre est inconnu. L’agriculture familiale présente la
principale forme d’organisation de l’agriculture à travers le monde. Elle se décline en une multiplicité de
types concrets appréhendables au niveau des exploitations agricoles. Du fait même de cette grande diversité,
il y a nécessité à disposer d’une manière de nommer qui soit simple et robuste, indépendante des choix
politiques nationaux pour décrire et caractériser l’ensemble des agricultures.
L’agriculture familiale correspond à une exploitation agricole de petite taille même s’il ya une différence
entre les deux termes (Bessaoud, 2014).C’est une activité qui se base essentiellement sur la main-d’œuvre
familiale dans la majorité des régions du monde. En effet, le concept de l’exploitation familiale est fortement
lié au concept de ménage et en connexion avec de nombreux aspects du développement rural (FAO, 2014).
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L’agriculture familiale désigne une des formes d’organisation de la production agricole regroupant des
exploitations caractérisées par des liens organiques entre la famille et l’unité de production et par la
mobilisation du travail familial excluant le salariat permanent. Ces liens se matérialisent par l’inclusion du
capital productif dans le patrimoine familial et par la combinaison de logiques domestiques et d’exploitation,
marchandes et non marchandes, dans les processus d’allocation du travail familial et de sa rémunération,
ainsi que dans les choix de répartition des produits entre consommations finales, consommations
intermédiaires, investissements et accumulation (Bélières et al., 2013).
Une exploitation familiale se caractérise par un lien fort entre l’activité agricole et l’organisation familiale.
L’unité familiale recouvre l’unité économique, la terre est un patrimoine et la mobilisation du travail de la
famille est le critère discriminant et la famille consomme une partie de la production (CIRAD, 2014).
2.2-Le revenu agricole
Selon Roland Carles(1999) « le revenu agricole familial correspond au résultat courant, tiré du compte de
résultat. C’est la différence de la production de l’exercice et les charges réelles, sauf les charges et produits
exceptionnels, plutôt qu’à partir du résultat courant ».
En outre, le revenu agricole est la différence entre les produits et les charges totales (charges fixes plus les
charges variables) alors, il représente ce qui reste à l’agriculteur une fois les charges sont rémunérés.
Les charges fixes : Ces sont l’ensemble des facteurs qui indépendantes de la nature, de la dimension et de
l’intensité des spéculations pratiqués. Parmi les charges fixes on trouve le capital foncier, la main d’œuvre
permanente et le capital d’exploitation fixe tel que le matériel agricole et la traction mécanique.
Les charges variables : Ces sont les facteurs qui dépendent directement de la nature, de la dimension et de
l’intensité de spéculations choisies. Elles peuvent être modifiées avant ou pendant la compagne agricole.
Parmi les charges variables on cite : les approvisionnements (engrais, alimentation, semences), la main
d’œuvre occasionnelle…
Le revenu de l’exploitation : L’exploitation agricole est une entreprise comme les autres. Elle doit donc
rémunérer tous ses facteurs de production y compris ceux qui sont fournis par l’exploitation. On doit donc
intégrer les charges supplétives qui sont formé principalement par la valeur locative de la terre appartenant à
l’exploitant et le salaire impayé de l’exploitation et main d’œuvre familiale. (Rapport statistique
Canada,2010).
3-Démarche méthodologique
Ce travail est le résultat d’une réflexion méthodologique multidimensionnelle et pluridisciplinaire visant à
comprendre la complexité de l’agriculture familiale. Pour se rendre compte de sa place, analyser son
fonctionnement et identifier ces caractéristiques on a privilégié des documents spécifiques sur l’objet de
l’étude. Ce qui nous a permis d’avoir une idée plus claire sur le thème gestion, les différents concepts liés
aux exploitations agricoles familiales. Et concernant les études sur terrain on a réalisé une enquête pour
déterminer les composantes structurelles et fonctionnelles des exploitations agricoles familiales. Ensuite on a
procédé par une approche systémique, qui consiste à considérer l’exploitation agricole comme un système et
la subdiviser en plusieurs composantes à analyser séparément. Le but est de faire une typologie qui permet
de regrouper les exploitations agricoles en des types homogènes.
Pour appréhender notre analyse et comprendre les interactions entre les éléments de l’exploitation familiale
et les institutions impliquées dans sa fonctionnement ainsi que leur environnement, on a appelé à définir
quelques concepts.
3.1- Echantillonnage
Du fait de l’indisponibilité d’une liste à peu près exhaustive des exploitants agricoles. Alors, sur la base
d’une ancienne liste par nom des éleveurs trouvée chez le département de production animal dans le CRDA,
une nouvelle liste comportant 350 exploitations familiales sont été arrêté avec l’aide des services concernés
de CTV. Vu le nombre élevé de la population mère, la méthode de sondage aléatoire simple a été adopté
pour le choix d’un échantillon représentatif de 62 exploitations familiales reparti entre les six imadats (région
géographique), soit 17% de la population mère (tableau 1), a été enquêté. Elle consiste à choisir des
individus de telle sorte que chaque membre de la population a une chance égale de figurer dans l’échantillon.
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Tableau 1 : Réparation de l’échantillon par région géographique.

Nom de la région géographique

Nombre des exploitants enquêtés

Pourcentage parmi l’échantillon total

Nafatia

18

30%

Maamrat
Chehbenia
Jallel
Oueressnia

15
9
6
6

25%
15%
10%
10%

Tabii

6

10%

3.2- Méthode de traitement des données
Suite à la collecte des données arrive l’étape de saisie des données sur la base d’une maquette préparée sur le
logiciel Excel. Les tests d’analyse de la variance, les tableaux croisés ont été faits avec le logiciel de
statistiques SPSS pour caractériser les exploitations. Cette analyse a porté sur les fréquences et les analyses
descriptives.
Une analyse des correspondances multiples (ACM) a été utilisée afin de dresser la typologie des
exploitations en identifiant des classes d’agriculteurs selon des axes de tendance. L’ACM a pour but de
condenser l’information du tableau de manière à retirer les relations vraiment caractéristiques (proximités
entre variables et individus), utilisait implicitement la distance Euclidienne sur les données. Le logiciel SPSS
a été utilisé dans cette analyse avec des variables d'entrée émanant de l'enquête moyennant un code
approprié. Ensuite, utilisant la méthode de classification hiérarchique ascendante qui permet à partir d’un
tableau d’observation d’aboutir à plusieurs partitions suivant les ressemblances des individus de chaque
groupe, on désigne trois groupes des exploitants différents
3.3- Présentation de la zone d’étude
La délégation de Ben Guerdane du gouvernorat de Médenine qui se localise dans le Sud-Est sur le littoral de
la méditerranée, est limité à l’est de la Libye, au nord par la délégation de Zarzis, au côté sud par le
gouvernorat de Tataouine et la délégation de Médenine sud du côté ouest. Elle couvre une superficie totale
d’environ 473,178 hectares, soit plus de 50% de la superficie du gouvernorat. Le réseau hydrographique est
uniquement constitué de cours d’eau intermittents (oued) qui sont alimentées pendant la saison pluvieuse par
les eaux de ruissellement. Ainsi, les réserves hydrauliques de sous sol sont généralement limitées et d’une
salinité relativement élevée. La délégation est soumise à un climat continental aride. A l’échelle de tout la
délégation, la pluviométrie annuelle moyenne se situe entre 50 et 150mm, d’où une grande insuffisance des
ressources en eau qui freine le développement de l’agriculture et laisse les 2/3 de la superficie de la
délégation en zone désertique à côté de l’absence de l’humidité (Ministère de l’Agriculture et ODS, 2013).

Figure 21 : La localisation de la région d’étude
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Depuis long temps, la délégation est caractérisée par son activité commerciale grâce à sa place stratégique
sur les frontières de pays. Mais, le secteur d’agriculture reste encore primordiale dans la vie quotidienne de la
plupart de ces habitants ou la superficie agricole devient de plus en plus importante de 51823 hectares, la
superficie des parcours est de l’ordre de 39653 ha et 1125 ha forêts. Le nombre des agriculteurs est de 3000
(75% agriculture familiale et 25% agriculture d’entreprise). (Ministère de l’Agriculture et ODS, 2013)
Le climat de la région permet de cultiver des produits bien déterminés, qui s’adapte à la sécheresse et tolère
la salinité des eaux. En effet, le secteur production végétale est basé principalement sur l’arboriculture au
premier lieu puis les grandes cultures et les cultures maraîchères. Concernant la production animale,
l’élevage des espèces ovine et caprines est extensive basé sur le pâturage avec un complément de concentré.
4-Résultats et discussion
4.1- Caractérisation des exploitations familiales
4.1.1- Conditions socio-économiques
L’enquête a touché un échantillon de 62 personnes dont 51 pratiquent l’agriculture comme activité
principale et 11 actives ont l’agriculture comme activité secondaire dont l’activité principale est le commerce
pour 2 actives, 4 personnes fonctionnaire et 5 personnes de retraite.
L’âge moyen de chef d’exploitation familiale est de l’ordre de 59 ans. Ce vieillissement de chefs des
exploitations explique le niveau élevé de l’analphabétisme qui attient le 37%.
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Figure 22 : Niveau d’instruction des chefs des exploitations

4.1.2- Degré d’implication de différents membres
-Rôle de la femme
La femme présente l’axe principal de l’exploitation familiale avec une degré d’implication de 95.3%. Elle
est intégrée dans tous les activités ; le gardiennage des animaux, la collecte des produits maraichères la
cueillette des olives dans sa saison, le récolte des céréales….Cependant, son intervention dans la prise de
décision reste moyennant secondaire comme il a indiqué la figure 3. Ceci est justifié par la mentalité que
l’homme est le chef de ménages alors il est le seul qu’il a le droit de déterminer les orientations de la
famille.

100%
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21%
aucun

71%

8%

secondaire primordial

Figure 23 : Rôle de femme dans la prise de décision
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-Rôle des jeunes
Une faible implication de jeune dans l’activité agricole avec une moyenne de 19.4%. Cela est justifié par le
non rentabilité de l’agriculture. De plus, c’est un travail difficile qui nécessite une force physique à cause de
la faible mécanisation. Alors, la plupart des jeunes se dirigent vers le commerce sur frontières tunisienlybiennes (de son expression ‘travaille ala elkhat’) surtout avant la révolution mais maintenant il est très
limité.
L’échantillon présente une exploitation familiale guidé par un jeune diplômé chômeur qui décide de
renouveler l’exploitation de son père à cause de la fermeture de marché de travail. Ainsi, il a augmenté le
nombre de cheptel et développer une culture maraichère à coté de l’extension de l’arboriculture. Donc, il a
trouvé une source de revenu pour lui et un travail pour ses frères chômeurs.
4.1.3- Structures des exploitations
Les terrains appropriés par héritage sont les plus importants et représentent 76% des superficies totales. La
taille de l’exploitation varie d’un exploitant à un autre mais elle ne dépasse pas les 10 ha pour toutes les
exploitations dont la taille moyenne est de l’ordre de 6 ha. De plus, la plupart des exploitations familiales
enquêtées pratiquent un système de polyculture associé à un système d’élevage. Cette polyculture concerne
la céréaliculture et l’arboriculture en sec et les cultures maraichères, fourragères et des superficies
arboricole réduites en irrigué. Alors, on peut dire que les exploitations agricoles familiales dans la région
sont de petite taille, fondées sur un système de production mixte avec un degré de mécanisation faible. La
main d’œuvre familiale joue un rôle primordial dans la continuation de l’existence de ces exploitations.
4.1.4- Exploitation agricole dans son milieu externe
Le problème de manque de l’encadrement technique est fortement perçu par les exploitants enquêtés. En
effet, la majorité des agriculteurs pratiquants les cultures irriguées pratiquent les cultures maraichères avec
ses propres connaissances à coté des problèmes rencontrées lors de l’approvisionnement en intrants est
l’absence des points de vente réglementés. En effet, Dans toute la délégation il existe deux entreprises qui
partagent le marché (une situation de duopole). Alors, les prix des intrants sont très élevés.
Un grand nombre des exploitants ne connaissent pas les politiques de développement qui concernent ses
régions, présente 80% du total de l’échantillon.
4.2-Typologie et potentialité des exploitations familiales
4.2.1- Typologie des exploitations
Il est certes possible de prendre en compte toutes les données recueillies de l’enquête et de ceux qui en
découlent pour caractériser les exploitations familiales. Cependant, pour faciliter l'interprétation des
proximités entre les exploitations, un groupe des variables, cohérent par rapport à l’objectif d’étude, est
sélectionné. Les variables restantes ne sont pas abandonnées, soit elles sont déjà utilisées dans l’analyse
préliminaires, soit elles servent à vérifier certains similitudes et différences entre les exploitations familiales.
Sauf pour la variable revenu agricole, on la ressorte de l’ACM pour l’analyser après l’élaboration de la
typologie parce qu’elle présente une forte variation entre les exploitants (Baccini, 2010). En premier instant,
on essaye d’entrer le maximum des variables dans l’ACM et après on élimine les variables qui ont une faible
significativité et on abouti à restaurer les variables les plus discriminantes et sont entrées une autre fois dans
l’ACM. Les résultats définitifs des analyses effectuées, sur les quels est basée la typologie, sont présentés
dans ce qui suit :
Inertie totale et détermination des axes factoriels
Comme le relève le tableau 1 l’inertie totale expliquée par les trois premiers axes est égal à 57.7% de
l’ensemble de l’analyse. Les deux premiers axes correspondant à cette analyse expliquent à eux seuls 47.2%
de l’inertie totale dont 27.7% sont expliqués par le premier axe.
Tableau 2 : Les résultats de l’AFC
Axes

1

2

3

Valeurs propres

4.984

3.517

1.879

Pourcentages d’inertie

27.7%

19.5%

10.4%

Pourcentages d’inertie cumulés

27.7%

47.2%

57.7%
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Les trois composantes principales retenues permettent d’expliquer 57.7% des variations observées. Ainsi, les
critères ayant servi réellement à différencier les exploitants sont : l’arboriculture, la taille de cheptel, les
cultures en irriguée (maraichage essentiellement) le nombre de main d’œuvre familiale et les cultures
céréalières.
Axe 1 : Le premier axe factoriel explique 27.7% de l’inertie totale de l’analyse. Comme le montre le tableau
3, les variables, qui contribuent à l’apparition de cet axe, correspondent aux variables de cultures
maraichères notamment les variables relatives à la superficie irriguée et au mode de production.
Axe 2 : Il vient en second ordre du point de vue importance. Il explique 19.5% de l’inertie totale de
l’analyse. Son apparition est fortement déterminée par les variables de cultures céréalières et la taille de
cheptel (ovins et caprins) et le nombre de main d’œuvre familiale.
Le premier plan factoriel, composé par les deux premiers facteurs représentent ensemble près de 47.2% de la
variance initiale.
Axe 3 : Cet axe factoriel contribue par 10.4% à l’explication de l’inertie totale. Comme le montre le Tableau
3, la variable, qui contribue à l’apparition de cet axe, correspond principalement à la culture arboricole
(tableau 3).
Tableau 3 : Pourcentages des variables contribuant plus dans les trois premiers axes

Axes

Variables

1

Mode_production

Corrélation avec l’axe
(en %)
50.25

SAT

36.20

Culture maraichère

65.65

Superficie irriguée

70.03

Culture céréalière

53.03

Taille_cheptel

32.37

Main d’œuvre familiale

41.19

Culture arboricole

72.11

2

3

La classification hiérarchique ascendante (CAH)
Le résultat de l’application de la classification hiérarchique ascendante permet d’identifier trois classes des
exploitations séparées clairement dont chaque observation appartient à une seule classe :
• Groupe 1 : Des exploitations à orientation arbo-perimètre irrigué
Ce groupe est représenté par 13 exploitations (21 % de l’échantillon final). Celles-ci disposent en moyenne
de 8 ha dont 5.4 ha d’arboricoles et 1 ha des grandes cultures, essentiellement l’orge. Ce groupe est
caractérisé par la pratique de l’agriculture irrigué, basé sur les cultures maraichères avec 1.5 ha en moyenne.
Ce dernier est destiné principalement à la vente sur le marché local. Les effectifs des troupeaux ne dépasse
pas les 15 têtes pour les ovins et les 5 têtes pour les caprins.
La conduite des animaux est de type semi extensif fortement tributaire du pâturage naturel. C'est-à-dire le
troupeau est stabilisé dans l’exploitation et peut pâturer non loin de l’habitat guidé par un membre de la
famille (généralement par le fils, la fille ou la mère).
Ce pâturage naturel connaît périodiquement de grandes variabilités qualitative et quantitative. Il est, en effet,
riche et varié pendant l’hivernage. Mais durant la saison sèche, le changement climatique ainsi que l’action
anthropique contribuent à la disparition de la presque totalité du tapis herbacé, privant les animaux de leurs
ressources alimentaires principales.
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Le résultat est l’augmentation des charges de production qui atteignent les 140 dinars par tête par an dans les
années sèches contre une moyenne de 77 dinars par tête par an lors des années pluvieux.

• Groupe 2 : Des exploitations à orientation arbo-élevage
Ce groupe totalise 28 exploitations (45% de l’échantillon final). Celles-ci disposent en moyenne de 6 ha où
la grande partie comme d’habitude est réservée par l’arboriculture, plus que 70% de la SAT. De plus, ce
groupe présente la superficie la plus importante pour les cultures céréalières de l’ordre de 1.3 ha. Ce dernier,
présente une source principale d’aliments de bétail (orge, paille, grignon,…). Mais il parait insuffisante, les
exploitations font recours à l’achat du complément pour l’alimentation des bétails vu son nombre élevé par
rapport aux autres groupes, une moyenne de 29 brebis, 11 chèvres et 2 camelins par exploitations.
.Groupe 3 : Des exploitations intégrées
Ce groupe est représenté par 21 exploitations (34% de l’échantillon final). Ils sont propriétaires d’une
superficie moyenne de 5 ha. L’occupation de sol est à concurrence de plus que 70% de la SAT par
l’arboriculture, l’olivier est la principale espèce, contre 10 à 40% par les grandes cultures, les cultures
céréalières avec une superficie moyenne de 1 à 2 ha. Les cultures céréalières sont essentiellement l’orge dont
la production est destinée à la consommation humaine et l’alimentation de cheptel. Le troupeau est dominé
par les ovins (en moyenne de 6 brebis et 3 chèvres).
De même pour les cultures maraichères qui sont destinés principalement à l’autoconsommation avec une
superficie moyenne de 0.5 ha.

nombre de cheptel(tetes)

4.2.2- Potentialité des exploitations
Système de production
On a identifié trois groupes d’exploitations homogènes. Il existe des similitudes et des différences entre eux.
Le premier groupe est caractérisé par une superficie agricole importante par rapport aux deux autres groupes
qui est dominé par les cultures arboricoles. Les exploitations de ce groupe sont orientées vers les cultures
maraichères. Le deuxième groupe aussi présente une superficie arboricole élevé. Mais, les exploitants sont
plus intéressés par l’élevage qui est semi extensif. Le troisième groupe est caractérisé par le même degré
d’importance pour la production animale que pour la production végétale.
Système d’élevage
D’une façon très générale, L’élevage réserve un aspect traditionnel avec occasionnellement le recours aux
parcours éloignés (absence total des bâtiments) dans le cadre d’associations avec des éleveurs-bergers
(klatha) avec une absence totale de l’engraissement des agneaux. En effet, les exploitations familiales de
groupes 1 et 3 ne sont pas très intéressés de développer l’élevage. Ils le considèrent comme un trésor
mobilier pour les périodes de crises. Par contre, la base de l’existence de groupe 2 est l’élevage (Figure 3).
Ainsi, La taille du troupeau chez le second groupe est assez élevée et diversifié où on trouve les trois espèces
animales mais à dominance ovine.
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Figure 24 : Présentation de la taille moyenne des ovins, caprins et camelins par groupe

Conduite alimentaire du cheptel : Concernant le groupe 2, le troupeau est conduit sur des parcours collectifs
ou privés à végétations steppiques. Le gardiennage se fait par le chef d’exploitation ou par un autre membre
de la famille (généralement les femmes ou les filles). La succession des années des sécheresses et le
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surpâturage appauvris les parcours. Alors, certaines exploitations font recours vers les parcours collectifs
d’El-Ouara et à la location des parcours. Pour dépasser ce déficit, une complémentation, souvent à base
d’orge et de grignon d’olives, est donné aux animaux. La durée de la complémentation varie selon les années
de 3 à 12 mois par an. Ceux-ci expliquent la raison d’intégration agriculture-élevage dans les exploitations
familiales dont le degré d’intégration varie d’une exploitation à une autre. Dans le cadre de développer
l’agriculture, l’Etat encourage la plantation des olives. Ce dernier se tend sur les parcours et présente un
obstacle pour les éleveurs malgré qu’elle soit une source de complément d’aliment pour le cheptel.
Le critère commun pour les trois groupes est le recours à l’achat d’un complément alimentaire. Même s’ils
pratiquent certaines cultures fourragères (la luzerne généralement) pour le groupe 1 et même avec des
superficies moyennant important des cultures céréalières pour le groupe 2, une complémentation en
concentré et en fourrage est obligatoire. En effet, chez le premier groupe, et dans le but de compenser les
coûts, des cultures fourragères sont pratiquées alors, l’alimentation du troupeau en fourrages est fournie à
80% par l’exploitation. De plus, pour le premier que le second groupe, les exploitants essayent de satisfaire
les besoins du cheptel en grande partie à partir des apports en orge et paille par la céréaliculture à coté de
chaume des parcours. Pour le troisième groupe, l’alimentation du troupeau est achetée principalement de
marché.
Système de culture
La diversification de système de culture est due à la double préoccupation des agriculteurs, couvrir les
besoins alimentaires familiales et assurer une source de revenu par la commercialisation des produits
agricoles. Alors, l’occupation de sol varie entre les groupes selon la stratégie développée par chaque
agriculteur comme il est présenté dans le tableau 3.
Tableau 4: Occupation du sol par groupe des exploitants

SAT
Superficie arboricole
Superficie maraichère
Superficie céréalière

Groupe 1
Moyenne
Ecart type

Groupe 2
Moyenne Ecart type

Groupe 3
Moyenne
Ecart type

8.15
5.42
1.51
1.13

5.91
4.38
0.43
1.4

5.06
4.34
0.53
1.16

2.3
2.56
0.98
0.79

2.88
3.09
0.77
1.45

2.81
2.52
1.08
0.96

Les principaux systèmes rencontrés sont :
• L’arboriculture en plein
C’est un système à faible consommation en eau d’irrigation, ne demande pas une présence permanente des
exploitants est très répandu surtout dans les groupes 1 et 2. L’arboriculture en sec formée la totalité des
besoins de la famille en huile. Ainsi, l’exploitant ne vende pas le surplus produit dans les bonnes
principalement d’oliviers avec ses rendements fortement perturbées d’une année à l’autre couvre presque
années mais il le stock pour les années de sécheresse. De plus, le grignon est utilisé comme un aliment de
bétail.
• L’arboriculture et les cultures annuelles sans association
Les agriculteurs préfèrent de pratiquer l’arboriculture et les cultures annuelles sans association car la plupart
des cultures est pluviale et les quantités annuelles des pluies sans très faible. Ainsi, les rendements présentent
aussi une forte liaison avec la quantité de pluie tombée. La majorité des exploitations pratiquent la
céréaliculture mais avec des faibles superficies parce qu’elle est destinée pour la majorité à
l’autoconsommation.
• Le maraichage en plein
Ce système est fortement lié à la disponibilité en main d’œuvre, il existe des exploitations qui ont diminué
leurs productions parce que le nombre de membre de la famille est devenu réduit (le mariage de ses filles),
l’absence des moyens financiers et surtout manque de l’eau d’irrigation dont sa qualité est mauvais pour la
plupart des exploitations (salinité élevé).
Dans le groupe 1, les cultures maraichères en irrigué pratiqué en plein champ présente une source de revenu
presque quotidienne pendant la saison dont la majorité pratique les cultures d’hiver et d’été. Pour le groupe
3 dont la superficie maraichère est faible, la production est destinée essentiellement à l’autoconsommation
et le surplus commercialisé présente un complément pour le revenu extra-agricole.
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Gestion de la main d’ouvre
La base de la main d’œuvre pour les trois groupes est la main d’œuvre familiale. En effet, le groupe 1 est
celui qui utilise plus de main d’ouvre avec une moyenne de trois personnes parce que les cultures
maraichères exigent un nombre important. Dans la saison des cultures quelques exploitants font recours à la
main d’œuvre occasionnelle. Pour le groupe 2 la main d’œuvre se limite au chef de l’exploitation et sa
femme et les enfants soit au cours d’étudier soit ont un travail dans un autre secteur. Le groupe présente une
absence totale de la main d’œuvre occasionnelle avec une moyenne d’une seule personne qui est expliqué
par la taille réduite des exploitations. Ceci a confirmé l’hypothèse de l’absence de la main d’œuvre salariat
dans ces exploitations familiales.
Variabilité de revenu agricole
Le revenu agricole est très variable d’une exploitation à une autre et d’un groupe à un autre. En effet, le
groupe 1 a une moyenne de 19374.79 DT. C’est le revenu agricole le plus élevé dans tous les groupes. Pour
le groupe 2 la moyenne est d’environ 4253.71 DT. Enfin, pour le groupe 3 la moyenne du revenu est de
l’ordre de 3039.4 DT (Tableau 4).
Tableau 5 : Revenu agricole moyenne par groupe en DT.

Groupe 1

Groupe2

Groupe3

Moyenne

19374.79

4253.71

3039.4

Ecart type

10700.79

6647.62

4433.2

Le revenu agricole élevé de groupe 1 est expliqué par la pratique des cultures maraichères. Ainsi, l’exploitant
a une stratégie plus au moins claire; il fixe les cultures pratiqués selon la demande et les prix sur le marché
pour chaque saison. Exemple, plusieurs ont pratiqué la culture de pomme de terre dans les compagnes
passées mais cette année puisque le prix de ses semences est très élevé ils la remplacent par des autres
cultures telles que la pratique de l’oignon dont son prix de vente est élevé. De plus, le nombre de main
d’œuvre familiale est assez élevé dans ce groupe par rapport aux autres groupes.
Le groupe 2 présente un revenu agricole moyennant faible parce que les produits de ces exploitations se
limitent à la vente des agneaux et des chevreaux sauf pour quelques exploitations qui font la bergerie pour
les autres. Mais, cela se limite généralement sur une période de 2 à 6 mois tous dépend de la quantité de pluie
tombée. De plus, à cause de la désertification des parcours les exploitants font recours à l’achat d’aliments
de bétail avec un prix relativement élevé, presque sur toute l’année.
Pour le groupe 3 le revenu agricole est très faible parce que la majorité des exploitations possèdent des
faibles superficies maraichères dont la production est orientée majoritairement à l’autoconsommation. De
plus, le nombre de main d’œuvre est très réduit, il se limite au chef de l’exploitation et sa femme dans la
plupart des cas. Et concernant la taille de cheptel, il ne dépasse pas moyennant les 10 têtes. Alors, ces
exploitations ne font pas l’élevage comme source de revenu mais comme une trésorerie mobilière pour les
besoins brusques.
Enfin, la réalisation de la typologie a permis d’observer la diversité des exploitations familiales. En effet, on
retrouve des exploitations qui se basent encore sur l’élevage à caractère traditionnel. Ces exploitations sont
entrain de se détruire. Et d’autres exploitations qui ont abandonnée l’élevage et les exploitations dont le
nombre de cheptel est réduit, construisant leur revenu sur la base des cultures maraichères. Ces exploitations
possèdent les revenus les plus élevées et ils ont un bon avenir s’ils subissent plus de vulgarisation et de suivi.
Il existe des exploitations qui sont dans la phase de transition entre les deux. Ainsi, ils possèdent des cultures
maraichères à superficie réduite dont la grande partie de production est destiné à l’autoconsommation. Afin
de dépasser les conditions difficiles il faut qu’il ya un soutien de la part des organismes de l’Etat pour les
exploitations de ce groupe. Le facteur commun est l’existence d’arboriculture qui a remarqué une extension
rapide dans toute la région durant les dernières années (Tableau 5).
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Enfin, la comparaison entre les moyennes de revenu de chaque groupe à montrer que le groupe 1 présente la
moyenne le plus élevé . Ceci est expliqué par la vente des produits maraichers.
Tableau 6 : Synthèse des principales caractéristiques pour les trois groupes.

Variables
SAT (ha)
Superficie arboricole (ha)
Superficie maraichère (ha)
Nombre des ovins (tête)
Nombre des caprins (tête)
Nombre des camelins (tête)
Main d’œuvre familiale
Main d’œuvre occasionnel
Revenu de l’exploitant (DT)
Revenu de l’exploitation (DT)

Groupe 1
8.15
5.42
1.51
15.45
5.15
0
3.05
0.25
19374.79
14179.93

Groupe 2
5.96
4.38
0.43
29.96
11.62
2
2.58
0.17
4253.71
1814.96

Groupe 3
5.06
4.34
0.53
6.23
3.69
0.23
1.23
0
3039.4
1191.28

5- Conclusions
Le choix du sujet émane de l’interrogation sur les contraintes de l’exploitation familiale qui joue un rôle
important dans la production agricole. Ainsi, l’objectif de travail consiste à la caractérisation de ces
exploitations et l’élaboration d’une typologie afin de comprendre la potentialité de l’exploitation familiale
dans le sud tunisien dans la délégation de Ben Guerdane exactement.
Dans cette logique, le contact direct avec l’exploitant était l’outil le plus adéquat. Une enquête
socioéconomique a été réalisée auprès de ces exploitants familiaux. Les résultats de l’enquête ont permis de
formuler les conclusions suivantes :
• La salinité de l’eau présente un obstacle majeur dans le développement du secteur irrigué. Les
superficies irriguées sont moyennant faible dont la production se limite aux cultures d’hiver et d’été.
• Le manque de vulgarisation présente aussi une contrainte à la production de ces exploitations.
• Les exploitations familiales sont sous équipées, quelques unes possèdent un tracteur.
• Le revenu de l’exploitant est très variable entre eux. Il diffère selon la stratégie adoptée ; certains
agriculteurs produisent principalement pour l’autoconsommation et certains d’autres le considère
comme source de revenu familiale.
• Le revenu net de l’exploitation négatif reflète la valeur du foncier et l’importance de la main
d’œuvre familiale qui représente la colonne vertébrale de cette agriculture.
De plus, La réalisation de la typologie a permis d’observer la diversité des exploitations familiales. En effet,
on retrouve des exploitations (groupe 2) qui se basent encore sur l’élevage à caractère traditionnel. Ce groupe
est en voie d’extinction avec l’avancement de l’âge des chefs des exploitations. Des autres exploitations
(groupe1) qui ont abandonnée l’élevage et les exploitations dont le nombre de cheptel est réduit, construisant
leur revenu sur la base des cultures maraichères. C’est le groupe qui présente les meilleurs résultats
économiques, il présente l’agriculture irrigué dans la région. Il existe des exploitations (groupe 3) qui sont
dans la phase de transition entre les deux. Ainsi, ils possèdent des cultures maraichères à superficie réduite
dont la grande partie de production est destiné à l’autoconsommation. Ce groupe peut être renforcé à travers
des stratégies pertinentes sur les espèces cultivées pour les cultures maraichères. Le facteur commun est
l’existence d’arboriculture qui a remarqué une extension rapide dans toute la région durant les dernières
années.
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Annexe :
Tableau 7 : Liste des variables et modalités retenus par les analyses multidimensionnelles

Codes
SP1
SP3
SAT1
SAT0
ARBO1
ARBO0
ARBO3
CEREAL1
CEREAL0
MR1
MR0
MR3
OV1
OV0
irrg2ha
irrg2ha1
mof1
mof2

Variables
Mode de production
Mode de production
Superficie agricole totale
Superficie agricole totale
Superficie arboricole
Superficie arboricole
Superficie arboricole
Superficie céréalière
Superficie céréalière
Superficie maraichère
Superficie maraichère
Superficie maraichère
Nombre d’ovins
Nombre d’ovins
Superficie irriguée
Superficie irriguée
Main d’œuvre familiale
Main d’œuvre familiale

Unités

En hectares
En hectares
En hectares
En hectares
En hectares
En hectares
En hectares
En hectares
En hectares
En hectares
En tête
en tête
En hectares
En hectares
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Modalités
Pluviale
Mixte
<2
>=2
<3
3-7
>7
<1
1-2
<1
1-2
>2
<=10
>10
<2
>2
<=2
>2
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Résumé
Le bassin versant d’Oued Sidi Salah a connu depuis les années cinquante une évolution remarquable au
niveau de l’utilisation du sol provoquant des effets néfastes sur sa dynamique érosive et se traduisant par la
situation catastrophique observée à la suite des événements pluviométriques exceptionnels des années 1969
et 1982. A ce propos, des ouvrages antiérosifs ont été aménagés à plusieurs niveaux (versants, lits des oueds,
etc.) pour lutter contre ce fardeau. Dans le but d’évaluer l’état de fonctionnement de ces ouvrages, des
images satellitaires à haute résolution et à différentes dates (2003, 2010, 2013 et 2014) ont été utilisées. La
photo-interprétation comparée a permis de suivre l’évolution du ravinement (forme d’érosion la plus
répandue) et l’état des ouvrages antiérosifs. L’efficacité des aménagements a été remarquée de manière
ponctuelle et isolée, notamment, la stabilisation du sol aménagé en banquettes. Par contre, de nombreux
anomalies ont été détectées et repérées. Ces dernières se sont manifestées essentiellement par la destruction
des ouvrages en maçonneries (démolition des seuils et dégradation de la fondation des évacuateurs de crue),
à cause du mauvais choix des matériaux de construction, et de la disparition de certains ouvrages en remblais
suite à l’absence d’entretien.
Mots clés : Télédétection, Photo-interprétation, Erosion, Ouvrages antiérosifs, Sidi Salah.
Summary
The watershed of Wadi Sidi Salah has a remarkable development of land use causing negative effects on its
erosive dynamics as consequence of the catastrophic situations observed following exceptional rainfall
events for years 1969 and 1982. In this regard, anti-erosion works have been built on several levels
(watershed, wadi beds, etc.) to fight against this burden. In order to evaluate the function of these structures,
a set of satellite images with high resolution and at different times (2003, 2010, 2013 and 2014) were used.
The photo interpretation of those images helped monitor the gully (the most observed form of erosion) and
the state of anti-erosion works. The effectiveness of the arrangements was noticed isolated, including soils
built by benches. However, many anomalies were detected and identified. These have arisen through the
destruction of structures in masonry (demolition thresholds and degradation of spillways foundation), due to
the wrong choice of building materials, and the disappearance of certain embankment structures following
the lack of maintenance.
Keywords: Remote sensing, Photo-interpretation, Erosion, Anti-erosion works, Sidi Salah.
1-Introduction
Oued Sidi Salah, situé sur la côte Nord du Golfe de Gabès (Tunisie centrale), est l’un des principaux oueds
de la région de point de vue grandeur et dynamique érosive (Bouaziz, 2010). Les chercheurs sont unanimes
sur l’ancienneté du phénomène d’érosion au niveau du bassin versant d’Oued Sidi Salah (Fehri et al., 2007).
Ce phénomène s’est activé depuis l’antiquité avec l’emprise romaine du milieu naturel et s’est accentué avec
la colonisation laissant à la génération de l’après l’indépendance un terrain surexploité (Oueslati, 1994) et
fragile (Duchemin et al., 2005). En effet, avec le développement socio-économique accompagné par
l’introduction de nouvelles techniques agricoles, le rythme de la dégradation des terres s’est accéléré (Bou
Kheir et al., 2001). A cet effet, l’intervention par des moyens antiérosifs, capables d’assurer une durabilité du
sol et une meilleure gestion des ressources en eau, a été une nécessité urgente. Avec le développement des
techniques plus rapides, les moyens conventionnels utilisés pour l’étude des problèmes de dégradation ont
devenus insuffisants. Le recours à des techniques plus évoluées, tels que la télédétection, pour remédier ces
problèmes, devient une exigence.
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La télédétection est un moyen de prospection, d’étude et d’aide à la prise de décision grâce à sa capacité à
couvrir de vaste territoires et à fournir des images multi-dates et multi-spectrales. La télédétection a été
utilisée dans différents domaines tels que la gestion des ressources en eau et l’impact de la pollution sur
l’environnement, l’étude de l’occupation du sol, etc. (Guillet, 1991 et Bannari et al., 1995). L’évolution
spatio-temporelle de l’occupation du sol a été étudiée moyennant des photos aériennes et des images
satellitaires par Dallemand et al., (1991), El Garouani et al., (2007), Bouchiha et Besbes, 2008 et Fathallah et
al., (2010). De même, l’imagerie satellitaire a été appliquée pour l'évaluation et le suivie de l'érosion des sols
(Vrieling, 2006, Terranova et al., 2009, Meusburger et al., 2010 et Bachaoui et al., 2007). Néanmoins, son
application dans le domaine des travaux de conservation des eaux et des sols reste encore assez ignorée ou
traiter de manière superficielle (Baccari et al., 2007 ; Abdelli et al, 2011). C’est dans ce cadre d’idée que
cette étude vise l’exploitation des outils de la télédétection pour étudier le fonctionnement des travaux de
Conservation des Eaux et du Sol (CES) au niveau du bassin versant d’Oued Sidi Salah.
2-Matériel et méthodes
2.1-Site d’étude
Le bassin versant d’Oued Sidi Salah est situé au niveau de la côte Nord de la ville de Sfax (figure 1). Il prend
naissance dans les collines de Sidi Litayem et s’écoule vers l’Est pour se jeter dans la mer méditerranéenne
au niveau du Chott El Mardassia à 17 km du centre-ville de Sfax.

Figure 25 : Localisation du bassin versant Sidi Salah

S’étendant sur une superficie de 250 km2, le bassin versant d’étude est considéré comme l’un des principaux
bassins versants de la région de Sfax de point de vue grandeur et dynamique érosive (Fourati, 2015).
2.2-Cadre naturel
L’analyse de la répartition spatiale des oueds a montré que le bassin versant d’étude est caractérisé par un
réseau hydrographique dense réparti sur toute la superficie du bassin. Cependant, une dissymétrie entre la
rive droite presque dépourvue des oueds et la rive gauche qui couvre plus que 80% de la superficie du bassin
a été marquée. Ceci a permis de subdiviser le bassin versant en dix sous bassins versants prenant les noms de
l’oued qui le draine : Oued Bouferes, Oued Boucherna, Oued Ezzriba, Oued Hendaia, Oued Khadhri, Oued
Lâachech, Oued Seguit Bab Jebli, Oued Sidi Abdelkefi, Oued Hallouf et Oued Kharrouba (Figure 2). La
classification des ordres des oueds a permis de diviser le réseau hydrographique du bassin versant en six
ordres ce qui reflète un état d’érosion hydrique importante.
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Figure 26 : Carte des sous bassins versants

2.3-Méthodologie de travail
La méthodologie utilisée pour réaliser ce travail consiste en trois étapes. La première a comporté la collecte
des données cartographiques qui sont principalement la carte agricole issue du Commissariat Régional au
Développement Agricole de Sfax et des images satellitaires à haute résolution, qui ont été téléchargées par le
logiciel Google Satellite Maps Downloader. Ces données ont été, ensuite, intégrées dans le logiciel Arcview
afin de digitaliser les limites du bassin versant Sidi Salah, leurs sous bassins versant et l’emplacement des
ouvrages anti-érosifs.
Le suivi et l’évaluation des aménagements de CES a été basée sur la photo-interprétation comparée des
images satellitaires à hautes résolutions des années 2003, 2010, 2013 et 2014 en utilisant le programme
Google Earth et leurs images archivées.
3-Résultats et discussion
3.1-Evaluation de l’emplacement des ouvrages anti-érosifs
3.1.1-Sur les talus de raccordement
Les aménagements antiérosifs installés au niveau du bassin versant Sidi Salah, spécifiques aux talus de
raccordement, sont principalement des banquettes à rétention totales et autres à rétention partielle. L’analyse
de l’histogramme, présentant le nombre de ces banquettes et la capacité de drainage par sous bassin versant,
montre que le bassin versant Sidi Salah souffre d’une érosion par ravinement importante concentrée surtout
au niveau des sous bassins versants Oued Seguit Beb Jebli, Oued Kharrouba, Oued Hallouf et Oued Bouferes
(figure 3). En effet, l’importance de l’érosion hydrique a été exprimée en intégrant la densité de drainage, à
fin d’établir une échelle d’intensité du processus d’érosion et de donner la priorité aux interventions antiérosives (Fehri, 2003).
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Le nombre des aménagements en banquettes a été très limité au niveau de ces sous bassins versants par
rapport à leurs superficies ainsi que l’importance de l’érosion qu’ils subissent. Par ailleurs, elles sont
totalement absentes au niveau du sous bassin Oued Laachech dont la densité de drainage est de 0,68 km/km2.
Toutefois, le sous bassin versant d’Oued Henndaia ayant la plus faible densité de drainage, a été favorisé par
un nombre important de banquettes. Ceci montre l’absence de corrélation entre l’intervention antiérosive et
l’exigence du milieu.
3.1.2-Sur l’axe des oueds
Trois épis ont été placés successivement, au niveau du sous bassin versant d’Oued Bourchena, pour protéger
la partie concave du méandre de l’oued. D’une façon générale, l’implantation des épis est basée sur deux
méthodes : La méthode des arcs et celle de SCWAB (Bahri et al., 1995). La première méthode exige que les
épis soient perpendiculaires à la berge, ce qui n’est pas le cas. L’application de la deuxième méthode dans le
méandre aménagé montre que l’implantation des épis est fausse. Ceci est illustré schématiquement par la
figure 4.

Figure 28 : Schéma descriptif de l'implantation des épis selon la méthode de SCWAB

3.1.3-Barrage collinaire
Le barrage collinaire, installé au niveau d’Oued Darroug distant de 700 m d’un lac collinaire, se caractérise
par une capacité importante de stock d’eau (de l’ordre de 1,5 million m3). D’après le CRDA, ces deux
retenues collinaires sont destinées à la recharge de la nappe phréatique pour augmenter son niveau
piézométrique et diminuer la salinité de ses eaux. Le suivi mensuel des images satellitaire a montré la rupture
de sa digue et la stagnation d’eau durant sept mois (figure 5). Ceci est expliqué par la formation argileuse du
sol qui empêche l’infiltration d’eau. En effet, l’argile en présence de l’eau, se gonfle est interdit par la suite
le passage de l’eau vers la nappe, prouvant ainsi le mauvais choix d’emplacement du barrage.

Figure 29 : Destruction de la digue du barrage collinaire
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3.2-Evaluation de l’état des ouvrages anti-érosifs
3.2.1-Aménagements en remblai
La photo interprétation des images satellites à haute résolution de Google Earth comparées à différentes
dates (2003 et 2013) a permis de suivre l’ états des banquettes anti-érosives au cours du temps. En effet, la
figure 6 (a) et (b) montre, respectivement, la perte totale et partielle des banquettes aménagées. L’adoption
de cette méthodologie dans l’ensemble du bassin versant a permis de dévoiler l’affectation de 79,84% des
banquettes.

Figure 30 : Perte totale et partielle des banquettes

3.2.2-Aménagements en maçonnerie
Un seuil et une diguette en pierre, ont été aménagés au niveau du méandre d’oued Bourchena dans le but de
protéger la rive droite de la berge. L’examen des images Google Earth (figure 7) a montré la destruction de
quelques contreforts du seuil et une disparition de la partie amont de la diguette en pierre. Ceci peut être
expliqué par le passage des courants d’écoulements d’eaux agressives dans ce méandre. Par ce même
phénomène, des destructions de plusieurs seuils aménagés dans le bassin versant Sidi Salah a été détecté.

Figure 31 : Etat des ouvrages d'Oued Hendaia entre 2010 et 2013
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La comparaison des images satellitaires relatives à un lac collinaire, aménagé au niveau d’Oued Sidi
Abdelkefi, a montré la destruction d’une partie de l’évacuateur de crue (figure 8). Ceci est confirmé par les
prospections de terrain où le creusement du sol au dessous de cet évacuateur à été remarqué. Cette
destruction peut être due à la nature du sol gypseux ajouté au matériau de construction utilisé (Fourati et al.,
2015).

Figure 32 : Destruction de la partie aval de l'évacuateur de crue

4-Conclusion
Le développement de la télédétection satellitaire et des outils informatiques, offre une aide incontournable
pour l’étude des aménagements de conservation des eaux et de sol et l’assurance de leurs suivis. De plus, la
photo-interprétation comparée des images de Google Earth à différentes dates (2003, 2010, 2013 et 2014) a
dévoilé la perte de certaines banquettes anti-érosives et la destruction de plusieurs ouvrages en maçonneries.
Ceci a été expliqué, principalement, par le mauvais choix des matériaux de construction et la torrentialité des
pluies. Toutefois, bien que les images satellitaires permettent une connaissance exhaustive des milieux, elles
présentent en général une limite majeure dans leur utilisation car elles demeurent dépendantes de la
résolution du capteur satellitaire et la date de prise des images. Ces travaux doivent être approfondis afin de
mieux identifier les causes des défaillances et y remédier.
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Résumé
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et le E-commerce représentent une
opportunité réelle et très significative pour le secteur oléicole tunisien; secteur d’importance stratégique pour
l’économie Tunisienne et qui connait des difficultés compétitives dans le marché extérieur. Dans ce contexte,
ce travail propose d'effectuer une recherche sur le degré d’exploitation des TIC et du commerce électronique
de la part des entreprises tunisiennes de production et de vente de l’huile d’olive et le degré de pénétration
des nouvelles technologies dans la gestion de ces dernières. Pour atteindre cet objectif, une enquête a eu lieu
auprès de 23 entreprises appartenant à la région de Sfax. Des indicateurs et des paramètres techniques,
économiques et sociaux sont à évaluer afin de dresser un état des lieux des entreprises en question en relation
avec les TIC. Les résultats montrent une diffusion assez importante des TIC au niveau des entreprises
oléicoles tunisiennes mais avec un manque d’exploitation surtout dans les transactions électroniques
notamment l’achat. Les résultats démontrent également l’importance des ventes électroniques
particulièrement le B2B dans l’exploration de nouveaux marchés et dans l’amélioration de la part des ventes
en huile d’olive conditionnée.
Mots clés : TIC, Commerce électronique, huile d’olive, Tunisie.
Summary
The Information and Communication Technologies (ICT) and E-commerce represent a real and a very
interesting opportunity for the Tunisian olive oil sector as a strategic sector in the Tunisian economy. In this
context, this paper proposes to conduct a research: to evaluate the use of ICT and the e-commerce by the
Tunisian companies of production and commercialization of olive oil and to examine the role of new
technologies in companies’ management. To fulfill this objective, a survey directed to a sample of 23
companies was undertaken in the region of Sfax. A set of technical, economic and social indicators were
estimated in order to evaluate the actual situation. Results show an important use of ICT by the studied
companies but with a lack of its exploitation especially in electronic transactions (particularly in buying
products). Results show also, the importance of electronic B2B sale in the exploration of new markets and in
the improvement of the proportions of olive oil packaged sales.
Mots clés : ICT, E-commerce, olive oïl, Tunisia.
1-Introduction
L’avènement des Technologies de l’Information et de la communication et plus particulièrement d’Internet
ont permis à plusieurs entreprises de se moderniser à travers: la transformation de divers aspects opératifs de
la chaine de valeur, l’incorporation de nouvelles technologies au processus de la production, l’automatisation
des unités de fabrication, la réduction des coûts de production et l’accroissement de différentes catégories
d’échanges notamment le Business to Business (B2B) (Janssen, 2011) et le Business to Consumer (B2C). En
Tunisie ces technologies ont connu une évolution très significative durant ces dernières décennies. Certes, ce
secteur s’avère justement être un des secteurs dont la croissance était la plus rapide suite à la création
d’entreprises gouvernementales dont le principal objectif était de développer l’infrastructure technologique
de base et de proportionner une couverture du réseau dans tout le pays (Cortes, 2012). En 2012, la Foire
Economique Mondiale a classé la Tunisie première en Afrique en matière d’utilisation des TIC dans
plusieurs secteurs stratégiques à savoir le secteur industriel et celui des services (World Economic Forum,
2012). Toutefois, le secteur agricole, notamment le secteur huile d’olive bien qu’il représente un des secteurs
les plus stratégiques de l’économie Tunisienne, reste peu développé en termes d’adoption des TIC.
Le secteur oléicole est un secteur d’importance stratégique pour la Tunisie ; du fait que la Tunisie occupe la
deuxième place mondiale au niveau de la production de l’huile d’olive juste après l’Union Européenne avec
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une production moyenne aux alentours de 170 miles tonnes/an (moyenne 2011-2015) et deuxième
exportateurs après l’UE. Nonobstant, la commercialisation de l’huile d’olive tunisienne a suivi pour
longtemps un modèle traditionnel à faible Valeur Ajoutée. Ce modèle, basé essentiellement sur la vente de
l’huile d’olive en vrac principalement à l’Italie et l’Espagne, bénéficiant des accords préférentiels de l’UE, a
démontré ses limites affectant ainsi et d’une manière négative à l’image de l’huile d’olive tunisienne. L’Etat
conscient de l’importance de renverser cette situation, beaucoup de mesures ont été prises, dont notamment
les programmes d’encouragement à l’emballage de l’huile d’olive et les programmes de mise à niveau et de
modernisation des entreprises oléicoles.
Etant un facteur clé dans la modernisation des entreprises oléicoles en Tunisie, un intérêt particulier sera
accordé à l’étude de l’exploitation des TIC et de E-commerce dans ces entreprises. Pour entamer cette étude
des carences de la littérature en relation avec cette thématique ont été fortement enregistrées hormis quelques
études dont notamment ceux de (Jallouli, 2012, Mahfoudhi et Thabet, 2000) qui ont analysé à travers leurs
recherches la situation actuelle du secteur oléicole et visé en second lieu l’apport des éléments stratégiques
du secteur comme le Télémarketing. Par contre, d’autres références à échelle internationale ont été
identifiées notamment les travaux de (Aguila et al, 2001 ; Aguila et al , 2003 ; Camacho, 2012 ; Colman,
2009 ; Janssen, 2011 ; Martinez 2011 ; Montegut et al., 2013 ; Mozas et al., 2007).
Dans ce contexte, cet article a pour principal objectif de faire une étude exploratoire de la situation des TIC
dans les entreprises oléicoles tunisiennes. Tout en mesurant le degré de l’introduction de ces technologies
comme étant un modèle de développement capable de générer de grands changements au niveau du secteur
oléicole.
Le présent article est organisé comme suit : après l’introduction, matériels et méthodes: expliquant la
méthodologie proposée pour atteindre l’objectif souhaité du travail ainsi qu’une description de la zone et de
l’échantillon étudié; les principaux résultats concernant le profil général et économique des entreprises
enquêtées, le degré de pénétration des TIC et du commerce électronique ainsi que le comportement des
entreprises vis-à-vis les nouvelles technologies; et finalement, les principales conclusions.
2-Matériels et méthodes
2.1-Zone d’étude et échantillon étudié
Le cas d’étude correspond à la zone de Sfax; l’une des zones oléicoles les plus importantes de la Tunisie;
étant la première en termes de superficie (29% de la superficie oléicole totale) et parmi les premières zones
productrices de l’huile d’olive (15% de la production nationale) et première zone exportatrice nationale (75%
de l’exportation nationale). La région de Sfax comporte également 31% des entreprises oléicoles tunisiennes
et 43% des unités d’extraction et de raffinage, (Suivant les statistiques du Ministère Tunisien de
l’Agriculture). Toutes ces caractéristiques ont été prises en considération dans le choix de la région de Sfax
comme la région la plus adéquate pour aborder cette recherche exploratoire sur le degré de pénétration des
TIC dans le secteur oléicole Tunisien.
L’échantillon des entreprises enquêtées était de 23 entreprises soit 20% des entreprises enregistrées à la
chambre de commerce de Sfax. Cet échantillon d’entreprise était choisi en collaboration avec des
connaisseurs du secteur oléicole de la zone de telle manière qu’il soit le plus représentatif possible.
2.2- Objectifs et méthodologie
Le présent travail repose sur l’analyse descriptive des résultats obtenus à travers des enquêtes réalisées
auprès des directeurs, des gérants et des employés des entreprises oléicoles choisies, durant la période AvrilMai 2013.
A travers les enquêtes réalisées, des indicateurs et des paramètres ont été évalué afin de répondre aux
objectifs du travail. Ces paramètres viennent définis et résumés par rubrique au niveau de la figure 1.
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Informations générales et profil
économique des entreprises

Usage des TIC et infrastructure
technologique des entreprises

•Informations générales des entreprises
•Profil économique des entreprises

•Usage des TIC dans les entreprises
•. Infrastructure technologique des entreprises
•Applications informatiques

Position des entreprises dans le
réseau Internet, les transactions
électroniques et les réseaux
sociaux

•Position des entreprises dans le réseau Internet
•Présence de transactions électroniques dans l’entreprise
•Présence dans les réseaux sociaux

Attitude des chefs d’entreprises
vis-à-vis l’intégration des TIC

•Causes qui ralentissent l’intégration des TIC dans l’entreprise
•Changements proposés par les entrepreneurs afin de changer
la situation actuelle

Figure 1 : Indicateurs et paramètres étudiés

3-Résultats et discussions
Les résultats dégagés à partir de l’enquête seront exposés par rubrique.
3.1-Informations générales et profil économique des entreprises
La majorité des entreprises (presque la moitié) des producteurs sont des propriétaires et ce sont généralement
des sociétés anonymes remarquant également l’existence de sociétés propriétés de l'Etat et on parle ici des
Agro-combinats issus de l’Office des Terres Domaniale. Quant au niveau d’étude des responsables
travaillant au sein des entreprises, les résultats montrent que la majorité des responsables sont des diplômés
ayant un niveau d'étude supérieure, ce qui peut favoriser l'adoption des TIC dans ces entreprises. En ce qui
concerne le niveau de formation spécifique en TIC des responsables des entreprises, les résultats obtenus
montrent que le pourcentage des responsables n’ayant pas de connaissance sur les TIC est le plus important.
La majorité des responsables disposent seulement d’un niveau d'utilisateur des TIC (53% pour les
responsables de commercialisation et 57% pour les responsables de gestion). La plupart des entrepreneurs
(46%) ont un intervalle d’âge qui vari entre 35 et 45 ans. Cet intervalle d'âge peut être considéré comme
étant peu élevé considérant la nouveauté du développement des TIC et sa rapide évolution.
Concernant les données financières de l'entreprise (Tableau, 1) , le chiffre d’affaires est considéré souvent
comme étant l’un des meilleurs indicateurs pour évaluer le rendement d'une entreprise étant donné que son
évolution permet d'avoir une idée réelle sur l'activité de l'entreprise. 48% des entreprises ont enregistré un
chiffre d’affaires en 2012 qui variait entre 1 et 20 millions d’Euros contre 35% ayant un chiffre d’affaires qui
variait entre deux cents milles et 1 million d’Euros et le reste des entreprises ont été distribuées
équitablement entre les deux intervalles de chiffre d’affaires (supérieur à 20 millions d’Euros et inférieur à
cent milles Euros). Cette information permet d'observer l'hétérogénéité des entreprises enquêtées par
hétérogénéité de leurs productions et de leurs prix de ventes.
Concernant, les coûts de matériels et des matières premières et les dépenses des personnels, les résultats
montrent que 61% des entreprises ont des dépenses des personnels inférieures à cinquante milles Euros. Ces
frais dépendent du nombre d'employés dans les entreprises et de la qualification des personnels. Les frais de
matières premières dépendent aussi de la taille de l'entreprise, de son niveau de production, du type de
matériels, etc. Les résultats enregistrés montrent que 70% des entreprises ont des frais inférieurs à cinquante
milles Euros en 2012.
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Tableau 1. Données économiques et financières des entreprises

Chiffre d’affaires en
Euro

Charges des
personnels en
Euro

Coûts de
matériaux et de
matières premières
en Euro

Résultat courant avant impôts
en Euro

Coûts d’amortissement
des immobilisations
corporelles en Euro

100 milles1million

1-20
millions

<50 milles

<50 milles

< 500
milles

500
milles-10
millions

>10
millions

< 5 milles

35%

48%

61%

70%

20%

61%

19%

66%

Source : Enquête

3.2-Usage des TIC et infrastructure technologique des entreprises
L’expérience vécue par une entreprise dans l’usage d’autres technologies autres qu’internet ainsi que
l’attitude des dirigeants envers les nouvelles technologies sont parmi les facteurs qui peuvent expliquer le
degré de réussite de l’adoption d’internet et du commerce électronique dans une entreprise (Feindt et al,
2002 ; Jefcoate et al, 2002). En plus, le rythme ainsi que le type de la technologie adoptée sont décisifs pour
assurer une telle réussite. Pour cette raison c’est indispensable de développer une stratégie globale ou un plan
TIC qui détermine en plus des objectifs de l’entreprise derrière l’adoption des TICs, les ressources humaines
et économiques qui vont être mise en place pour entamer un tel processus.
3.2.1-Usage des TIC
Les résultats montrent que seulement 39% des entreprises disposent de plans d’investissement des TIC avec
un budget maximal de 50.000 Euros en 2012. La plupart des initiateurs pour faire un tel investissement sont
les gérants des entreprises. Les résultats montrent également qu’il n y’avais pas de personnels qualifiés
chargés de la gestion des TIC au sein de ces entreprises, au contraire le personnel chargé de cette fonction
disposait souvent de connaissances basiques sur ce thème.
Concernant l’origine des pressions imposées sur l’entreprise pour l’incorporation des TIC, les résultats
montrent que les pressions les plus fréquentes pour adopter les TIC dans les entreprises visitées proviennent
essentiellement des entreprises clientes afin de moderniser et de faciliter les transactions. Cet indicateur met
en évidence que les clients deviennent de plus en plus conscients et exigeants vis-à-vis de l’utilisation des
TIC.
3.2.2-Infrastructure technologique
Pour évaluer l’infrastructure technologique des entreprises, deux paramètres vont être traités : le premier
concerne l’identification des équipements informatiques présents dans les entreprises (les ordinateurs fixes et
portatifs, les services informatiques et les équipements multifonctionnels) et le deuxième concerne les
services de communication (les téléphones fixes et mobiles, les types de connexion à Internet).
Certes, l’ordinateur a représenté depuis longtemps un outil indispensable pour la gestion des entreprises, son
inter-connectivité moyennant des réseaux locaux ou LAN (Local Área Network) a augmenté d’autant plus
son efficacité permettant aux entreprises de partager l’information et les ressources entre ses différents
départements. En ce qui concerne l’accès à Internet, de nouvelles technologies s’imposent, tels que celles de
la famille XDSL (ADSL, SDSL,…). C’est très important de signaler que ces technologies en comparaison
avec la téléphonie basique arrivent à avoir des vitesses d’accès très élevées, permettant une intégration
d’autant plus facile des entreprises dans la Société de l’Information.
Les résultats montrent que presque la moitié des entreprises disposent de connexion Internet soit à travers
des réseaux WIFI soit à travers des réseaux locaux et la totalité de ces établissements disposent de Fax et de
téléphonie fixe étant des éléments informatiques fondamentaux pour le fonctionnement de l’entreprise. Les
plus faibles pourcentages sont enregistrés pour la téléphonie portable avec et sans accès à Internet.
Globalement, ces paramètres représentent un indice positif sur le niveau d’accès à Internet et, par
conséquence, un potentiel important pour l'intégration des TIC (Figure 2).
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52%

WIFI

48%

Réseaux locaux
35%

Téléphones portables avec Internet

39%

Téléphones portables sans Internet

100%

FAX
74%

Téléphones standards

96%

Téléphones fixes
Figure 2 : Services et infrastructure de communication dans les entreprises
Source : Enquête

3.2.3-Applications informatiques des entreprises
Concernant les applications informatiques, les résultats indiquent qu’une grande partie des entreprises ont
des applications ordinaires de gestion, de comptabilité, d'achats, de payement numérique et de bureautique et
presque la moitié (48%) ont des applications de gestion d'achats et de ressources humaines. La majorité des
entreprises disposent seulement d’applications nécessaires pour leur fonctionnement et ne cherchent pas à
avoir d’équipements et de services plus développés. Toutefois, d’autres entreprises disposent de services et
d’applications modernes qui leur permettent d’occuper une place importante sur le marché et de répondre
aux besoins de leurs clients nationaux et internationaux.
Concernant les applications de gestion spécifiques pour le secteur oléicole, les résultats montrent que le
nombre des entreprises adoptant ces applications est limité : 43% des entreprises ont des laboratoires
informatisés, 30% adoptent les systèmes de traçabilité et 8% disposent des applications de la sécurité
alimentaire ISO22000 et ISO9000 (Figure, 3).
43%

Laboratoires informatisés
ISO22000

4%

ISO 9000

4%
30%

Systéme de traçabilité

Figure 3 : Applications de gestion spécifiques pour le secteur oléicole dans les entreprises

Source : Enquête
3.3-Position des entreprises dans le réseau Internet, les transactions électroniques et les réseaux
sociaux
De nos jours, les sites web ont devenu parmi les canaux les plus attractifs de vente pour les produits agroalimentaires. D’une part, le profil sociodémographique des utilisateurs (qui sont généralement des jeunes
ayant un niveau de formation et un niveau de revenu plus élevé que la moyenne de la population) a contribué
à ce que ces canaux soient les plus attirants pour ces derniers pour avoir des informations sur quelques
produits dont notamment les produits gourmet, écologiques, etc. D’autre part, internet a démontré un énorme
potentiel de réduire les coûts de production par minimisation des coûts de commercialisation et de gestion de
la vente ainsi que les coûts de transaction (Benjamin et Wigand, 1997), en plus de l’amélioration de la chaîne
de valeur. En outre, internet peut représenter un espace de collaboration et de coopération entre entreprises
pour faire face à la dispersion de l’offre (Dholakia et Kshetri, 2004).
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Certes, l’utilisation des réseaux sociaux s’est intensifiée même pour des fins commerciales. En effet, les
plateformes sociales (Blogs, forums, réseaux sociaux…) offrent des canaux de communication à bas prix, où
l’information échangée est fruit de l’interaction des utilisateurs et de la confiance générée entre eux. Ce qui
peut contribuer à l’augmentation des ventes des entreprises présentes sur la web (Wei et al, 2013) et donc
améliorer l’efficience des ressources employées. Ces réseaux sociaux permettent également la promotion des
produits négligés par les moyens de communications conventionnels, tels que les produits écologiques
(Dellarocas et al, 2010).
Tenant en compte ces considérations, une analyse quantitative et qualitative de l’utilisation que font les
entreprises oléicoles tunisiennes des sites web et des réseaux sociaux aura lieu afin d’examiner leur rôle dans
la commercialisation de l’huile d’olive.
3.3.1-Position dans le réseau Internet
Concernant la connexion à Internet, l’analyse montre une grande connectivité au réseau étant donné que 70%
des entreprises ont accès à Internet (Figure, 4); ce qui confirme les résultats enregistrés précédemment. La
plupart de ces entreprises disposent d’accès à Internet à travers des modems traditionnels. Quant aux raisons
de son utilisation, la totalité des entreprises compte sur Internet pour chercher des informations, d’autres
pour les échanges d’informations et aussi pour favoriser les relations avec les clients et les fournisseurs. Par
contre, l’utilisation pour des raisons de paiement électronique et de payement par carte reste très limitée
(Figure, 5).
Non

Présence de pages Web

Oui

65%

35%
30%

Présence sur Internet

70%

Figure 4 : Présence d’Internet et de pages Web dans les entreprises
Source : Enquête

56%

Maintenir la relation avec les personnels

69%

Maintenir la relation avec les fournisseurs

81%

Maintenir la relation avec les clients

94%

Echanger l'information

100%

Chercher de l'information
Figure 5 : Raisons d’utilisation de l’Internet
Source : Enquête

En relation avec la présence de pages Web, les résultats montrent que malgré la grande connectivité au
réseau Internet, le nombre des entreprises ayant leurs propres pages Web est très limité (seulement 35%).
Ceci peut être expliqué par le manque de conviction des entrepreneurs sur la valeur ajoutée que peuvent
apporter les pages Web pour les entreprises et ses produits. La plupart des entrepreneurs disposant de leurs
propres pages Web voient que son principal avantage est la présentation de l’entreprise et la
commercialisation de ses produits. Pourtant, d’autres voient que la page Web joue un rôle important pour
cibler les clients à travers les catalogues en ligne (Figure, 6). Pour le reste des entreprises, les principales
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raisons de ne pas avoir une page Web étaient: l’habitude des entrepreneurs à vendre leurs produits
directement aux clients, l’inutilité de faire connaitre le produits aux nouveaux clients et la nécessité
primordiale d’avoir de matériaux nouveaux et modernes, etc. (Figure 7).
50%

Accés
25%

Applications et outils

88%

Commercialisation

100%

Présentation

Figure 6 : Avantages des pages Web pour les entreprises

Source : Enquête
33%

Autres priorités
27%

Technologie inconnue

40%

Non nécessaire

Figure 7 : Raisons d’absence de page Web dans les entreprises

Source : Enquête
3.3.2-Présence de transactions électroniques dans les entreprises
Pour identifier la position des entreprises dans l’échange électronique, plusieurs paramètres vont être traités à
savoir : le pourcentage d’achat sur Internet, les raisons d’absence de l’achat électronique dans l’entreprise, le
pourcentage de vente électronique, la destination des ventes par Internet, la nature des produits vendus par
Internet, les catégories de vente électronique et les raisons d’absence de la vente électronique dans
l’entreprise. Les résultats montrent que malgré la fréquente présence des entreprises sur Internet, plusieurs
n’en profitent pas dans les transactions électroniques c'est-à-dire les ventes et les achats en ligne ou ce qu’on
appelle aussi le commerce électronique (Figure 8).
Non

Vente par E-commerce
Achat par E-commerce

Oui

39%

61%
87%

13%

Figure 8 : Pourcentage d’échange électronique dans les entreprises

Source : Enquête
Pour les achats par Internet auprès des fournisseurs, le nombre des entreprises effectuant ce genre d’achat est
très réduit (seulement 13%). Ceci peut être expliqué par la nature des matériaux achetés (les olives) et aussi
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de l'équipement agricole disponible. Par contre, d’autres entreprises optent pour le commerce électronique
dans leurs achats notamment sur les marchés extérieurs. Les principales raisons soulevées par les
entrepreneurs expliquant le manque d’utilisation du commerce électronique ont été les suivantes: i) C’est un
type d’achat qui n’est pas adéquat pour les produits du secteur oléicole, ii) C’est un type de commerce
couteux par rapport à l’achat direct et iii) Qu’il s’agit d’un type de commerce qui n’est pas nécessaire pour
leurs entreprises.
Concernant les ventes électroniques, les résultats montrent que 39% des entreprises vendent leurs produits
par Internet donc les ventes par commerce électronique sont plus importantes que celles des achats. Quant à
la destination de ces ventes sur Internet, on trouve en premier lieu les exportations aux pays de l’Union
Européenne (la France, l’Espagne et l’Italie), suivi par des exportations aux autres pays tels que les Etats
Unis, le Canada, la Jordanie et Arabie Saoudite, finalement viennent les ventent sur le marché local. Ce qui
reflète un effort de la part des entreprises tunisiennes pour saisir les opportunités sur les marchés
internationaux (conventionnels et nouvelles destinations).
Pour la nature des produits vendus par Internet, la plupart de la quantité de l’huile d’olive est vendue en vrac
(67%) contre 33% en conditionnée. Comparant à ce qui se passe sur le marché conventionnel de l’huile
d’olive en Tunisie (vente de 90% en vrac et 10% en conditionnée) (Elfkih, 2013), on peut affirmer
l’importance du commerce électronique dans l’amélioration de la part de la Tunisie dans la
commercialisation de l’huile d’olive conditionnée et par conséquence la contribution du E-commerce dans la
promotion des marques tunisiennes de l’huile d’olive.
Quant aux différentes catégories de vente électronique, les résultats montrent que 82% des entreprises
adoptent la catégorie de vente B2B c'est-à-dire qu’ils vendent leurs produits aux autres entreprises clientes,
11% vendent leurs produits aux organismes gouvernementaux des pays importateurs de l’huile d’olive
(B2G), en troisième lieu se trouve la catégorie (B2C) c'est-à-dire les entreprises vendent leurs produits
directement aux consommateurs avec un pourcentage de 7%.
Ces résultats montrent globalement que, bien que, les transactions par Internet ne sont pas des pratiques
habituelles pour les entreprises oléicoles de la région de Sfax, un effort non négligeable est en train d’être
déployé surtout pour les ventes B2B et particulièrement en conditionnée. Ce qui contribue à favoriser
l’image de l’huile d’olive tunisienne et de renforcer sa place sur les marchés internationaux.
3.3.3-Présence sur les réseaux sociaux
Pour terminer cette rubrique et pour identifier la présence des entreprises sur les réseaux sociaux, deux
paramètres importants en forte relation avec la mesure de l’intégration des TIC vont être traités : le
pourcentage de présence des entreprises dans les réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Twitter, Tuenti,
etc.) et l’avis des entrepreneurs vis-à-vis les avantages de présence sur les réseaux sociaux. Concernant la
présence sur les réseaux sociaux, quasi la totalité des entreprises de la région de Sfax n’ont pas d’accès à ces
réseaux (91%).
En ce qui concerne l’avis des entrepreneurs vis-à-vis les avantages des réseaux sociaux: 74% des entreprises
pensent que les réseaux sociaux peuvent faciliter le marketing des produits, 39% voient qu’ils aident à
maintenir les relations avec les clients, 26% pensent qu’ils peuvent maintenir les relations avec les
fournisseurs et 17% voient qu’ils aident à analyser les tendances sur le marché (Figure 9).
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Analyse des tendances du marché
Maintenir les relations avec les fournisseurs
Maintenir les relations avec les clients

17%
26%
39%

Marketing des produits

74%

Figure 9 : Avantages de présence des entreprises sur les réseaux sociaux

Source : Enquête
Malgré la conscience de la plupart des entreprises des avantages et des contributions que peut avoir la
présence sur les réseaux sociaux, la majorité des entrepreneurs restent réticents à cause des obstacles et des
problèmes rencontrés.
3.4-Attitude des chefs d’entreprises vis-à-vis l’intégration des TIC
Afin d’expliquer le comportement des entreprises tunisienne vis-à-vis de l’adoption des TIC, deux aspects
seront envisagés: en premier lieu, les causes qui empêchent les entreprises tunisiennes d’adopter les
nouvelles technologies dans leur direction et en deuxième lieu, les changements qui doivent être effectués
dans l’avenir pour pouvoir investir en TIC.
3.4.1-Causes qui ralentissent l’intégration des TIC dans les entreprises
Les résultats obtenus montrent que la principale cause qui ralentit l'intégration des TIC au sein des
entreprises est la présence d'autres priorités dont notamment le renouvellement du matériel. En plus, la
mauvaise qualité de l'infrastructure et le manque de connectivité de quelques entreprises qui se trouvent dans
les milieux ruraux (où les réseaux sont faibles ou parfois absents), représentent un autre facteur qui limite la
progression de l’utilisation des TIC.
3.4.2-Changements proposés par les entrepreneurs afin d’améliorer la situation actuelle
Les résultats montrent que les points de vue des entrepreneurs sont très proches. En effet, la plupart des
entrepreneurs se sont mis d’accord sur : i) la nécessité d’une restructuration du secteur oléicole afin de lui
rendre plus flexible à l’adaptation aux changements technologiques, ii) la sensibilisation et la formation des
gérants à travers des cycles de formation sur le thème des TIC et de commerce électronique.
4-Conclusions
Cette étude représente une analyse exploratoire de la situation des TIC et du degré d’utilisation du commerce
électronique au niveau du secteur oléicole en Tunisie. Cette analyse a touché à un échantillon hétérogène
d’entreprises dans la région de Sfax; une zone d’importance stratégique de point de vue production et de
commercialisation de l’huile d’olive. Les résultats de l’étude présentent des difficultés à rétablir quant au
développement des TIC et du commerce électronique ainsi que des avantages à renforcer pour l’amélioration
de la situation actuelle.
Les entreprises enquêtées sont en majorité de petite et de moyenne taille (PME) ayant une situation
économique stable et une bonne rentabilité. Les responsables de ces entreprises sont en majorité d’âge peu
élevée ayant des niveaux d’études supérieures. Néanmoins, ces derniers possèdent seulement un niveau
d'utilisateur concernant les TIC. La faible formation en TIC des responsables représente un obstacle face au
développement de ces technologies dans les entreprises en question, surtout pour celles qui ont une bonne
rentabilité économique et qui ne souffrent pas de problèmes structurels qui empêchent l’intégration des TIC.
Le niveau de connaissance et de conviction des responsables de l'importance de développement des TIC a
beaucoup d'influence sur la situation des entreprises. Ceci explique en quelques sortes l'absence de plans et
de budgets consacrés pour l'implantation des TIC. Toutefois, l’existence de jeunes responsables qui prennent
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l’initiative de développer ces nouvelles technologies; même sous les pressions et les exigences de leurs
clients; met en évidence les possibilités et les opportunités ouvertes pour le développement de ces
technologies en Tunisie.
Concernant l’infrastructure informatique et les applications de gestion, il résulte que la plupart des
entreprises disposent des matériaux informatiques basiques pour la gestion de l’entreprise (les ordinateurs,
les téléphones, le fax, etc) ainsi que d'autres applications informatiques indispensables pour les tâches
administratives, comme les applications bureautiques, de comptabilité et de facturation. D’autres entreprises
disposent en plus de ça, des applications informatiques plus développées, comme celles de relation avec les
clients et de la facturation numérique, ainsi que d'autres applications spécifiques pour le secteur oléicole tels
que le système de traçabilité, la gestion de la sécurité alimentaire et les laboratoires informatisés.
Nonobstant, le nombre de ces dernières reste restreint par rapport au reste des entreprises qui ne montrent pas
beaucoup d'intérêt ou qui ne disposent pas de moyen pour l'acquisition de tel matériel ou de telles
applications complémentaires.
Quant à la présence d’Internet dans les entreprises tunisiennes, cette étude montre une grande disponibilité
du réseau Internet à travers plusieurs types de connexion. Cependant, une fois la mesure de l’exploitation de
cette technologie devient de plus en plus approfondie à travers l’étude d’autres indicateurs, l’importance et le
degré d’exploitation cernée par les entrepreneurs à cette technologie semble réduit. Ceci, surtout au niveau
des transactions électroniques notamment l’achat et en degré moindre la vente des produits par commerce
électronique. Néanmoins d’autres entreprises adoptent le commerce électronique dans leurs achats et
notamment leurs ventes avec des clients locaux et étrangers. Les ventes sont destinées généralement à
d’autres entreprises (B2B) avec une proportion non négligeable dédiée à l’huile d’olive conditionnée qui
supère à la proportion de l’huile d’olive conditionnée commercialisée à échelle nationale dans le marché
conventionnel. Ceci, contribue en quelques sorte à saisir les opportunités offertes par les nouveaux marchés
(surtout : américain, canadien et arabes) et contribue également à la promotion des marques de l’huile d’olive
tunisienne. Dans le même contexte et en forte relation avec la présence d’Internet dans les entreprises
tunisiennes, l'évaluation du taux de pénétration dans les réseaux sociaux montre que cette technologie est
encore faible pour la majorité des entreprises.
Malgré le manque enregistré au niveau de l’exploitation des TIC et de l’utilisation du commerce électronique
par les entreprises enquêtées, les résultats restent encourageants représentant de bons indicateurs pour une
meilleure exploitation de ces technologies dans l’avenir. D’une part, la prédisposition au changement de la
part des entrepreneurs est un élément clé qui doit être bien canalisé afin d’aboutir au changement. D’autre
part, l’importance de commerce électronique dans l’exploration de nouveaux marchés et de nouvelles
opportunités à savoir la commercialisation de l’huile d’olive conditionnée semblent être des éléments
fondamentaux pour le développement de ce créneau. Dans ce contexte, un effort de formation, de
sensibilisation et de diffusion de l’information à faveur des TIC aura des répercussions certaines sur
l’amélioration de la situation actuelle.
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