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Partage des terres collectives et dynamique  des sys- 
tèmes agraires dans le Sud  tunisien 

A. BEN SAAD, lnstiht des  régions  anides]  Station  de Gabès (Tun&ie) ; 
A. BOUREOUZE hstitutagronomique  médtemanéenl  hfon@eNer  (France) ; 
A. ABME, Secréhnát  #Étatà la recherche scienflque ettechn@ue1  Tunis  (Tunkie) 

Le des collectives est bien  loin 
du 

statut 

la  mobilité et 
pectent ? Faut-il plutôt 

et 

et de 
tion ? L'individualisation  des est-elle 

le  décollage  éco- 
nomique ? sont 
tes à sont 
bles et de 
espaces où la à 

dans de 
ou 

sion des mises en 
ges de  la  légalité ou au 
conduisent à 

les  pay- 
sages. 

La Tunisie dans ce domaine une 
politique Les collecti- 
ves occupaient à (1956) 3 

dans la sud du pays. 
Actuellement,  de ce total, la  moitié est  en 
passe à individuel (1,2 

millions  d'ha 1,5 millions 
buables), est  en 
mise au 

populations Cette politi- 
que 
ment depuis  deux  décennies, se au- 

de la 
à toutes les à 

et même au delà, 
aussi dans les 
isohyètes 100 et 150 mm.  C'est cette vague 

a déclenché  un  vaste 
mouvement  de mise en et une 

de 
à 

conditions. . 

adoptées à équitable 
et un  consensus les ayants 

l'impact  de ces changements  qui 
et 

effet et la conduite 
des unités de 
che ainsi sous-tendue cette question 
maintes : 'Faut-il  paiager et privati- 
ser les  terres  collectives pour  en assurer la mise en 
valeur T'. 

un point tés (Ouled) qui 
et à ces questions, nous  avons  choisi des Hmamma et qui  se sont 

de du 
dizaine de  collectivi- 
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la colonisation  jusqu'à  l'époque  actuelle. 
les 

compktentes, 
à 

views et omda' 
et de 
gés  des de dans le but de : 

o du Sud tuni- 
sien, et cette pe- 
tite ; 

o de la des 
Hmamma et 

tionnement des  conseils  de  gestion ; 
o et 

; 
o de 

et la 

Tableau l : Camctérkstiques  des  collectivités et partage  des  terres 

ce 
dé 2 une enquête 80% des 
158 ayants de la  collectivité  des  Ouled 

une typolo- 
gie dite 
du 

Nombre  Sup.  par- 
d'orighe (ha)  collectif d'ex- tagée  par 

résiduel ploitants  exploitant 

partage 
après  (ha) 

(ha) 

Od Od 1658  107  158 10 
Od N'aid 2410 435 121 16 
Nouael El Fei 2000 83 24 

5 124 300 17 
500  33 15 

Od 6233 1800  220 20 
Od Od Zid 4696 687 350 11 

Od Guettis 2500 160 16 
Zaabtia 2678 1250 96 15 

4908 150 33 
. OdOmane 2985 335 9 

Od Ouhiba 5087 665  186 24 
Od 4620 670 265 17 

Total - 45399  5614  2457 16 

La délégation de Gafsa qui fait 
tie du de Gafsa,  se situe à 
350 l m  au sud de Tunis et 30 l a  au 
de  Gafsa de et de  la Gafsa- 

une 
30 ha. La dans l'étage 

une 
moyenne de 160 

de moins de 50 mm à plus de 300 mm 
selon  les  annkes. La végétation est de type 
steppique et les  -sols sont en 

' omda : fonctionnah?  nomm6 parle "&re de fint6neuc respon- 
sible  adminhfmtifde Amada. 

fonds et Ziziphus lotus, 
est la plante 
nappes  d'alfa,  associées à 
plutôt 

et des  mises en 
ont mainte- 

nant céde  la  place à 
. ou 2 

Le peuplement  de de Gafsa est 
: 

et s'y sont succédés. La 
puissante des Hmnmma cette 

sikles. Elle comp- 
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tait 50 O00 individus en 1880 en 
(Firga), les 

les Ouled et les Ouled  Aziz.  Elle  n'a 
plus à 

Ouled, 
ont et 

en dépit des 
dont ils ont été l'objet 

au sein  des (Tab.1).  C'est Ouled Ouled 
(à l'exception  de  quelques Ouled qui 

et non ìmad@ irnada, que  les 

se sont 
vaut en- 

tout ce  qui  touche à l'accès aux 

Cette délégation  de  Gafsa est  dé- 
tout et son  siège 
est à Gafsa  même. Le 

est 

un et ac- 

Avant  que la colonisation ne s'installât en 
Tunisie, les H'mamma étaient des  semi- 
nomades dont 

l'élevage de petits et 
qui, les années  pluvieuses, la 

vée de la  colonisation  allait 

du f i g u a )  où ils 
avaient  l'habitude  de l'été, et 

était 
les 

7nyadl des H'mnmma, 
déciderent  vers 1890 de  parta- 

ger les  zones  d'épandage 
bitude en an- 
née une au Le à 

égale tous les  chefs  de  famille' fut 
toute. 

ple,  chez  les Ouled  Alzmed Ben Saad qui  comp- 
taient à l'époque 33 tentes, la  zone  de  l'Oued 
Fah1 fut divisée en 

té étant ensuite  subdi- 
visée en 33 les 
tentes au 

les du 
1902 à la délimitation  des 

et 
tions et Ouled et 

à La 
débuts de  la 

et 
qui  se  faisait  plus insistante, 
cette population  de  semi-nomades à 
les 
collectifs.  En 1935, un 
statut 

mzaad 
ditionnels, et autorisait  un  deuxième  par- 
tage  fondé  cette  fois sur les  superficies 
que  chacun  avait  pu  mettre en valeur, en- 

ainsi  les  inégalités. A 

du Néo 
point de vue avec  la 

loi  de 1971 

1979 et de 1988 

un temps, et appa- 

Cette 

' myaad : consel  de  gesrin  de wlechtd composé  des  cbeh  de 
menées en 

groupemend  chaque  chef  de  hmh7e  ayant  dmit  seulemenf'à  une soumis à la tutelle 
quote pan' de jouissance 
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med  Ben  Saad (à gauche) 

Le conseil  de  gestion  se  compose  d'au 
moins six et de suppléants, 

fait, la 
composition du 
la coutume en à chaque  lignage 
(UT$) un ou deux  mem- 

est 
ou dominant. En 

élections  de ces  dC1égués n'ont  pas 
à contestation, mais  ce ne fut 
cas et 
dans les petites  collectivités  que dans les 

où les  enjeux et les de 
étaient plus  puissants. tous les cas, le 

du conseil  de  gestion était issu  d'un 
lignage dominant. 

Le de 
1974 

de 
: 

0 les partages  sans  problè- 
mes, notamment dans les 
Ouled de petite taille 

cem) et dans celles dont les 
non B 

Gafsa exploitent 
qu'ils ont mi- 

ses en exemple å 

et les ou qui dé- 
veloppent 
en ville (Ouhiba) ; 

0 les partages  avec  problè- 
mes  résolus 5 å 10 
ans de (la plu- 

des  Ouled ; 
e les partages  conflictuels 

qui se  sont  eternisés du 
fait du et de l'ab- 
sentéisme  des ayants 

dont la  plu- 
habitent 

Gafsa et 
de ; 

figure : Représentation  paysagère  en  vue  adtienne  des  effets  dupatiage conflits  non r6iso1US 

dans  deux collectivM dtfférentes,  les  Nouael (à droite)  et  les  Ouled Ah- 
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la1 où petits 
paysans  (qui veulent 

les et 
veulent 

en l'état dans 
en 

Les  conseils de  gestion ont appliqué 
totalement 

tes selon  les  collectivités : 

partage  égalitaire 
n'a été adopté et les 

les  bases  qui  avaient 
au de en 1937, 

les  conseils de  gestion ont comptabilisé  les 
hommes et les adolescents en âge de 

(Sayym) et  ont à un 
individuelle de 24 ha 

Nouael), 
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A. BEN SAAD, A. BOLJRBOUZZE, A. ABAAB. Padage  des  ferres et dynamiques  des  systèmes  agrakes  dans  fe Sud tunkkn 

photos 1). 
est dans ces deux 

cas non 
mise en à l'ab- 

dans la 

gommé tout enjeu et 

tage  de  la  façon  la  plus 

le droit  de 
C'est  le  cas  le  plus 

qui se- 
lon  le musulman, 

mise en et 

les 
tis. ''La terre appartient d 
celui qui  l'a mise en valeur 
et la fa i t  vivre", c'est le 
droit  de  vivification ou 

y 
: 

y un champ ou 
y un 

puits,  ou y C'est 
donc 

dans 
les faits, au sein  des  col- 
lectivités,  ce sont les 

et 

inégalités ayants 
. J9+ 

l 

. .  L 
bure 2: Représentation  des  aLfférentes'pan's  affectées B chaque  &mille après 

pan'age  du  coh'ectif  des  Ouled  Ahmed  Ben  Saad 

1935, quelque  familles 
avaient  deja  su 

et 
les 

du Jusqu'en 1974, et 
notamment dans les  deux ou 
ont cette 
vague  de Haoza' les notables 

n'a fait que 
de la le 

teme ambe quidésbne rapprop~afion de la tem. 

plus  efficace est 
si on où 
tent 

"tous ceux qui n'ont pu 
participer auxpais  du procès, se trouvent tout sim- 
plement excltrs de la terre  objet du litige" (Attia, 
1977). 

du de 
adoptée sept des  neuf  conseils  de  gestion, 
dont les étaient tous à quelques 

donc 
dans les  campagnes  tunisiennes de 
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inégalités. A d'exemple,  chez  les  Ahmed 
Saad, six ayants les deux  anciens 

du conseil  de  gestion et 
soit 4% des  familles, posstdent à 
du (fig.2). 

de 
juin-juillet 1974 et a été le  conseil 

de six 
sonnes (un 
constance, un et 

ayants ont 

ont été 1765 ha, 
totale de la  collectivité,  seuls 107  ont  été dé- 

et soumis au 
Les 1658 ha ont  été 

gés une centaine  d'ayants Les 
plantations de cactus et d'acacias tentées de- 

tie soumise, ont échoué  compte tenu de  la 
mauvaise qualité des  sols de cette zone aban- 
donnée, non à 

en va des culti- 
vables  qui ont été l'objet  d'une  mise en ' 

Les conséquences du 
collectives d'une collec- 
tivité à une (Tab.11). 

Pour 9 collectivit6s sur 14, les 
tions le  signal de 
la  mise en de 
té 

et d'un peu de  cé- 
tout 

dont ils no- 
tamment une des  animaux  (jusqu'aux 
3/4 du et se 
dans la  mise en 
puits, et de maté- 

d'un 
petit un à 

de en sec.. . et d'un 
à 

dite l'à queue  fine", 
plus  exigeante,  c'est à 

initiale, à 
dans le détail de tous 

ces changements  qui ont modi- 
fi6 de 

n'ont pas été tous 
A d'exemple,  nous  avons 

établi les Ouled  Ahmed Saad une 
fondée 

namique.et les étapes de la  mise en 
exploitations (fig.3). que  la  moitié 

sont de petite taille et dans 
(type 1A et qu'un 

au de moyens  suffi- 
sants (type 3) ,  et que  23% ont 
puits  (types 3A et 3C). Quant de 
type ils sont le  plus  souvent  installés au 

la zone où la est 

5 collectivitks parmi les 14, le 

en 
et 

cha), de  la 
dont la à Gafsa, 
des  Ouled Ouhiba qui plus  volon- 

et dont 
de 

dans 
de ces 

les conduit à que extensive- 
ment dont don- 
née  en  association (cherka) y 

ou cédée en "mugharsa"'. La location 
(achaba) est aussi une 

notamment les années  de  séche- 

La mise en donc pas  appli- 
quée avec  la  même intensité. Elle 

comme like 
et à des ayants compte tenu  du 
lieu où ils habitent et des activités 

Tout le monde n'a 

'Mogharsa, w o h t  de  wmplanfation  qui  prdvoit la cession de la 
moitié de la parcele  mise  en  valeur  apr& 12 années  d'exploitation 
parlassocié. 

164 

CIHEAM - Options Mediterraneennes

Serie A: Seminaires mediterraneens
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pas un tête, et si tel est le viabies. Le 
' cas, Le fondément modifié et déjà  des  haies  vives  de 

donc fait la belle à toute une classe bâti- 
ayant les  moyens et des  bassins  d'ac- 

cantonné une  masse de à 
petits ayants non les  paysages. 

Tableau. : Partage  et  mise en valeur 

création  de  par-  apu-  propriétaires puits 

gestion  résidents (%) 
conseil  tagel  rement non- surface 

Od Saad 1937 1975 25 43 
Od 1937 1975 

193 7 E@ 1975' ~1 
1936 1990 
1937 Esal 1976 

Od 1942 Xhyaa 1977 64 17 
Od Zid 1984 29 51 
Od conflit 50 41 
Zaabtia 1940 1977 17 . 40 

1980 33 70 
Od 1990 15 200 
Od Ouhiba 1937 Xhyaa 1975 43 5 
Od 12 100 

1942 1974 10 62 

(7) Egal= pan'age &gaifaire; lhyaa.=pa&ge  selon  le  dmif  de vivificafion. 

les 

gation de Gafsa il nous faut les 
cette 

qui  ne veut nom. les  décen- 
nies à on peut de ces 

est maintenant 

ou au fil  des  géné- 
les années 1974-1990 

dans 

systtSme 
à ce 

soulignés. 

de 1974 n'a  pas  Cté 
tion été 
date 1890, de 
1901, de 1935, puis de l'époque  actuelle. y 
a donc eu continuité de  politique au des 

qui 

B et 
en 

il faut 
sont 

dont la 
à La com- 

pétence  des  techniciens  d'appui, une 
de les ayants 

d'une  même  collectivité et 16 
ont 

sans doute un dénouement 

Les.  modalités du n'ont pas été les 
mêmes. mais ont dans  l'ensemble été 

pax  l'applica- 
tion du de f izaa dont 
cipal fut de 

L'État, en  laissant le  champ 
tenus les no- 

a  raté  sa  chance  de 
mettre en œuvre  une  réfarme  agraire plus 
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équitable. ces conditions, a 
du 

passé 

humains et adéquats. On a ainsi 
les  plus 

mais  aussi  les  plus  malins.  Conséquem- 
ment, le cantonnement 
tante  de  petits 
non viables  ne va-t-il 

? 

Les n'ont été dans 
là où la mise 

et où les 
enjeux étaient plus  faibles du fait 

gnement, 
ou de sols 

Les conclusions sont  donc les ' 
impacts de  cette d'une of- 

des conditions nouvelles de d6veloppe- 
ment toute une a 
mis 
vement de mise en qui 

a bien 
de la 

sont de  cette que 
tantôt mis en 

des puits et 
irriguks, tantôt en  attente ou 

une exploitation extensive  s'il y a conflit, 
mésentente ou 
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figure 3: 7'jpofogie  dynamique  des  agdculfeurs  des  Ouled  Ahmed  Ben  Saad après parfage  des  ferres  collecfives 
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