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Privatisation de la terre  et éclatement  des  structures 
familiales'dans le Sud  tunisien. Cas d'El  Hamma- 
Gabès 

Abderrazak  Romdbanel hstitu'uf des régions angesl  Gabès (Tunhie) 

Rburnk : La prikahation des  terres  coDectives  dans  la  conflts  ont  contribué à IEclatement  des  groupes  de  solidari?é 
régbn  NEI  Hamma  (gouvernorat  de  Gabès)a enkahé des et à la  déshtégration  des  structures  famiales. Ahsl la 
mutations  socio-économiques  touchant  les  pratiques  agro-  ptivatisahon  des  parcours  révèle  /ex¿?aodhake  morcellement 
pastorales.  En  effet  cette  ptivatisagon  des  terres sbst traduite  des  terres  dans  une  régbn  semi-aide ou les  parcours 
par  la  fixation  des  anciennes  nomades  et  par  l'extepsion  des  steppiques  sont  de  plus  en  plus  appauvris et dégradés  par  les 
plantations  arboricoles.  Elle a faif ba@ner  les  Beni-Zd  dans  un pra~ques agro-pastora/es, 
climat  de  tension,  sudout  pendant  les  périodes  de Iabm Les 

La 
commencé au 

et tribu ou 
rèpe  Z'anarclzie (ACT, 191 9), les co- 
loniales ont entamé un 
sation et 
à et à 

' 

Les ont été placées 
sous 

sables  des  familles),  mais  ceux-ci ont suscité 
et 

dans En 
effet, les  conflits étaient 

à 
la et pendant 

toute utilisation de 
que  l'aménagement et l'occupation du sol 
dans à 
Evolution de 

Le est 
et a  connu ce  siècle 

étaient 
Ces sont dites  col- 

lectives.  Elles dans l'indivision 
à Les 
étaient et l'exploitation  se  faisait 

uniquement 
peaux  des  nomades et des  semi-nomades,  sans 

autant que  ceux-ci  possèdent un 

a 

tout en 

l'installation  des  colons les  nouvelles 

1890 à 1896 : domanialisation  des 
et 

tes ; 
0 En 1898, le a mis à la  disposi- 

tion de l ' h ,  chaque année, au moins 
2000 ha "habuus" 

ont également été cédées  aux  colons. 
Suite à 

le de jouissance 
et a  incité  l'adminis- 

à dans à 
la délimitation et à la de 
l'étendue  de ces 
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Impact  du  régime  foncier  sur la gestion  de  l'espace  pastoral et la conduite  des  troupeaux  en  régions  andes et semi-aniles 
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e X décret de P981 
L'objectif  officiel de ce était de limi- 
les et 

tions. 
donc initialement 

un simple 
collectives.  L'État 

buait ainsi  le 3 sa  guise  les 
conditions et les modalités  de cette jouis- 

de dépla- 
ou 19  12). 

Le 15 1902, la  Commission de dé- 
limitation des 

3 Gab&. Elle était composée  de : 

dent) ; 
; Si 

(khadhi) ; Si El Naffati ; 

La commission  stipula  que soit 
d'El du 

de la du 

de la  commission à El 
les 5 et 1902, puis  le 7 

et une de délimi- 
tation  eut lieu. Cette commission  examina  la 

å 

l'avis du civil,  la  commis- 
sion  estima  qu'il  n'y  avait  pas  lieu de soumet- 

3 les 
et  au besoin, 

une zone & de ces 
oasis. 

Les objets de ces ex- 
clues en 
spkciales,  sans  qu'il soit 

qui s'y cet en- 
ne pas  le  même inté- 

que nues. 
Le de 1901 fait ainsi des 

collectives, & 
et  14 

12 et 
l1 400 ha (total 19  086 ha) 1 : blocs 

Ces  enclaves  Ctaient  délimitées en 
la  base du constat 
tués étaient 

dits "Titre 

arabes". 
En ces  enclaves,  les  collectivitks 

à dans 
étaient : les Chaal, 
et Sabba), 
Gouata et 

Sahba, Ouled 
habitants El 

et les habitants 
A l'exception  des 

tives,  l'ensemble du fut 
classé  comme subdivi- 
sées en 

gation d'El demande 
ce  qui  obligea  les 

coloniales à une commis- 
et sta- 

tut des collectives  des Cette 
commission  suscita une et 
passionnée, la et le  deve- 

Seu¡  le 
des  populations à la 

et 
tous les de Chaveni- 

gny, chef de et 
du 

un 
de  jouissance  des qu'elles  occu- 

paient 1921). 
fallut du 

1935 les collectives  d'un 
statut. 

décret  de 1935 
les collectives 

comme etant "le  bien  insaisissable, inalihmble  et 
imprescriptible, possbdé en commun, sous  le  contrôle 
administratx par un groupement, chaque chef de 
famille ayant droit  seulement d un quota de jouis- 
sance" 1944). 11 notamment 

de la civile aux 
bus. Un 

de la  collectivité et 
la 

conseil est Le 
tutelle dg  1'Etat est 

et à un con- 
seil 
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Les "habm~", qui constituaient un 
au soit inté- 

Les anciens 
textes aux collectives 

et adaptés  aux  conditions  nouvelles 
de  la  Tunisie  indkpendante. 

loi 
Cette l'indépen- 

dance, f i e  collectives et 
les modalités  d'allotissement et d'établisse- 
ments  des et 

A toute 
de la  collectivité ayant mis une en 
(plantation et 

En 1959, 1'État 
et A tout 

qu'il 
avait  mise en fut 

du de  jouis- 
sance  en les 

en 
Suite danification et de 

,Siluorion dons lo d6figulion 
d'El-Hamma -.ßouvernarot 

de Gabès. 

A. ROMDHANE E@t de la pn'vatisation sur les sbuchres hrnflaks 

en de l'écono- 
1'Étxt 1962, cette loi fut 

de 4 Juin 1964. 

1.4 loi 
Cette de la 

collective doit se 
En 1969, la  politique 

des (unités 
tion) fut mise en cause et on A un 

au 

1.5 loi 
Cette de 

et fait du conseil  de  gestion  l'Clément 
en 

tives. 
En 1988, un conseil  de tutelle et 

locale est institué dans chaque  délégation où 
se les 

En 
ces  conseils jouent sui- 

vants : 
0 l'application  de  la  législation ; 
0 et la limitation collec- 

tives ; 
J. J. 0 

r 

- __ 
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Impact  du réghe foncier sur la ges t?on de  lespace pasfoal et la condu2e des troupeaux en régfbns aides semi-aides 

:z. ka situation func@ie . actuelle .. . . : - : .  . .. . 

1974 à 1990, 71 305 ha de 
lectives ont  été à 
moins de 5000 an. On peut 

temps 
du 

(102 177 ha) de la 

Tableau l : Situation  foncière  de la délégation d'El 
Hamma  en l991 (Rorndhane, f995) 

Situation Foncicre Superficies 
(ha) 

non utile 39.290 
(jbels et chott) 

utile 
e domaniales 2 
e 1902  19.086 
o 1902 : 

avec 31.154 

40.151 

collectives 102.177 

Supe@& totale 231.860 
~ ~~~ ~ 

Cette 16 an- 
: Ouled 

daba, 

Ouled  Agoub et chacune étant do- 
tée d'un conseil de gestion. 

les 
conseils de gestion le statut  de 
collective.  Elles  ne sont pas étatiques, il  s'agit 
d'un statut pseudo-collectif dans où 
il y et même  indivi- 
duelle de ces longtemps et, 
au lieu de de il vaux 

de terres dans  l'indivision sans dé- 
limitntion  de  la  propriété de cltacun, selon  les nor- 
mes  de ln topographie, et surtout sans dej/inition 
précise des droits  de clzacun 1982). A 

de  1971, donne à ces 

de 
maintenaient dans 

un  état 
Cette nouvelle 

politique tend à 
qui étaient un statut 

de 
de l'occupant 1977). 

à 
plantations, 

et non 
et à ou 

cole. Cette dite 
est ayant fait 

l'objet de et ne  faisant  pas 
les limites de la  déléga- 

tion d'El touché 
jusqu'à 71 305 le 
des 100 000 ha du la 

8 conseils de gestion  a 
touché 13 774 ha, soit  19% de 
totale (Tab.11). 

Les 

conseils de gestion et 
que ont 

fois les  conseils de gestion en 
à des  élections. 

enquête 
de sont de 

90  02 l ha 16 conseils de 
gestion (Tab.111). 

sont constituées 
de 

La et de 
la ii tous les  ni- 
veaux et les  pou- 

A 
et chose  nouvelle, les 
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A. ROMDHANE Effet de la privafisa fion sur les sbuchres hmfiales 

Tableau II : Importance  des  superficies  privatisées à Oglet  Marteba  par  le  conseil  de  gestion  en  7985 

Conseils  de  gestion Superfiaes  totales 
% 

2.443  340 Jemaine 
3.274 456 
3.670  5,16 Zmazma 
3.71  1  5,17 El 
4.561  6,36 Ouled 
6.083  8,48 Ghialif 
l 1.744  16,38 
36.201  50,49 

Superficies  privatisées 
er1 % 

6.252 45,38 
808 5,86 

3.306 24 
23  6 1,71 
360 2,61 
1  .o22 7,4 1 
506 3,67 
1.284 9,36 

t Tableau III : Superficies  coflectives  déclarées  par  les  conseils  de  gestion  des  6eni-Zíd  en 7992 (ROMDHANE 
199q. 

Conseils  de  Gestion 

Ouled  Agoub 
Ouled 
Jemaine 
Zouayda 

Ghialif 

Adouana 

Zmazma 

Superficies  totales Nb d'ayants  droit 

Clans % % 
(clans,  fractions) 

12.432  13,SO 19  16,3 
1.342  1,50 3 2 s  

29.861 33,lO 5 4,3 
20.1 O 0  22,30 

3 2 s  5.610  6,20 
2 1,7 

3 275 3.000 3,30 
200  0,02 8 6,8 
1.700  1,80 2 127 
670 0,07 7 6 8  

1.641  1,80  21 18,l 
4520 5,OO 3 2 5  
1.495  1,60 l1 9,4 
482 0,05 5 473 

3.298  3,60  6 5,1 
3.670 4,OO 18 15,l 

Les conflits  commençaient à 
au moment de la  délimitation 

Les 
naient à 
place au 
saient dans 
et et  ont déclenché une vague  de 

individuelle ou familiale  de  la 
'que la  tension montait en 

au moment de la 
collectives,  on  assistait à 
testations, et même  des  con- 

les contestations, on peut 
comme  exemples 1902) : 
0 les les 

Oued . 

et cette 
; 
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lmpaci  du  régime hncier  surla gesiion  de  l'espace  pasioral ei la  conduiie  des  froupeaux  en  régions  anifes ei semi-anifes 

(Chlakhcha) 
des 
les Jemaine ; 
les des  Zouayda et celui  des 

sont classées  en collectives à 
la demande Le nom- 
mé 

au 1/8 de la  jouissance  collective du 
des  Zouayda non- 

; 

des n" 1310 et 131 1, la 
située au 
eaux Oued Loued  Aid. 

cette 
sion ; 

à collectif 
la du 

Chott El 
tage  des  eaux Oued et un 
oued non Les Chla- 
ldncha les 
mais contestaient les limites ; 
cations et éclataient 
tout à 
ou zone  d'épandage) . 

Ces  conflits étaient longs et 
glants ou et 
même pendant 

Chaque an- 
née, à ou à celle  de  la 
moisson,  les contestations se faisaient nom- 

La de 
taine 

les 
et de conflits 

étaient de 

comme  collectives et du 

à de 1901, se 
et 

jouaient un dans la 
tion 

vaient tout simplement exclus  de  la 
objet du litige.  Souvent  les  familles dominan- 
tes 
même quand 
penses. 

Le 
mille ou de la tous les 

aux  dépens  des 
ou machilha (imadat) . On a 

vu de 
non seulement les  familles  elles-mêmes, 
mais aussi et 
de la nl l~ne famille. 

un milieu comme  celui  de  la 
délégation d'El 
discontinuitk  des  pluies et dans 
le  temps et 
chent à 

: 
de 

à ou 
ques). 

L'utilisation  de  l'espace  devient  de  plus en 
à la 

et utilisent  de nou- 
Aux 

vente des  animaux  augmente ; 
du pays. 

Les jeunes et 
de plus 

en des  villes  d'El 
et Ghilouf, et com- 

de et 

Cette évolution en 
a des mutations socio- 

touchant, les La les 
En effet, collectives a fait 

tion des collectives  s'est climat  de  tension à tous 
fixation  des  anciens  nomades et semi- ont à 
nomades, et plantations et à la 
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A. ROMDHANE Efet de la privatisa~on sur les sbuctures @milales 

ont été en vue 

des 2/3 sont 
de moins de et souvent 

en 

où 
sont de plus en et 
les 

gies. 
Zid à chaque  fois  qu'il  pleut : des 
conflits se aux moment 

ayant 
quantité d'eau de pluie. 

en vue de 

la 
où 
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