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Bien que les problématiques de sous-développement rural concernent l’ensemble des
pays de la région nord-africaine (CIHEAM, 2008), le lien entre ces dernières et les
migrations internes apparaît flagrant dès lors que l’on se penche sur le cas de la
Tunisie. Le pays doit en effet faire face à des défis majeurs, particulièrement dans
les zones marginalisées de l’arrière-pays. Les retards économiques et le manque
d’opportunités en matière d’emplois que ces zones subissent entraînent un phéno-
mène de migration majeur des populations vers le littoral et ses zones urbaines
notamment, qui ont connu une croissance accélérée de leur population tout au long
des dernières décennies.

Ces migrations internes massives posent plusieurs problèmes. D’abord, elles vident
les milieux ruraux défavorisés de précieuses ressources nécessaires à leur développe-
ment, comme le capital humain ou encore les capacités d’investissement. Par ailleurs,
ces migrations accentuent la pression sur les ressources situées dans les zones litto-
rales (ressources en eau, en terres, etc.) et exacerbent la compétition pour leur uti-
lisation entre les différents usagers et les différents territoires. Ces dynamiques
migratoires pourraient s’amplifier dans les prochaines décennies, du fait notamment
du changement climatique.

Des efforts plus poussés de développement de l’agriculture tunisienne, des chaînes
de valeur en aval et des infrastructures associées dans les zones rurales marginalisées
pourraient constituer des leviers permettant de contenir les migrations. Ces politi-
ques de développement territorial pourraient inclure à la fois des paniers de biens
spécifiques à ces territoires, un mode de gouvernance inclusif et des chaînes de valeur
qui favorisent les producteurs, afin de réduire les facteurs favorisant les migrations.

Décrire plus précisément les caractéristiques des zones marginalisées et les impacts
des migrations sur les zones littorales, mais aussi analyser le potentiel de l’agriculture
tunisienne en matière d’emploi et de maintien des populations, de sécurité alimen-
taire et de nutrition permet de poser un diagnostic des possibilités d’actionner ces



leviers. À partir de cette analyse, l’article cherchera ensuite à exposer un panel de
solutions possibles pour préparer un avenir meilleur.

Des migrations vers les zones urbaines
du littoral : causes et problèmes engendrés
La Tunisie s’étend sur un territoire d’environ 16,5 millions d’hectares et présente
une variété de climats : humide dans l’extrême nord-ouest, saharien dans le sud,
semi-aride et aride dans le centre. Ainsi, alors que les zones littorales bénéficient de
conditions climatiques moins contraignantes du fait de l’effet modérateur de la mer,
l’ouest du pays subit les effets d’un contexte continental qu’aggravent encore un
relatif isolement géographique et un manque d’infrastructures (Daoud, 2011).

Les politiques de développement, qui se sont principalement concentrées sur les
zones littorales (Requier-Desjardins et al., 2018), ont été à l’origine de l’accroisse-
ment de disparités régionales, amplifiant l’effet géoclimatique et menant à un phé-
nomène majeur de migration des populations vers le littoral, en particulier vers les
grandes agglomérations côtières dont la population a fortement crû au cours des
dernières décennies (Belhedi, 1995 ; INS, 2017). Comme l’indiquent les chiffres de
l’Institut national de la statistique de Tunisie (INS) présentés dans le Recensement
général de la population et de l’habitat 2014, les principales villes de la Tunisie sont
localisées près des côtes, de Bizerte au nord à l’île de Djerba dans le sud en passant
par Tunis et ses villes satellites (Ariana et Ben Arous), Nabeul dans le cap Bon,
Sousse, Monastir Sfax, Gabes et Médenine. Ces villes, chefs-lieux de gouvernorat,
appartiennent aux régions du pays qui connaissent la plus grande augmentation de
la population d’un recensement à l’autre et surtout de leurs taux d’urbanisation, qui
dépassent de loin la moyenne nationale.

Le développement des villes du littoral est allé de pair avec celui d’activités écono-
miques génératrices d’emplois. Ainsi, la quasi-totalité des capacités hôtelières sont
concentrées sur 250 km, et les industries lourdes et les centrales énergétiques les plus
importantes sont également sur le littoral (ou sur des lacs en communication avec
la mer) qui concentre 84 % des entreprises et 87 % des emplois (Euronet Consor-
tium, 2012).

Parallèlement, les régions de l’intérieur et de la frange ouest connaissent une sta-
gnation, voire une régression, de leur population avec, dès le recensement de 2004,
une décroissance démographique dans les régions du nord-ouest. Pour la première
fois de l’histoire de la Tunisie indépendante, le solde migratoire négatif dépasse dans
ces zones, en valeur absolue, la croissance naturelle de la population.

Les migrations sont dans leur grande majorité motivées par la recherche d’emploi
(carte 1). En effet, malgré la croissance démographique importante des régions du
littoral, ces dernières connaissent, selon les données de l’INS, des taux de chômage
généralement plus faibles. Dans le pays, le nombre de chômeurs s’élève au quatrième
trimestre 2015 à 618 800, dont 361 700 hommes et 257 100 femmes, soit un taux de
chômage de 15,4 % (ou 22,6 % des femmes et 12,5 % des hommes). Le chômage touche
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également les diplômés du supérieur, avec un taux de 31,2 % au dernier trimestre de
l’année 2017 (41,1 % des femmes et 20,7 % des hommes). Le sud-est et le sud-ouest
sont les régions les plus concernées avec des taux respectifs de 26,6 % et de 22,3 %,
suivis par le centre-ouest (18,7 %), le nord-ouest (17,8 %) et le Grand Tunis (16,9 %).
Le nord-est et le centre-est sont les moins touchés, avec 8,9 %, et 9,9 % (INS, 2015).

Carte 1 - Taux de chômage et exode migratoire par région
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Source : INS (2017).

Bien que l’INS reconnaisse que l’exode rural a surtout entraîné des vagues denses
de migration durant les années 1960-1970 et s’est depuis considérablement ralenti
(INS, 2017), la croissance accélérée de la population dans les zones urbaines de l’est
soumet les ressources à une forte pression et ce, malgré la diversification de leur
économie. Parallèlement, les régions de l’intérieur voient leurs ressources socio-
économiques (comme le capital social ou les capacités d’investissement) détournées
vers les zones littorales, alors que leurs économies faiblement diversifiées et à domi-
nante agricole poussent, dans de nombreux cas, à la surexploitation et la dégradation
des ressources naturelles.
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Des impacts sur les zones urbaines du littoral
Au niveau des villes du littoral, l’extension urbaine aggrave la pression sur les res-
sources foncières et entraîne l’émergence de différentes formes de concurrence. Cette
extension urbaine se traduit en premier lieu par l’avancée de l’urbanisme, que ce
soit dans le cadre d’une croissance organisée par les pouvoirs publics pour répondre
à la demande des nouveaux urbains ou de manière plus informelle et individuelle.
Le phénomène constitue une source de pression sur les terres agricoles dans les zones
périurbaines dont certaines, comme dans le Grand Tunis, correspondent à des terres
aménagées pour l’irrigation (périmètre irrigué de la basse vallée de la Medjerda
aménagé dans les années 1950). Ainsi, selon le rapport sur le profil environnemental
de la Tunisie de 2012, la pression urbaine ferait perdre chaque année à la Tunisie
entre 2 000 et 3 000 ha de terres agricoles (Euronet Consortium, 2012), soit l’équi-
valent d’un dixième de la superficie totale de la ville de Tunis.

Véritable menace pour les terres agricoles, les migrations pendulaires se renforcent
en raison de l’augmentation des loyers en ville, de l’amélioration des infrastructures
de transport, mais également du désir des Tunisiens de vivre « au vert ». Il en résulte
une interpénétration des zones rurales et urbaines, qui se fait au détriment de l’agri-
culture. Certaines terres agricoles situées en périphérie des villes se retrouvent par
ailleurs faiblement exploitées, les propriétaires attendant leur passage dans le plan
d’urbanisation pour bénéficier d’une rente foncière (Elloumi et al., 2003 ; Elloumi,
2011a).

En dépit de stratégies de mobilisation et de rationalisation de leur usage, les res-
sources en eau continuent, quant à elles, à faire l’objet d’une compétition grandis-
sante entre les principaux usages, notamment entre l’alimentation en eau potable et
les besoins des activités touristiques et industrielles. Actuellement, près de 95 % du
potentiel mobilisable est exploité et permet des disponibilités annuelles par habitant
de 450 m3 d’eau, inférieures au seuil de stress hydrique de 500 m3 par an (OTEDD,
2010). L’agriculture se retrouve ainsi fortement concurrencée par les activités non
agricoles, dans les zones périurbaines notamment. Le mitage urbain implique une
concurrence plus dure sur les ressources hydriques, qui sont allouées en priorité à
la consommation domestique et aux activités industrielles et touristiques. La faible
part de l’eau destinée aux secteurs autres que l’agriculture, qui accapare plus de 80 %
des ressources mobilisées, et la faible possibilité de compression des besoins indus-
triels, touristiques et domestiques font que l’agriculture irriguée sert souvent de
variable d’ajustement au cours des années de sécheresse. Ainsi, lors des campa-
gnes 2016-2017 et 2017-2018, la quote-part de certains périmètres agricoles fut for-
tement réduite pour tenir compte des quantités d’eau disponibles derrière les
barrages, comme dans la région du Sahel de Sousse.

Des impacts sur le reste du territoire
La pression sur les ressources en eau se trouve aussi exacerbée dans les régions plus
lointaines, sous le double effet des investissements publics dans les infrastructures
hydriques à l’intérieur du pays (comme les barrages qui ont permis d’acheminer
d’importantes ressources en eau vers la côte) et de la libéralisation de l’accès aux
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ressources du domaine public hydraulique. Ainsi, dans les régions de l’intérieur,
comme dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, la libéralisation de l’accès aux nappes
profondes s’est ajoutée au transfert d’une part de ces ressources vers les régions
côtières, et a mis en concurrence petits irriguants et investisseurs externes. Cette
course à l’eau profonde a abouti à l’exclusion du système d’une partie des petits
irriguants, en raison du renchérissement du coût de l’exhaure ou du fait de l’épui-
sement de certaines nappes (Jouili et al., 2013).

Les politiques de développement, en provoquant la migration des personnes géné-
ralement les mieux formées, ont aussi eu pour conséquence de vider les zones rurales
de leurs forces productives et de leurs ressources financières, via un exode des capi-
taux. Ainsi, si les investissements publics semblent à première vue équitablement
répartis entre les régions (du moins en termes d’investissement par habitant) (gra-
phique 1), ceux du secteur privé ne suivent pas (carte 2) et aggravent ainsi le diffé-
rentiel d’investissement entre les régions.

Graphique 1 - Répartition de l’investissement public 2011-2015 et de la
population entre les grandes régions (en %) (Nord-Est*, Nord-Ouest, Centre-
Est*, Centre-Ouest, Sud-Est, Sud-Ouest)
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* Territoires littoraux à dominante urbaine.
Source : ministère du Développement et de la Coopération internationale (MDCI), cité par Abaab (2017).

Enfin, dans les zones de l’intérieur, les effets des migrations se font aussi fortement
ressentir sur les ressources naturelles et sur l’activité dans son ensemble. Les écono-
mies y sont faiblement diversifiées et restent dominées par l’agriculture : à titre
d’exemple, le secteur agricole dans le gouvernorat de Sidi Bouzid contribue pour
40 % à l’emploi, contre 16 % à l’échelle nationale. Cette faible diversification accroît
dans ces régions la pression sur les ressources naturelles (eau, sol, couvert végétal),
avec des externalités négatives en termes d’érosion, de pollution et de surexploitation
des eaux souterraines – dont certaines sont non renouvelables, notamment dans le
sud du pays. L’impact de l’activité agricole sur le sol en termes d’érosion est parti-
culièrement important, menant à des pertes de sol agricole de 15 000 à 20 000 ha
par an (Euronet Consortium, 2012).
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Aussi les régions de l’intérieur se trouvent-elles prises dans un cercle vicieux de
dégradation des ressources et de pression sur celles-ci, qui ne peut être rompu sans
l’établissement d’une politique volontariste de discrimination positive en leur faveur.
Si la nouvelle constitution de janvier 2014 a reconnu la nécessité d’une telle politique
en direction des régions les moins développées, l’élaboration du plan de développe-
ment 2016-2020 a cependant abouti à un partage des investissements projetés qui
reste favorable aux régions côtières, celles-ci renfermant une forte proportion de la
population. Par ailleurs, de plus en plus de voix s’élèvent contre ce principe sous
prétexte qu’il ne favorise pas la croissance en orientant l’investissement dans les
régions où la productivité risque d’être relativement faible.

Carte 2 - Investissements privés cumulés par habitant entre 1992-2010
(dinars/habitant)
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Source : ministère du Développement régional (2011).
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Bien que le phénomène migratoire ait récemment connu un ralentissement, la pro-
blématique des migrations internes massives vers les zones littorales du nord et de
l’est est appelée à s’amplifier. Le changement climatique impactera en effet considé-
rablement la situation déjà précaire des activités économiques – principalement agri-
coles – des zones du centre et du sud du pays. En effet, avec une hausse annuelle
prévue de la température de + 1,1 oC en 2030 et de + 2,1 oC en moyenne en 2050,
une augmentation de la fréquence et de l’intensité des années extrêmes sèches et une
baisse modérée des précipitations, l’agriculture se retrouvera dans une situation très
vulnérable, particulièrement dans les zones marginalisées peu irriguées et fortement
dépendantes du pluvial.

Les résultats des projections à l’échelle du secteur agricole indiquent qu’en cas de
sécheresses, quel que soit le scénario d’ouverture économique et de libéralisation des
échanges des produits agricoles et des services (lent ou rapide) de la Tunisie, les
baisses de production obéreront la croissance normale du pays (Zahar, 2013) et
intensifieront encore le phénomène de migration vers les zones littorales1. Par
exemple, les résultats de l’exercice de prospective d’Agrimonde Terra pour la Tunisie
(Lattre-Gasquet et al., 2017) montrent une aggravation des déséquilibres régionaux
et entre villes et campagnes dans la quasi-totalité des scénarios d’évolution envisagés,
sauf dans le cas d’une intensification écologique. Ce dernier scénario, qui se fonde
sur un nouveau paradigme de développement agricole, prend fortement en consi-
dération les ressources spécifiques des territoires et les fonctions productives des
agrosystèmes, et met en évidence le fait que le principal levier se trouve dans le
changement du comportement des consommateurs et leur propension à payer la
qualité territoriale des produits. De même, la recherche agronomique doit jouer un
rôle important dans la définition du contenu technique d’un tel modèle construit
autour du développement de filières à ancrage territorial.

Enjeux et objectifs du développement
de filières agroalimentaires
à ancrage territorial
Face aux problèmes de pression sur les ressources naturelles et d’inégalités écono-
miques et sociales qui s’intensifient en Tunisie du fait des migrations, il est devenu
fondamental d’envisager un véritable changement de trajectoire du modèle écono-
mique, qui s’attacherait en particulier à penser de nouvelles voies pour le dévelop-
pement du système agroalimentaire. De plus en plus d’analyses montrent en effet
l’importance du rôle joué par le secteur agricole pour l’économie et l’emploi dans
de nombreux pays en développement (Dorin et al., 2013) et en particulier dans les
pays du sud de la Méditerranée (CIHEAM et Plan Bleu, 2009). Au cours des dernières
années, certains de ces pays ont ainsi réinvesti fortement le développement agricole,
à l’image de la Chine (Schwoob, 2018) ou encore du Maroc (Stührenberg, 2016).
En Tunisie, où le secteur agroalimentaire impacte de manière significative la situation

1 - Déjà en 2017 et à la suite des multiples incendies qui se sont déclarés durant l’été, les migrations des zones forestières
touchées par ces événements se sont accélérés, notamment dans les massifs de la dorsale tunisienne (observation de
terrain rapporté par des observateurs sur place).
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socio-économique des territoires marginalisés, il apparaît fondamental de penser
cette trajectoire, en développant des filières agroalimentaires axées sur la valorisation
des produits de territoires à travers la création d’une compétitivité territoriale et
l’établissement d’une rente de qualité territoriale fondée sur la spécification des pro-
duits (Campagne et Pecqueur, 2014).

Fixer des objectifs de durabilité environnementale
et socio-économique
Bien qu’un certain nombre de pays confrontés à des enjeux similaires (notamment
à la dégradation des ressources ou du contexte socio-économique des agriculteurs)
aient aujourd’hui établi des objectifs quantifiés de développement durable en lien
avec leurs secteurs agricoles et alimentaires, peu ont développé un répertoire détaillé
des conditions de réalisation de ces objectifs, susceptibles de dessiner des chemins
de transition vers une réelle transformation des systèmes. En Tunisie, cet exercice a
été conduit avec les acteurs locaux en 20172 et a permis de dégager trois enjeux et
objectifs prioritaires pour une transition du système agricole tunisien : la préserva-
tion des ressources naturelles (eau et sols) ; l’amélioration de la sécurité alimentaire
(avec ses différentes dimensions) ; le développement des services socio-économiques
fournis par le secteur agroalimentaire.

Le premier enjeu apparaît fondamental, car la durabilité de l’agriculture tunisienne
ne peut se concevoir sans une base productive assurant une gestion durable des
ressources naturelles. Nous l’avons mentionné, les ressources en eau tunisiennes sont
faibles. Par ailleurs, la plupart des exercices de prospective – ATPi (Elloumi et al.,
2017), Agrimonde Terra (Lattre-Gasquet et al., 2017) et des études stratégiques (Eau
2030, Eau 2050...) – sonnent l’alerte quant aux risques de réduction des ressources
disponibles pour l’irrigation du fait de la baisse des précipitations, et même dans le
cas où celle-ci resterait limitée (en raison notamment de l’augmentation des besoins
des autres secteurs). Le recours au dessalement de l’eau de mer ou des eaux saumâ-
tres, parfois avancé comme une solution possible, ne serait pas sans impact négatif
sur l’environnement et serait par ailleurs particulièrement coûteux en termes
d’énergie et de finances publiques.

Concernant les ressources en sol, les mêmes études mettent en avant les risques
accrus de dégradation, du fait de l’adoption généralisée de pratiques culturales favo-
risant la baisse du taux de matière organique et de la stabilité structurale des sols,
et encourageant ainsi l’érosion et la désertification dans de larges espaces agricoles
de la Tunisie du centre et du sud. Pour faire face à ce processus de dégradation, il
est nécessaire d’adopter des pratiques culturales adaptées au contexte aride de la
Tunisie, permettant à la fois d’améliorer le taux de matière organique du sol et la
capacité de résilience des systèmes. Les techniques de culture sans labour, le semis

2 - Exercice conduit dans le cadre de l’initiative « Agricultural Transformation Pathways » (ATPi), coordonnée par
l’IDDRI et Wageningen University, avec le soutien du Réseau des solutions pour le développement durable des
Nations unies (UN SDSN). Cette initiative a vocation à venir apporter un support aux pays dans la définition des
chemins et des stratégies de transformation, principalement en les soutenant, selon une méthodologie de backcasting
participatif : sur le choix d’objectifs réalistes et ambitieux, en adéquation avec les nouveaux objectifs de développe-
ment durable, et sur le développement de feuilles de route sociotechniques permettant d’atteindre les objectifs choisis.
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sous couvert végétal ou encore l’agroforesterie constitueraient des alternatives
possibles.

Si les dimensions agronomiques en rapport avec les enjeux de préservation des sols
et des ressources en eau n’ont fait que peu débat – un consensus existe sur l’impor-
tance de préserver ces ressources comme sur les solutions nécessaires pour y
répondre –, les objectifs et solutions concernant les impacts socio-économiques de
l’agriculture ont suscité de vives discussions. La situation actuelle se caractérise en
effet par une persistance de la pauvreté en milieu rural et par un niveau de chômage
plus élevé que dans le milieu urbain, à quoi s’ajoutent des conditions de vie difficiles
et un problème d’accès aux différents services. Les ouvriers agricoles et les exploitants
agricoles demeurent en effet parmi les catégories les plus touchées par la pauvreté
(graphique 2). Par ailleurs, les différents scénarios de prospective (Lattre-Gasquet et
al., 2017) prévoient une dégradation de la situation à l’avenir, en raison notamment
de la dégradation des ressources naturelles nécessaires à l’activité économique dans
ces milieux.

Graphique 2 - Taux de pauvreté selon les catégories socio-professionnelles
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* ICS : industrie, commerce, services.
Source : INS (2012).

Dans un tel contexte, s’agit-il d’abandonner certains territoires aux situations géo-
graphiques trop contraintes (au profit de zones rurales à plus forts potentiels) ou
de fixer à tout prix les populations dans ces zones marginales ? Un consensus s’est
dégagé sur la nécessité d’ancrer une population minimum dans ces zones, et d’amé-
liorer les services socio-économiques fournis par le secteur agroalimentaire (comme
la réduction de la pauvreté ou la fourniture d’emplois stables et décents), au travers
de projets d’aménagement et de développement territorial encourageant la création
de projets et d’activités créatrices de revenus.

179Sous-développement rural et migrations internes



Les actions à entreprendre en vue de réaliser ces objectifs sont fortement corrélées
à la réalisation des objectifs de sécurité alimentaire, qui ont également été discutés
en 2017. L’augmentation de la production agricole dans des domaines ciblés, adaptés
au contexte cultural des différentes régions tunisiennes, devrait permettre de réduire
les déficits de produits clés, tandis que la réduction des coûts budgétaires liés à la
Caisse générale de compensation devrait libérer des fonds qui pourraient être attri-
bués au développement des espaces ruraux.

Les obstacles au développement d’une agriculture
productive et résiliente dans les zones rurales
de l’arrière-pays
Afin de réaliser les objectifs définis comme prioritaires, le développement d’une
agriculture productive, résiliente et intégrée aux marchés dans les zones rurales de
l’arrière-pays doit être encouragé. L’amélioration du niveau de vie de ses habitants
contribuerait par ailleurs à ralentir le phénomène de migration. Or le développement
agricole de ces zones fait face à de multiples défis. Outre la dégradation des ressources
en eau, du couvert végétal et des sols, le secteur agricole se caractérise également par
un morcellement des exploitations et un fort dualisme agraire. Une répartition par
strate de surface agricole utile (SAU) montre en effet, d’un côté, un grand nombre
d’exploitations avec de faibles superficies (en 2004-2005, 54 % des exploitations
avaient moins de 5 ha) et, de l’autre, l’accaparement par 1 % des exploitations de
22 % de la SAU.

Par ailleurs, de moins en moins de jeunes sont formés pour dynamiser le secteur et
créer des entreprises : la population des chefs d’exploitation connaît en effet à la fois
un vieillissement important et un taux d’analphabétisme élevé. Cette situation risque
dans un futur proche de poser un grave problème de subsistance de certaines exploi-
tations, même si, dans le cas de la Tunisie, l’augmentation du nombre d’exploitations
et la baisse de la taille moyenne de celles-ci laisse une marge de manœuvre pour des
processus de restructuration et d’agrandissement.

Enfin, l’absence de titres fonciers et d’un marché dynamique des terres agricoles
constitue un problème majeur, à l’origine d’un phénomène important d’abandon
de terres agricoles, notamment dans les zones périurbaines (du fait de l’indivision
ou de l’attente d’un changement de classification des terres qui permettrait la réa-
lisation d’une rente foncière).

Le développement territorial comme alternative inclusive
Au-delà de la dimension agronomique, la résolution de ces problèmes nécessite donc
une approche plus large qui prenne en compte les caractéristiques économique,
sociale et environnementale de la crise des territoires (Elloumi, 2018). Plusieurs
alternatives ont été recherchées pour sortir les zones rurales de l’intérieur du pays
de leur situation de marginalisation. Ainsi, outre les tentatives de développement de
l’agriculture qui se heurte aux freins que nous venons de décrire, un développement
rural intégré a été dans un premier temps privilégié, avec comme leitmotiv le déve-
loppement de l’infrastructure rurale, la diversification des activités et la création
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d’activités génératrices de revenu (AGR). Les projets en question n’ayant pas donné
de résultats probants, de nouvelles approches ont vu le jour sous l’appellation de
« développement local », puis de « développement territorial ». Cette dernière
approche, de plus en plus mise en avant, semble porter ses fruits en permettant une
meilleure compétitivité par la prise en compte de la qualité territoriale des produits.
C’est par ce biais, en effet, que les zones rurales difficiles peuvent se positionner
dans la compétition entre territoires et améliorer leur compétitivité.

Dans ce contexte de développement local, il s’agit en premier lieu de repenser les
pratiques culturales en adaptant les aspects techniques aux difficultés physiques et
climatiques structurales de la Tunisie, et en s’éloignant ainsi des méthodes prônées
par la Révolution verte (semences, pesticides, fertilisants). Cela passe par la création
de modèles d’intensification écologique qui tiennent compte des spécificités régio-
nales du pays, qui permettraient de concilier augmentation des rendements, amé-
lioration des capacités de résilience des écosystèmes et pratiques adaptées au contexte
de changement climatique. Pour y parvenir, il est nécessaire de mettre en place des
programmes de recherche portant sur l’adaptation de ces pratiques au contexte tuni-
sien, mais aussi des unités de démonstration, notamment sur les terres domaniales,
des groupes d’échange entre agriculteurs, etc. Le développement de programmes de
recherche sur l’aridoculture constitue un exemple à encourager dans le cadre d’une
stratégie de recherche à l’horizon 2030.

Sur le plan économique, il s’agit d’assurer une valorisation optimale des produits
agricoles issus des zones de l’intérieur, en les différenciant sur la base de leur
qualité territoriale et en les intégrant aux chaînes de valeur dans le cadre d’un
nouveau paradigme de développement agricole et territorial. Pour ce faire, les
unités de transformation devraient être localisées dans les milieux ruraux, telles
les huileries, raffineries, unités d’extraction d’huiles essentielles, avec le dévelop-
pement de labels et l’encouragement de la consommation locale. Ce modèle pour-
rait être étendu à d’autres produits, comme la filière de la figue dans la région de
Djebba dans le gouvernorat de Béjà, ou celle des dattes biologiques dans la région
de Hezoua dans le sud-est de la Tunisie. Exiger un minimum d’infrastructures de
base mais aussi développer d’autres infrastructures au-delà du territoire, afin de
favoriser la création de chaînes de valeur locales intégrées au tissu urbain qui
prennent en compte les attentes des consommateurs, sous la forme de filières
courtes de proximité s’appuyant sur le développement des transports et des réseaux
routiers dans les différentes régions du pays ainsi que sur les outils de l’information
et du numérique.

Mais le développement local requiert surtout des évolutions majeures en termes de
gouvernance. Il ne peut en effet être réalisé sans penser une nouvelle organisation
du tissu social et professionnel de territoires marginalisés et confrontés aux limites
de leur environnement. L’essor des groupements d’agriculteurs comme les SMSA
(sociétés mutuelles de services agricoles de Magel Bel Abbès) a déjà montré ses effets
positifs sur l’organisation du tissu professionnel agricole au niveau local. Au-delà
des agriculteurs, il s’agit pour ces nouvelles formes de gouvernance d’associer
l’ensemble des acteurs locaux dans la gestion de leur territoire autour d’un projet

181Sous-développement rural et migrations internes



commun, sans pour autant écarter les pouvoirs publics, dont le rôle pourrait évoluer
vers de nouvelles fonctions de distribution, de médiation et de coordination entre
les territoires et entre les échelles (Campagne et Pecqueur, 2014). Faire émerger des
leaderships locaux et favoriser la capacité des populations à s’organiser dans le cadre
d’une démocratie locale inclusive constituent les conditions fondamentales pour que
ces populations prennent en charge le développement de leur territoire et portent
collectivement une vision et un projet de territoire. En la matière, des exemples
existent en Tunisie et mériteraient d’être mieux analysés et mis en valeur pour l’avenir
(Elloumi, 2011b et 2012).

Conclusion
Au cours des dernières décennies, l’agriculture tunisienne a connu un certain
niveau de développement avec une meilleure intégration dans l’économie nationale
et l’amélioration des conditions de vie dans le milieu rural. Toutefois, ce dévelop-
pement n’a pas bénéficié à l’ensemble des régions et certaines zones ont vu leurs
conditions se détériorer à la suite du désengagement de l’État et de la réduction
des transferts vers le secteur agricole et le monde rural. Par ailleurs, la pérennisation
d’un modèle de développement qui privilégie les agglomérations urbaines – notam-
ment celles du littoral – pourrait avoir des effets qui, combinés à la dégradation
des ressources dans les zones marginales liée à leur surexploitation et au change-
ment climatique, affecteraient l’ensemble du processus de développement du pays
et la cohérence territoriale au niveau national, en provoquant notamment des flux
migratoires majeurs.

Pour dépasser cette situation, de nombreuses analyses et différents exercices pros-
pectifs auxquels nous avons contribué militent pour l’adoption d’un modèle de déve-
loppement mettant en avant une meilleure articulation entre la demande urbaine et
la production agricole. Ce changement de paradigme appelle à une prise en consi-
dération plus importante de la modernisation de l’agriculture dans les territoires
marginalisés, via le changement du paquet technique dans ces zones, la valorisation
des produits agricoles locaux et le développement d’infrastructures de transforma-
tion et de communication locales. Ces solutions ne pourront cependant être mises
en place sans l’inscription de l’ensemble de la population dans ce projet de trans-
formation et son appropriation des nouvelles structures de gouvernance – comme
des organisations professionnelles ou de développement.
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