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Les politiques de dŽveloppement rural en Tunisie :
Acquis et perspectives
Mohamed ELLOUMI
Chercheur, INRAT Tunis
RŽsumŽ. LÕarticle analyse les diffŽrentes formes prises par le dŽveloppement rural en Tunisie, depuis la
colonisation jusquÕˆ nos jours. La premi•re forme correspond ˆ une politique de dŽveloppement rural administrŽ,
caractŽrisŽe par une approche descendante visant dans un premier temps ˆ assurer un minimum de revenus aux
agriculteurs puis ˆ dŽvelopper les infrastructures et la recherche. A lÕIndŽpendance cette approche perdure mais
avec une plus grande prise en compte du ch™mage, touchant 4,5 % de la population active et ce malgrŽ les
tentatives de crŽation dÕun vaste syst•me de coopŽratives de production agricole (chantiers de lutte contre le sous
dŽveloppement). Le retour au libŽralisme de 1970 dŽlaissera quelque peu le secteur agricole laissant les disparitŽs
villes-campagnes et entre zones rurales proprement dites sÕaccro”tre malgrŽ lÕexpŽrimentation de Plans de
DŽveloppement Rural. De 1986 ˆ 1992 des Plans de DŽveloppement rural IntŽgrŽs au nombre de 190 verront le
jour : ils tiennent compte de la complexitŽ du dŽveloppement, des rapports entre lÕarmature urbaine et le monde
rural et relativisent la place de lÕagriculture dans le dŽveloppement des espaces ruraux. LÕadhŽsion de la Tunisie au
GATT en 1990, les accords avec lÕOMC en 1994 et la crŽation dÕune Zone de Libre Echange avec lÕUE en 1996
entŽrinent lÕentrŽe de la Tunisie dans un processus relatif dÕouverture aux marchŽs mondiaux, introduisant
davantage de concurrence entre les producteurs, dÕo• lÕaccent portŽ sur lÕamŽlioration de la compŽtitivitŽ des
produits et sur lÕenvironnement des producteurs, notamment pour le secteur des exportations. La montŽe en
puissance du secteur des produits manufacturŽs restreint encore plus la place de lÕagriculture dans le
dŽveloppement du pays. Les annŽes 1990 verront Žgalement le cadre institutionnel se dŽconcentrer fortement,
voire sÕenrichir de nouvelles formes (Groupement de DŽveloppement Agricole par exemple). Le tout sera
accompagnŽ de Programmes de DŽveloppement IntŽgrŽ de seconde gŽnŽration (1992-2002) ajoutant aux objectifs
prŽcŽdents (productivitŽ, compŽtitivitŽ et revenus) la promotion de la femme rurale et lÕamŽlioration des conditions
de vie dans le monde rural avec une plus grande intŽgration entre les activitŽs ainsi quÕune certaine participation
des bŽnŽficiaires ˆ lÕidentification des actions de dŽveloppement. Dans le cadre de la libŽralisation de lÕŽconomie,
lÕintervention de lÕEtat sÕest concentrŽe davantage sur la gestion des ressources naturelles et de lÕenvironnement
avec un Agenda 21 National et une Commission Nationale de DŽveloppement Durable dont lÕimpact se traduit dans
des projets tels que le Programme de DŽveloppement Agro-Pastoral du Sud Es t: lÕapproche participative y appara”t
de plus en plus effective. Si la place de l Ôagriculture dans lÕŽconomie tunisienne a baissŽ, le nombre d Ôexploitations
a augmentŽ, la taille moyenne ayant baissŽ et la pression sur les ressources naturelles sÕaccroissant. NŽanmoins
les infrastructures rurales de base se sont notablement amŽliorŽes, lÕexode rural sÕest ralenti gr‰ce ˆ la crŽation
dÕemplois (bien que prŽcaires), les conditions de vie Žgalement (acc•s ˆ lÕeau potable, ˆ lÕŽlectricitŽ, routes
transportsÉ). Le taux de pauvretŽ est passŽ de 13% en 1980 ˆ 4,2% en 2000, m•me si le retard par rapport ˆ la
ville demeure quant au niveau des revenus. Toutes ces Žvolutions ont ŽtŽ rendues possibles par une forte
densification du tissu institutionnel que ce soit dans les modes dÕintervention des pouvoirs publics ou dans les
formes et modalitŽs de concertation entre la puissance publique et les porteurs de projets, introduisant un maillage
institutionnel tr•s dense susceptible de prŽparer le monde rural ˆ une dŽmarche plus territorialisŽe de son
dŽveloppement, impliquant davantage le monde associatif et les diffŽrents partenaires de la sociŽtŽ civile dont le
renforcement reste une prioritŽ de lÕaction sur le terrain.

Abstract. The various forms of rural development in Tunisia from the colonial period to the present day are
analysed. The first form is an administered rural development policy characterised by a top-down approach aimed
first at ensuring sufficient income for farmers and then developing infrastructure and research. This approach
continued after Independence but with greater allowance made for unemployment that concerned 4.5% of the
working population in spite of the creation of a vast system of agricultural cooperatives (work on fighting underdevelopment). The return to liberalism in 1970 neglected the farming sector to a certain degree and the disparities
between town and country and between rural zones increased in spite of the testing of rural development plans.
From 1986 to 1992, the number of integrated rural development plans totalled 190. These take into account the
complexity of development, the relations between the urban framework and the rural world and consider agriculture
in the context of the development of rural areas. Tunisia's joining of GATT in 1990, accords with the WTO (1994)
and the setting up of a free trade area with the EU (1996) confirmed Tunisia's entry into a process of relative
openness to world markets, resulting in greater competition between producers, whence the stress laid on the
improved competitiveness of products and on the environment of producers, especially for the export sector. The
rise of the manufactured product sector further limited the role played by farming in national development. The
institutional framework also displayed considerable deconcentration in the 1990s and even took new forms such as
Groupements de DŽveloppement Agricole (agricultural development groups). The whole was accompanied by
second generation integrated development programmes (1992-2002) in which the previous objectives (productivity,
competitiveness and incomes) were completed by improving the status of women in the country and improving living
conditions in the rural world with greater integration of activities and a degree of participation by the beneficiaries in
the identification of development actions. Within the framework of liberalisation of the economy, state intervention
was focused more on the management of natural resources and the environment with a national Agenda 21 and a
National Commission for Sustainable Development whose impact resulted in projects such as the agro-pastoral
development programme in the south-east in which the participative approach seems to be increasingly effective.
Although the share of agriculture in the Tunisian economy has decreased, the number of farms has increased with a
decrease in average farm size and increased pressure on natural resources. Nevertheless, basic rural infrastructure
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has improved considerably, rural exodus has slowed thanks to the creation of jobs (although these lack security),
and living conditions have improved too (availability of potable water, electricity, roads, transport, etc.). The poverty
rate decreased from 13% in 1980 to 4.2% in 2000, even though the country still lags behind towns with regard to
incomes. All these changes have been made possible by a strong increase in the density of the institutional fabric in
both the types of intervention of the public authorities and the forms and procedures for dialogue between the public
authorities and project bearers. This has resulted in a very dense institutional grid appropriate for preparing the rural
world for a more regional approach to its development with increased involvement of associations and the various
partners in civil society whose strengthening remains a priority for action in the field.

Introduction
Les actions de dŽveloppement rural sont relativement anciennes en Tunisie. Elles ont pris la forme
d'actions ponctuelles sous le protectorat, de chantier de lutte contre le ch™mage au dŽbut de
l'IndŽpendance pour devenir de plus en plus une partie intŽgrante de la politique de dŽveloppement
rŽgional et local en articulation avec la politique de dŽveloppement agricole.
Cet investissement dans le dŽveloppement du milieu rural s'est traduit sur la longue pŽriode par une
nette amŽlioration des conditions de vie et de travail en milieu rural. Ainsi comme le montrent les
diffŽrents indicateurs une amŽlioration assez nette est perceptible tant au niveau des rŽgions qu'entre les
rŽgions.
Toutefois, au vu de certains indicateurs, le retard du monde rural reste important et la pression sur les
ressources naturelles s'aggrave. Ceci traduit le faible degrŽ de diversification de l'Žconomie locale, voire
de certaines rŽgions dans leur totalitŽ et par lˆ m•me, l'incapacitŽ de l'agriculture ˆ assurer, ˆ elle seule,
le dŽveloppement du milieu rural. Ce dŽficit se traduit par lÕŽmergence d'une rŽflexion sur les possibilitŽs
d'un dŽveloppement qui int•gre ˆ la fois le rural et l'urbain et qui prend en compte la nŽcessaire
dimension multisectorielle du dŽveloppement local. La mise en pratique de cette rŽflexion reste toutefois
tributaire du renforcement des capacitŽs des diffŽrents partenaires et notamment des organisations de
base et de la mobilisation de lÕensemble des acteurs de la sociŽtŽ civile et de lÕadministration.

I - Le dŽveloppement rural administrŽ
LÕimportance de lÕagriculture dans lÕŽconomie du monde rural a fait que les premi•res politiques de
dŽveloppement de lÕespace rural ont ŽtŽ essentiellement basŽes sur le dŽveloppement du secteur
agricole qui doit gŽnŽrer des revenus suffisants pour permettre aux ruraux des conditions de vie
dŽcentes. Par la suite lÕŽchec de cette politique et surtout lÕaggravation des dŽsŽquilibres entre le milieu
rural et urbain ont conduit ˆ accorder une plus grande importance au dŽveloppement rural au sens large
du terme avec ˆ la fois des actions de dŽveloppement de lÕinfrastructure, de dŽveloppement de
lÕagriculture et parall•lement de recherche.
Toutefois les projets de dŽveloppement mis en Ïuvre tout au long de cette pŽriode se caractŽrisent par
leur approche descendante et la faible place accordŽe aux populations dans lÕidentification des
contraintes de dŽveloppement, dans le choix des solutions et dans la mise en Ïuvre des projets. En
rŽsumŽ ces projets Žtaient faiblement participatifs, on peut les qualifier de projets de dŽveloppement rural
administrŽ.

1.

De lÕindŽpendance au Programme de DŽveloppement Rural IntŽgrŽ de
premi•re gŽnŽration (1956 Ð 1982)

L'intervention de l'ƒtat en faveur des rŽgions les moins dŽveloppŽes a eu des modalitŽs diverses qui
marquent ˆ la fois une continuitŽ quant au fond et une certaine Žvolution quant ˆ la forme.
On distingue, d'une part des actions diffuses qui cherchent ˆ impulser le dŽveloppement de la production
et, partant, ˆ amŽliorer les conditions de vie des populations en milieu rural. Ces actions peuvent •tre
concentrŽes, ˆ un moment donnŽ, au sein de zones continues pour constituer des plans de
dŽveloppement de micro-rŽgions considŽrŽes comme des "poches de pauvretŽ" ou des "zones d'ombre".
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D'autre part, simultanŽment, des actions de dŽveloppement ˆ plus grande Žchelle sont mises en place au
niveau d'une rŽgion administrative enti•re mais concernent uniquement ses zones marginales.
A l'IndŽpendance, la politique visa principalement la tunisification de l'appareil de production.
Parall•lement, avec l'aggravation du ch™mage, des actions ponctuelles furent mises en place sous la
forme de chantiers de travail pour la main d'Ïuvre agricole et rurale sous-employŽe (travaux de
conservation des eaux et du sol, plantationsÉ)
Par ailleurs pour lutter contre le sous-emploi, des "chantiers de lutte contre le ch™mage ont ŽtŽ crŽŽs. Ils
changeront plus tard de nom pour devenir les "chantiers de lutte contre le sous-dŽveloppement", servant
de refuge ˆ tous les exclus des coopŽratives de production et ˆ tous les paysans sans terre, durant la
dŽcennie des annŽes 1960. Ces chantiers vont atteindre un dŽveloppement considŽrable, significatif des
niveaux de ch™mage qui sŽvissait dans les campagnes tunisiennes. Le nombre de personnes enr™lŽes
dans ces chantiers vers la fin de la pŽriode a ainsi atteint 48 716 personnes soit 4,5 % de la population
active au niveau national.
Durant les annŽes 1970, la politique de dŽveloppement choisi laissait peu de place au dŽveloppement
rural. Seul le Programme de DŽveloppement RŽgional et dÕAnimation Rurale (dit PDR) a pu •tre mis en
place dans cette conjoncture de retour au libŽralisme et dÕaffectation des investissements vers les zones
et les secteurs les plus rentables. Il avait pour objectif principal de corriger les distorsions induites par le
mod•le de dŽveloppement.
Cette politique de dŽveloppement rural ne va toutefois pas rŽussir ˆ rŽduire les dŽsŽquilibres ni ˆ enrayer
lÕexode rural qui prend des proportions assez inquiŽtantes, favorisŽ ˆ la fois par les conditions internes du
milieu rural (effet de rŽpulsion) et par le dŽveloppement de lÕindustrie et donc de lÕemploi en milieu urbain,
ainsi que des conditions de vie meilleures (effet attractif).

2.

Les disparitŽs entre milieux ˆ la fin de cette pŽriode

Les dŽsŽquilibres rŽgionaux comme ceux qui existent entre le milieu rural et le milieu urbain sont, en
Tunisie comme ailleurs, le fruit de l'hŽritage historique des rapports entre villes et campagnes, ainsi
qu'entre les rŽgions, mais ils sont aussi le rŽsultat des politiques et des choix de dŽveloppement faits
depuis l'IndŽpendance.
Ainsi si l'on consid•re les dŽpenses moyennes par personne et par an, on peut constater l'importance de
ce dŽsŽquilibre entre milieux.
Tableau 1. ƒvolution de la dŽpense moyenne par personne et par an selon le milieu en DT
1975

1980

1985

Tunisie enti•re

147

248

471

Milieu urbain

192

332

619

Milieu rural

106

157

294

Source : INS, 2000

Si l'on consid•re d'autres indicateurs nous constatons le m•me retard de dŽveloppement en dŽfaveur du
milieu rural. Ainsi le taux de pauvretŽ Žtait de 14,1 % en 1980 en milieu rural, contre seulement 11,8 %
en milieu urbain. Le taux de ch™mage Žtait quant ˆ lui de 13,7 % en milieu rural contre 10,4 % en milieu
urbain pour la m•me annŽe. Enfin pour l'Žquipement des mŽnages, la diffŽrence Žtait encore plus
importante, ainsi, ˆ titre d'exemple, le taux d'Žlectrification des mŽnages Žtait en 1980 seulement de 29 %
en milieu rural contre 63,4 % pour l'ensemble de la Tunisie.
Cette situation est le rŽsultat des choix de politique Žconomique et des stratŽgies de dŽveloppement
retenues pour cette pŽriode. Ainsi comme l'ont montrŽ plusieurs auteurs (Ben Romdhane, Dimassi,
BelhŽdi) le fait que le niveau de l'investissement soit en dŽfaveur du secteur agricole, explique que les
zones ˆ dominante agricole accusent du retard par rapport aux zones ˆ Žconomie plus diversifiŽe.
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3.

Le Programme de DŽveloppement Rural IntŽgrŽ

LÕaggravation des dŽsŽquilibres entre rŽgions et entre secteurs, le retard de dŽveloppement de
lÕagriculture qui remettait en cause le mod•le de dŽveloppement dans son ensemble ont poussŽ les
pouvoirs publics ˆ opter pour un mod•le de dŽveloppement o• lÕagriculture occupe une place plus
importante avec pour la premi•re fois une politique de dŽveloppement rural aux contours bien
dŽterminŽs.
En effet, riche de lÕexpŽrience des PDR, et de lÕaccumulation des connaissances sur le milieu rural,
lÕadministration Žtait en mesure dÕŽlaborer une stratŽgie de dŽveloppement rural plus cohŽrente et plus
compl•te qui prend en compte ˆ la fois la complexitŽ du dŽveloppement, la relation entre le
dŽveloppement du milieu rural et celui de lÕarmature urbaine et surtout de relativiser la place de
lÕagriculture dans le dŽveloppement des espaces ruraux.
Cette stratŽgie a donnŽ naissance aux Programmes de DŽveloppement Rural IntŽgrŽ (PDRI) qui vont
permettre sur pr•s d'une dŽcennie (1986 Ð 1992) dÕintervenir dans un grand nombre de zones et de crŽer
ainsi une certaine dynamique qui a ŽtŽ favorisŽe par une politique de prix favorable aux produits
agricoles.
Cette mise en place a eu lieu dans un contexte de "rŽduction des rŽserves budgŽtaires, l'accroissement
de la dette extŽrieure, la nŽcessitŽ d'un usage plus rationnelle des fonds publics, la prise de conscience
des limites des politiques de transfert et la nŽcessitŽ d'un Žquilibrage du dŽveloppement des rŽgions
(crŽation du CGDR en 1981 et mise en Ïuvre en 1983 de la carte des prioritŽs rŽgionales et de plans de
dŽveloppement rŽgionaux)" (Tunisie-FAO, 1993).
Le PDRI constitue en effet la principale forme dÕintervention dans le monde rural tout au long de la
dŽcennie allant de 1984 ˆ 1994. Ces projets, au nombre 190, qui couvrent chacun, un ˆ deux secteurs
territoriaux, permettent une prise en charge des diffŽrentes composantes de dŽveloppement de la zone
allant du dŽsenclavement de celle-ci aux actions de promotion de l'agriculture, de l'artisanat voire des
petits mŽtiers de services. Ils sont de ce fait l'ŽlŽment intŽgrateur de l'ensemble de la politique de
dŽveloppement et permettent de canaliser les moyens financiers et de crŽer une certaine synergie entre
les diffŽrents intervenants.

II - Le post-ajustement et le dŽveloppement participatif
A partir du milieu des annŽes 1990, avec l'adhŽsion au GATT, puis la signature des accords de l'OMC
(avril 1994), celui de la Zone de Libre ƒchange (ZLE) avec l'UE (Janvier 1996) la Tunisie est entrŽe de
plein pied dans une pŽriode de libŽralisation et d'ouverture des marchŽs. Pour le moment, cette politique
ne touche les Žchanges agricoles qu'ˆ la marge, puisque l'offre tunisienne ˆ l'OMC laisse possible un
niveau de protection assez ŽlevŽ. Toutefois cette ouverture met en perspective ˆ moyen terme une plus
grande ouverture qui portera la concurrence aux produits agricoles tunisiens non seulement sur le
marchŽ extŽrieur, mais aussi sur le marchŽ intŽrieur. D'ailleurs, avec le protocole d'accord signŽ en 2001
avec l'UE et qui concerne les produits agricoles, la Tunisie a dŽjˆ ŽtŽ amenŽe ˆ faire des concessions ˆ
l'UE en contre partie de celles offertes par l'UE ˆ la Tunisie et qui Žlargissent les facilitŽs accordŽes par
les prŽcŽdents accords.
Face ˆ ce contexte, la politique agricole tunisienne met de plus en plus l'accent sur l'amŽlioration de la
compŽtitivitŽ des produits agricoles tunisiens et sur l'amŽlioration de l'environnement des producteurs et
leur insertion dans les fili•res.
Par ailleurs, le niveau de diversification atteint par l'Žconomie tunisienne avec la montŽe en puissance de
nouveaux secteurs exportateurs, notamment celui des produits manufacturŽs semble conduire le
planificateur tunisien ˆ ne plus accorder le m•me poids ˆ l'agriculture dans la stratŽgie de dŽveloppement
Žconomique et social.
Ces changements se sont produits dans un contexte caractŽrisŽ par la rŽduction de la rente pŽtroli•re, la
restriction des possibilitŽs de migration internationale et des contraintes de plus en plus fortes sur les
ressources budgŽtaires et sur les capacitŽs d'intervention de l'ƒtat. Sur un autre plan, la prise de
conscience des probl•mes de l'environnement qui conditionnent la durabilitŽ du dŽveloppement on
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conduit ˆ une plus grande prise en compte de la gestion des ressources naturelles dans le processus de
dŽveloppement.
L'ensemble de ces conditions s'est traduit par un changement profond des modes d'intervention de l'ƒtat,
avec une plus forte dŽcentralisation et une participation plus grande des acteurs locaux au
dŽveloppement par l'activation du r™le des organes reprŽsentatifs au niveau des gouvernorats et des
dŽlŽgation et par la densification du tissu associatifs et la promotion du r™le des ONG dans le
dŽveloppement.

1.

Le dŽveloppement participatif et la multiplicitŽ des intervenants

Dans le domaine du dŽveloppement rural, la derni•re dŽcennie se caractŽrise par la mise en place dÕun
ensemble dÕinstitutions locales qui ont pour objectif de reprŽsenter la population locale dans la gestion
des projets de dŽveloppement. En effet depuis le dŽbut des annŽes 1990, la politique de dŽveloppement
rural a connu une mutation en profondeur avec la crŽation dans chaque gouvernorat d'une structure
hiŽrarchique qui commence au niveau du gouvernorat avec le conseil rŽgional de dŽveloppement et qui
descend au niveau du secteur avec le conseil rural en passant au niveau de la dŽlŽgation avec le conseil
local de dŽveloppement. Au niveau du terroir ou de la communautŽ il existait dŽjˆ diffŽrentes formes
d'associations sectorielles (pour l'eau potable, pour l'eau d'irrigation ou encore pour les travaux de CES,
for•ts, etc.), mais depuis le mois de mai 1999, un texte de loi est venu rŽglementer la crŽation de
Groupements de DŽveloppement Agricole (GDA) qui ont une vocation plus large. Toutes ces structures
donnent un cadre ˆ la participation de la population dans les choix et l'exŽcution des projets de
dŽveloppement concernant leur terroir ou leur rŽgion. Cette participation tŽmoigne de la volontŽ de l'ƒtat
de donner plus d'espace pour l'expression des besoins de la population. Par ailleurs plusieurs
programmes et actions de dŽveloppement ont ŽtŽ conduits afin de rŽduire les effets nŽgatifs de la
libŽralisation, d'accompagner les mutations du tissu Žconomique induit par la libŽralisation et d'assurer
une gestion durable des ressources naturelles.

2.

Le programme de dŽveloppement rural intŽgrŽ de deuxi•me gŽnŽration
(1994-2002)

Le programme de dŽveloppement rural qui constitue une des principales actions ˆ destination du
l'espace rural, s'organise autour des objectifs suivants :
- amŽliorer la production et la productivitŽ agricole,
- amŽliorer le revenu des bŽnŽficiaires,
- promouvoir la femme rurale et
- amŽliorer les conditions de vie, renforcer l'infrastructure de base et les Žquipements collectifs.
Par rapport ˆ la premi•re gŽnŽration et en tenant compte des recommandations de l'Žvaluation des
projets de premi•re gŽnŽration, les projets qui compose le PDRI de deuxi•me gŽnŽration mettent l'accent
sur une plus grande intŽgration entre les actions et accordent une part plus importante aux action
gŽnŽratrice de revenu, m•me si l'Žquipement et l'infrastructure restent les principales composantes. Ils
mettent en avant la participation des bŽnŽficiaires ˆ lÕidentification des actions de dŽveloppement, ainsi
quÕˆ leur financement et ˆ leur mise en oeuvre.

3.

Le dŽveloppement rural et la gestion des ressources naturelles

Dans le cadre de la mise en Ïuvre de la politique de libŽralisation de l'Žconomie, l'intervention de l'ƒtat
se concentre de plus en plus sur la gestion des ressources naturelles et sur l'amŽlioration de
l'environnement de la production. Ceci s'est fait ˆ travers la prise en compte de lÕoptique de gestion
durable des ressources dans les projets de dŽveloppement et de leur valorisation dans les stratŽgies de
conservation. Il en est ainsi de la stratŽgie de mobilisation des ressources en eau, de celle de la CES ou
encore de l'amŽlioration des ressources foresti•res et pastorales.
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Cette approche qui sÕest concrŽtisŽe ˆ la fois dans le cadre de lÕAgenda 21 national et des agendas
locaux et dans les dŽcisions de la Commission Nationale de DŽveloppement Durable, sÕest traduite par
un effort important au niveau de lÕŽlaboration des projets et du choix des actions de dŽveloppement.
Plusieurs projets qui illustrent cette approche sont actuellement en cours dÕexŽcution dont le plus
important est le Programme de dŽveloppement agro-pastoral du Sud-Est.
Dans le domaine de la lutte contre l'ensablement, les rŽalisations sont aussi de grande envergure avec la
protection des oasis, de l'infrastructure routi•re dans le Sud du pays et la fixation de dunes entre autres.
En ce qui concerne la CES les rŽalisations portent sur la construction de lacs collinaires, l'amŽnagement
de bassins versants et des ouvrages d'Žpandage et de recharge des nappes.
En plus de leurs effets de lutte contre la dŽsertification, ces actions contribuent ˆ la crŽation d'emplois et
de sources de revenu pour les populations locales, ainsi qu'ˆ l'amŽlioration des conditions de production
agricole. La mise en Ïuvre de lÕensemble de ces stratŽgies se fait par ailleurs dans le cadre dÕune
approche participative qui fait des populations concernŽes les premiers acteurs du choix et de la
planification des actions.

III - CaractŽristiques et transformations rŽcentes de l'espace rural
La longue expŽrience de la Tunisie en termes de politique de dŽveloppement rural qui a mobilisŽ sur la
durŽe des moyens assez consistants a permis, sinon de combler l'Žcart entre les rŽgions et les milieux du
moins de le rŽduire, voire pour certains indicateurs de renverser la tendance.
L'espace rural garde une place importante en Tunisie. Il reprŽsente ainsi 96,5 % du territoire national (62
% si l'on exclut l'espace dŽsertique) (MEAT, 1997). En terme de ressources naturelles l'espace rural
concentre la quasi-totalitŽ des ressources en eau, en sol, en vŽgŽtation et en faune qui sont le support de
l'activitŽ agricole (op.cit.).
Sur le plan dŽmographique l'espace rural reprŽsente encore en 2003, 36,4 % de la population totale de la
Tunisie, contre 39 % en 1994 et 47,2 % en 1984. (INS, 2003). En terme d'emploi, 36 % de la population
active rŽsident en milieu rural, mais seulement 50 % des actifs occupŽs le sont dans les secteurs de
l'agriculture, de la p•che et des for•ts.
Si l'activitŽ agricole reste la principale activitŽ en milieu rural, elle a perdu de son importance au niveau
national et par consŽquent en milieu rural. Ainsi comme on vient de le voir l'emploi agricole ne reprŽsente
plus que 50 % de l'emploi en milieu rural. L'emploi dans le secteur agricole ne reprŽsente plus que 21 %
de l'emploi total. En parall•le, la contribution de l'agriculture au produit intŽrieur brut ne reprŽsente plus
qu'entre 10 et 12 % selon les annŽes. De m•me, au niveau des Žchanges l'agriculture ne contribue plus
que par environ 10 % au total des exportations. Signalons enfin que la production agricole et la valeur
ajoutŽe du secteur restent fortement soumises aux alŽas climatiques. Ainsi lors des annŽes de
sŽcheresse la valeur ajoutŽe peut conna”tre une forte chute comme se fut le cas par exemple en 2002,
o• la valeur ajoutŽ de l'agriculture a connu une baisse de plus de 10 % par rapport ˆ l'annŽe prŽcŽdente.
(CIHEAM, 2004). Cette perte de l'importance de l'agriculture, se traduit par un changement de perception
de la place de ce secteur dans le dŽveloppement Žconomique et par la m•me de la place et du r™le de
l'espace rural dans ses rapports ˆ la sociŽtŽ.
Sur un autre plan, le dŽveloppement de l'agriculture, mais aussi l'amŽlioration de l'infrastructure de base
en milieu rural se sont traduits par l'augmentation du nombre d'exploitations qui atteint 516 000 unitŽs en
2004/05 (contre 325 000 unitŽs en 1961/62). Cette augmentation a ŽtŽ accompagnŽe par une rŽduction
de la taille moyenne des exploitations et par une mobilisation accrue des ressources naturelles,
notamment de l'eau et le sol. Cette mobilisation a entra”nŽ dans certaines rŽgion de graves probl•me de
durabilitŽ des ressources (Žrosion, salinisation, surexploitation des nappes, etc.).
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1.

La crŽation et la consolidation de l'emploi

Les Žvaluations des diffŽrents programmes et projets de dŽveloppement rural et notamment celle du
PDRI, mettent en avant le r™le de ces projets dans la crŽation et la consolidation de l'emploi.
Ce rŽsultat est confirmŽ par les diffŽrentes enqu•tes et les recensement de l'INS qui mettent en lumi•re
le ralentissement de l'exode rural, m•me si le travail et la recherche d'un emploi restent la premi•re
cause directe de la migration avec 45 % des rŽponses des enqu•tŽs.
Cette situation a ŽtŽ particuli•rement vraie tout au long des annŽes 1980 et le dŽbut des annŽes 1990,
avec un niveau de ch™mage plus bas en milieu rural qu'en milieu urbain. Toutefois l'amŽlioration de
l'attractivitŽ du milieu rural ou plus exactement sa capacitŽ de rŽtention de la population n'a pas ŽtŽ sans
effet sur le taux de ch™mage qui a de nouveau dŽpassŽ celui du milieu urbain10. NŽanmoins il faut
signaler que l'emploi en milieu rural se caractŽrise par sa prŽcaritŽ. Ainsi comme l'ont relevŽ Abaab et al.,
"d'apr•s le recensement de 1994, les ruraux sont plus touchŽs par la prŽcaritŽ de l'emploi puisque 44 %
des employŽs ruraux ont un emploi ˆ temps partiel (16 % en milieu urbain), 14 % travaillent moins de 3
mois par an (4 % en milieu urbain)." (Abaab et al, 2000).
Tableau 2. ƒvolution du taux de ch™mage par milieu
1989

1994

1999

2003

Tunisie enti•re

15,3

15,6

15,8

14,3

Milieu urbain

15,6

14,4

14,7

nd

Milieu rural

14,8

17,4

18,1

nd

Source : INS, 2000

2.

L'amŽlioration des conditions de vie

L'analyse des diffŽrents indicateurs des conditions de vie en milieu rural et urbain, permet de mesurer
l'impact de la politique de dŽveloppement rural conduite depuis le dŽbut des annŽes 1980. Cette politique
sÕest en effet traduite par un rattrapage assez important du milieu rural en terme dÕŽquipement et de
conditions de vie, comme le montrent les principaux indicateurs (Žlectrification, eau potable, accessibilitŽ
et logementÉ).
Certains indices montrent clairement l'impact positif de ces programmes sur l'amŽlioration des conditions
de vie de la population rurale (pŽriode 1984-1999) :
- la proportion de logements rudimentaires est passŽe de 8,8 ˆ 1,9 %,
- le taux d'Žlectrification est passŽ de 29,3 % ˆ 86 %,
- le taux de la population ayant acc•s ˆ l'eau potable (SONEDE et GR) est passŽ de 49,4 % ˆ 65,4 %.
Pour d'autres indicateurs la situation du milieu rural accuse encore un retard par rapport au milieu urbain.
Ainsi pour l'Žducation, le niveau d'analphabŽtisme qui atteint en milieu rural, en 1999, 40,8 % de la
population ‰gŽe de 10 ans et plus contre 19 % en milieu urbain et cela malgrŽ une nette amŽlioration du
taux d'alphabŽtisation gŽnŽral qui atteint 95 % pour la tranche d'‰ge de 10 ˆ 14 ans contre 7,6 % pour la
tranche 65 Ð 69 ans. Ce rŽsultat est le fruit de l'amŽlioration du taux de scolaritŽ qui atteint en milieu rural
77,8 % pour la tranche d'‰ge 6 Ð 14 ans (92,2 % en milieu urbain) et 44,5 % pour la tranche 6 Ð 29 ans
(51,8 % en milieu urbain) (INS 1997). D'autre part, il faut signaler que le taux de scolaritŽ pour
l'enseignement de base a atteint 99 % en 2003, avec paritŽ entre les sexes (RŽpublique tunisienne,
2002).

10. Il faut signaler que l'Enqu•te Nationale Population-Emploi de 2003 laisse entrevoir une rŽduction globale du taux de ch™mage,
confirmŽe par les donnŽes du RGPH dÕavril 2004, qui donne un taux global de ch™mage de 13,9 %, toutefois les rŽsultats par
milieu ne sont pas encore disponibles (INS, 2003 et INS, 2005).
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Tableau 3. ƒvolution du taux d'analphabŽtisme par milieu
1984

1994

1999

2001

Urbain

33,2

Rural

61,9

22,8

19

nd

46,2

40,8

nd

Tunisie enti•re

46,2

31,7

27

24,7

Source : INS, plusieurs publications.

3.

RŽduction de la pauvretŽ et amŽlioration du niveau des revenus

La rŽduction de la pauvretŽ a ŽtŽ l'un des indicateurs de dŽveloppement qui a le plus ŽvoluŽ en Tunisie
depuis une vingtaine d'annŽes. Cette Žvolution traduit une rŽduction importante de la pauvretŽ dans
lÕensemble du pays et pour toutes les rŽgions et dans tous les milieux. En effet, alors que le taux de
pauvretŽ Žtait encore de l'ordre de 13 % en 1980, il n'est plus que de 4,2 en 2000.
Par ailleurs ce qui semble important c'est le fait que cette rŽduction a touchŽ l'ensemble du pays et des
milieux, avec une nette amŽlioration pour le milieu rural qui affiche, depuis 1990, un taux de pauvretŽ
nettement plus faible que le milieu urbain.
Tableau 4. ƒvolution du taux de pauvretŽ par milieu
1990

1995

2000

Tunisie enti•re

6,7

6,2

4,2

Milieu urbain

7,3

7,1

4,9

Milieu rural

5,7

4,9

2,9

Source : INS, 2000

MalgrŽ cette Žvolution le milieu rural conserve son retard en terme de revenu des mŽnages, tel que
rŽvŽlŽ par les DPA. Ainsi malgrŽ une croissance des dŽpenses des mŽnages plus forte (8,3 % contre 5,8
en milieu urbain entre 1995 et 2000) le niveau des dŽpenses reste nettement infŽrieur ˆ celui des
mŽnages urbains. Par ailleurs ce sont les catŽgories socioprofessionnelles dominantes en milieu rural qui
ont les niveaux de revenu les plus faibles ˆ savoir les ouvriers agricoles et les chefs d'exploitation
prŽcŽdŽs par les ouvriers non agricoles (INS, 2000). En milieu rural l'alimentation reprŽsente de loin le
poste de dŽpense le plus important (44,2 %, conte 36,1 % pour le milieu urbain).
Tableau 5. ƒvolution des dŽpenses moyennes par habitant et par an et par milieu en DT courant
1985

1990

1995

2000

Ensemble

471

716

966

1329

Milieu urbain

619

890

1209

1604

Milieu rural

294

460

581

864

Source : INS, 2000.

MalgrŽ ces rŽalisations, beaucoup reste encore ˆ faire et le risque d'un recul n'est pas exclu du moment
que les ressources financi•res se tarissent ou que les politiques de dŽveloppement privilŽgient les p™les
de dŽveloppement urbains, les secteurs non agricoles ou ceux dans lesquels l'espace rural est dŽpourvu
d'avantage comparatif. Sur un autre plan l'espace rural, dont le dŽveloppement a ŽtŽ basŽ jusque lˆ
principalement sur la valorisation des ressources naturelles, semble souffrir d'une surexploitation des
ressources qui risque ˆ moyen et long terme de remettre en cause l'ensemble des acquis.
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4.

Densification du tissu institutionnel

Au delˆ des transformations de lÕespace rural et de lÕamŽlioration des conditions de vie des populations, il
me semble que la plus importante mutation induite par le changement dans les approches et dans les
modes dÕintervention des pouvoirs publics se situe au niveau de lÕŽmergence dÕune nouvelle forme de
gouvernance du dŽveloppement local ˆ travers la densification du tissu institutionnel et la
dŽconcentration de la prise de dŽcision.
En effet, la mise en avant de plusieurs formes dÕinstitutions et dÕorganisations pour la gestion des
ressources collectives (for•ts, eau, parcours ou encore des amŽnagements de CES11), mais aussi celle ˆ
caract•re Žconomique telles que les coopŽratives de service ou encore des formes de concertation et de
consultation comme les conseil rŽgionaux au niveau des gouvernorat
Cet aspect de mutation de lÕespace, de lÕŽconomie et de la sociŽtŽ rurale tunisienne est tr•s important.
M•me si nous ne sommes quÕau dŽbut dÕun processus, il nous semble que sa signification est primordiale
pour lÕavenir de lÕagriculture et de la sociŽtŽ rurale. Ainsi les campagnes tunisiennes qui Žtaient jusque lˆ
peu encadrŽes se trouvent en tr•s peu de temps enserrŽes dans un maillage dense dÕinstitutions de
diffŽrentes natures avec des objectifs multiples et des missions complexes. Cette situation traduit de
notre point de vue lÕŽvolution la plus profonde qui vient complŽter et finaliser lÕintŽgration de pans entiers
du monde rural dans lÕŽconomie de la Tunisie.
En effet pour la premi•re fois le monde rural est insŽrŽ dans un rŽseau ˆ maillage tr•s dense
dÕinstitutions de diverses natures et qui sont ˆ la fois des formes de reprŽsentation et des outils de
dŽveloppement. Ces institutions sont en mesure de jouer un r™le de mŽdiation entre les communautŽs
locales et le pouvoir au niveau local, mais aussi central. Cela modifie donc le rapport des communautŽs
locales au pouvoir central m•me si de part leurs constitutions ces institutions reproduisent dans une
certaines mesures les modes de mŽdiation anciens.

Conclusion
Nous avons vu ˆ travers le dŽveloppement prŽcŽdent que l'expŽrience de la Tunisie dans le domaine du
dŽveloppement rural est ancienne et diverse. Cette politique, soutenue par le dŽveloppement rŽgional et
celui de l'agriculture a eu un impact indŽniable sur les conditions de vie et de travail en milieu rural.
En effet, m•me si nous n'assistons pas ˆ une convergence totale, beaucoup d'indicateurs montrent une
amŽlioration certaines des conditions de vie et de travail en milieu rural. Par ailleurs sur certains aspects
beaucoup reste ˆ faire notamment en ce qui concerne l'emploi et les efforts de l'ƒtat s'orientent d'ailleurs
dans cette direction en mettant l'accent sur la crŽation d'emploi et de sources de revenu.
D'autre part l'amŽlioration des conditions de vie en milieu rural qui s'est faite sans une rŽelle
diversification du tissu Žconomique, notamment dans les rŽgions du rural profond, s'est traduite par une
augmentation de la pression sur les ressources naturelles. Cette pression a conduit dans certaines zones
ˆ une surexploitation de ces ressources voire ˆ leur dŽgradation.
Or du fait de la politique d'ouverture et de libŽralisation de l'Žconomie adoptŽe depuis la mise en place du
programme d'ajustement structurel et approfondie avec les accords d'association et de mise en place de
zone de libre Žchange avec l'UE, le monde rural devra faire face ˆ de nouveaux dŽfis. Il s'agit de faire
face ˆ la fois ˆ une plus grande concurrence sur les marchŽs intŽrieur et extŽrieur et d'amortir les
retombŽes nŽgatives sur le secteur agricole de cette libŽralisation. Or la perte de protection du secteur
agricole risque de fragiliser encore plus le monde rural, de m•me que les retombŽes de la libŽralisation
sur l'emploi qui remettent en cause la complŽmentaritŽ entre l'activitŽ agricole et les activitŽs dans les
autres secteurs de l'Žconomie. Le dŽveloppement de l'espace rural devrait alors •tre confrontŽ ˆ
l'Žquation suivante augmenter la production et la productivitŽ tout en assurant une gestion durable des
ressources.

11. Ainsi ˆ titre dÕexemple plus de 2600 AIC ont vu le jour pour la gestion de rŽseau dÕeau potable en milieu rural et de pŽrim•tre
irriguŽs. Ainsi la majoritŽ des pŽrim•tres publics sont passŽs sous la tutelle dÕassociations dÕIntŽr•t Collectif.
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Dans ce cadre les nouvelles approches du dŽveloppement rural qui mettent en avant la globalitŽ ou la
multisectorialitŽ, le partenariat ou la participation et enfin la territorialitŽ du dŽveloppement sont souvent
avancŽes comme pouvant apporter des solutions ˆ ces dŽfis. Or m•me si ces approches sont
potentiellement porteuses d'une certaine amŽlioration de l'efficacitŽ des interventions en milieu rural, elles
doivent •tre contextualisŽes dans le cas de la Tunisie. En effet, m•me si la volontŽ politique qui est
affichŽe et qui vise ˆ mettre en place ce type d'approche est bien rŽelle, sa mise en Ïuvre peut
rencontrer certaines difficultŽs.
Ainsi concernant la participation des populations locales, on se heurte le plus souvent ˆ un dŽficit
d'organisation de ces populations. De fait malgrŽ le foisonnement d'organisations de base, il s'agit
souvent d'organisations dont le promoteur est l'administration elle-m•me. Il s'agit du prolongement de
celle-ci au niveau de la population ou d'une rŽponse appropriŽe de la population ˆ une requ•te de
l'administration. Souvent se sont, en effet, les projets qui sont les promoteurs de ces organisations et on
peut assister ˆ une forme d'organisation de fa•ade de la part des intŽressŽs afin de ne pas perdre
l'avantage de voir un projet s'installer dans leur territoire.
La globalitŽ et la diversification des activitŽs, se heurtent, quant ˆ elles, ˆ la difficultŽ de promouvoir des
activitŽs autres qu'agricoles dans certains milieux ruraux. Cette difficultŽ est le rŽsultat ˆ la fois de l
'histoire m•me de ces zones et de leur situation de marginalitŽ, elle est aussi le fruit d'un dŽveloppement
extraverti qui table sur des crŽneaux le plus souvent rŽpondant ˆ une demande extŽrieure pas facile ˆ
identifier.
La territorialisation comporte quant ˆ elle le risque de fragmentation du territoire, elle peut •tre aussi en
contradiction avec la recherche d'une approche globale. Ainsi ˆ force de chercher des zones homog•nes
et en rapport avec une communautŽ donnŽe, le territoire est de plus en plus taillŽ en pi•ce avec des
actions sans relation entre-elles. L'absence d'une organisation ˆ une Žchelle plus grande qui permet de
redonner une cohŽrence ˆ l'ensemble des actions peut •tre dommageable ˆ l'action de dŽveloppement
dans son ensemble.
La mise en Ïuvre de cette nouvelle approche nŽcessite ˆ la fois un saut qualitatif dans la conception et
la mie en oeuvre des projets en prenant en considŽration la nŽcessaire intŽgration entre les diffŽrents
secteurs de lÕŽconomie et entre lÕespace rural et son environnement plus large et en se basant de plus en
plus sur un tissu associatif et sur les partenaires de la sociŽtŽ civile dont le renforcement reste une des
prioritŽ de lÕaction sur le terrain.
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