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Résumé 
 

Cette thèse interroge la recomposition des espaces ruraux tunisiens sous l’angle des 
appropriations foncières, à partir du cas de la région de Regueb. À travers une enquête in situ 
alliant observations, questionnaires et entretiens, l’étude se focalise sur l’évolution des usages de la 
terre et des faisceaux de pouvoirs des exploitants agricoles (accès, gestion, vente). Cette démarche 
permet de saisir comment cette évolution influence l’agencement de l’espace rural, et comment 
elle est modelée en retour par ce dernier. Nos données soulignent la diversité croissante des 
logiques d’exploitation (paysanne, entrepreneuriale, spéculative) et les inégalités socio-
économiques entre exploitants. Cette différenciation résulte en partie des politiques publiques 
mises en place depuis l’introduction de l’économie capitaliste coloniale (fin 19e siècle). 
L’individualisation de la propriété et la marchandisation de la terre ont érodé la sécurité sociale 
présente dans l’ancien territoire tribal collectif, exposant les propriétaires à l’instabilité du marché 
et à une précarisation foncière. Les paysans sont tentés d’un côté de vendre leur terre dans une 
logique marchande, et de l’autre de la conserver dans une logique symbolique et de sécurisation 
du capital. La précarisation foncière tient aussi à la pression multiforme du marché foncier et aux 
inégalités d’accès aux principales ressources (financement agricole, eau, marché). En dépit des 
stratégies qu’ils déploient, les paysans demeurent soumis à de fortes contraintes. L’étude de cette 
situation apporte un nouvel éclairage sur les contestations sociales qui ont marqué la région 
depuis 2010 et ont conduit au départ du Président Ben Ali en 2011. 
 

Mots clefs : terre agricole, appropriations foncières, inégalités sociales, ressources, espace rural, 
Tunisie 

Abstract 
 

This Ph.D. dissertation examines the changes in the Tunisian rural areas from the perspective of 
land appropriation in the region of Regueb as a case study. Through an in situ investigation 
combining observations, questionnaires and interviews, the study focuses on the evolution of the 
land uses and the bundles of powers (access, management, sales) endowed by the farmers. This 
approach makes it possible to understand how this evolution both impacts the organisation of 
the rural space and how it is a consequence of it. Our data underlines the growing diversity of the 
farmers’ logic (peasant, entrepreneurial, speculative) and the social and economic inequalities 
between the farmers. This process is a result of the public policies that were enforced at the start 
of the colonial capitalist economy (end of the 19th century). The individualization of ownership 
and the land commodification have weakened the social security that used to exist at the time of 
the old common tribal territory, exposing the owners to the instability of the market and land 
precariousness. On the one hand, peasants are tempted to sell their land in an entrepreneurial 
way; on the other hand, they are willing to keep it for its symbolic value and as a securing capital. 
This precariousness is also fed by the multifaceted pressure of the land market and by the 
inequalities of access to the principal resources (money, water, market). In spite of the strategies 
they use, peasants face huge constraints. This study brings new light on the social contests that 
have been affecting the region since 2010 and contributed to the departure of President Ben Ali 
leave in 2011. 

 

Key words : agricultural land, land appropriation, social inequalities, resources, rural area, 
Tunisia 
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Repères introductifs sur le contexte tunisien 
 

 

L’arabe tunisien 

Cette thèse repose en grande partie sur la parole des personnes enquêtées en Tunisie et plus 
particulièrement dans la région d’étude : Regueb et Sidi Bouzid. Leurs récits ont été recueillis en 
français, ou en arabe – en présence d’un traducteur, ou plus rarement sans traduction simultanée. 
Le texte reprend par conséquent une liste de termes vernaculaires qu’il m’a semblé important de 
faire apparaître en arabe tunisien, parce qu’ils sont porteurs d’un sens étymologique précis et 
parce qu’ils sont parfois difficiles à traduire par un seul mot équivalent en français. 

Par souci de clarté et la thèse étant rédigée en français, les termes arabes sont transcrits dans 
l’alphabet latin et signalés par l’usage de l’italique1. Ils sont répertoriés dans un glossaire arabe 
tunisien – français, à la fin de la thèse. La transcription des termes d’usage courant en français a 
été maintenue. C’est en particulier le cas pour les noms propres et les toponymes. Par exemple, on 
a écrit Tunis plutôt que Tounes. Pour les noms et les mots moins connus des lecteurs non 
arabophones, j’ai adopté une transcription fondée sur la prononciation. La translittération choisie 
par les auteurs auxquels je fais référence a en revanche été maintenue dans les citations.  

Le plus souvent, j’ai reproduit dans le texte la prononciation des personnes enquêtées. Par 
exemple, la lettre قق est prononcée [q] (articulation gutturale) en arabe classique ainsi que dans le 
nord de la Tunisie et dans la capitale. Dans les régions du centre et du sud du pays, comme à Sidi 
Bouzid, elle est prononcée [gu]. J’ai souhaité rapporter ici ces variations dialectales, parce qu’elles 
constituent des marqueurs régionaux, voire sociaux2, que l’analyse doit prendre en compte. Loin 
de chercher à les stigmatiser, mon objectif est de rendre hommage à toutes les personnes qui ont 
accepté de répondre à mes questionnements, en restant le plus fidèle possible à leur parole. 

Les citations extraites d’entretiens réalisés en arabe auprès des personnes enquêtées sont ici 
retranscrites après avoir été traduites en français, par mes soins lorsque j’en avais les compétences 
suffisantes, et plus souvent grâce à l’aide de collègues chercheurs et chercheuses parlant 
couramment l’arabe tunisien. Ces traductions ont fait l’objet de discussions et d’échanges visant à 
rapporter au plus près le sens et les connotations des récits et termes employés par les 
énonciateurs. La référence des entretiens précise si la langue employée était l’arabe (Ar) ou le 
français (Fr). 

 

 
                                                   

1 Les italiques sont également utilisés pour les mots appartenant à d’autres langues, en particulier l’anglais. 
2 Une amie tunisoise m’a un jour dit, amusée : « tu parles [en arabe] comme les paysans de Sidi Bouzid », soulignant 
implicitement par là les distinctions régionales et de statut social. 
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Le dinar tunisien 

Au mois de mai 2016, un dinar tunisien (DT) équivaut environ à 0,44 euro. Un dinar est divisé 
en mille millimes. Afin d’appréhender plus concrètement la valeur de cette monnaie au quotidien, 
citons quelques exemples de coûts matériels et de rémunérations prévalant en Tunisie au moment 
de l’enquête de terrain (2012-2014). Un employé journalier qui travaille dans le secteur agricole 
sans contrat de travail rédigé touche aux alentours de 15 DT par jour (soit environ 360 DT par 
mois3) ; et un membre de coopérative de production agricole dans la région de Menzel Bouzaïene 
(Sidi Bouzid) environ 370 DT de salaire mensuel (en plus des revenus de la vente de la 
production). Un enseignant en école primaire gagne aux alentours de 800 DT par mois, et un 
employé dans une entreprise privée de services à Regueb, environ 300 DT. Le kilo de viande 
ovine (agneau) coûte aux alentours de 20 DT chez le boucher, et le kilo de smid (semoule de blé 
servant pour la préparation du couscous) environ 0,500 DT chez l’épicier. Un aller Tunis-Regueb 
(270 km) en louage4 coûte environ 16 DT. Un aller en naqal errifi pour rejoindre la ville de 
Regueb depuis ses environs ruraux (depuis un douar de la localité de Radhaa par exemple, distant 
d’environ 15 km) coûte 1 DT par personne. 

                                                   
3 En travaillant six jours par semaine, ce qui n’est pas forcément le cas. 
4 Le louage et le naqal sont des transports routiers collectifs. 
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Slogan : « Régularisation de la situation des terres agricoles + accélération du changement de leur vocation 
de l’agriculture vers l’industrie = une décision politique audacieuse et sage ». Maknassy, mars 2013 (Crédit 
photo : M. Fautras). 



 17 

Introduction générale 
 

1. Lire les recompositions de l’espace rural tunisien sous l’angle du foncier, 
en contexte « révolutionnaire » 

En septembre 2013, lors d’un entretien mené dans le cadre de cette thèse1, un de mes 
interlocuteurs établit un lien direct entre l’immolation de Mohamed Tarek Bouazizi à Sidi 
Bouzid, le 17 décembre 20102, et la vente aux enchères de la terre agricole de son oncle Salah. 
Cette terre, achetée dans la délégation3 de Regueb au moyen d’un emprunt contracté en 2002 et 
sur laquelle Mohamed travaillait comme ouvrier, avait été hypothéquée auprès de la Banque 
nationale agricole (BNA). Le rachat de l’hypothèque par un homme d’affaires originaire de la ville 
de Sfax, située sur le littoral tunisien, est dénoncé par Salah comme une injustice, un complot 
entre la banque et l’acquéreur. Le 17 décembre, quand Mohamed Bouazizi s’immole à Sidi 
Bouzid, un rassemblement se forme ; les protestations et slogans criés par les manifestants ne font 
aucune allusion à cette injustice foncière pourtant dénoncée encore quelques jours auparavant. De 
même, les semaines et les mois qui suivent, les questions agricoles sont rarement évoquées dans les 
médias dominants, et encore moins dans les discours d’hommes politiques, et ce jusqu’à 
aujourd’hui. Néanmoins, certaines personnes font clairement le lien entre les deux événements, 
comme Jalel4, un parent de Salah : 

« Cette terre faisait vivre toute une famille, elle était source de vie, et Mohamed a beaucoup travaillé ici, sur 
ces terres […]. Quand le Sfaxien s’est emparé de la terre, [Mohamed] s’est trouvé obligé d'acheter des fruits 
au supermarché et de les vendre avec une charrette. Donc c’était la cause indirecte, disons, pour se brûler. Les 
agents de police lui ont demandé de ne pas vendre [dans la rue à Sidi Bouzid] car cela touchait à la forme de 
la médina, etc. Et lui était révolté, vraiment révolté, parce que l’une l’a giflé peut-être5, elle l’a humiliée, une 
femme en plus… [À Salah :] Comment s’appelle-t-elle ? [Ils cherchent un moment]. Un[e] certain[e] 
H., c’est ça. Certains disent qu’elle l’a giflé, d'autres non. De toute façon, elle l’a humilié, par tous les 
moyens. Il y a beaucoup de versions, mais la chose sur laquelle on doit insister c’est qu’elle l’a humilié. Donc 
il était humilié, il a été au [siège du] gouvernorat, on l’a refusé, il était complètement énervé, et il s’est brûlé. 
De toute façon, pourquoi il s’est brûlé : parce que cette terre était enlevée. C'est tout un lien. Je voudrais que 
vous compreniez ce lien. »  

Jalel, lors d’un entretien avec lui et Salah, septembre 2013, Fr

                                                   
1 Cet entretien ainsi que l’analyse qui en est faite ont été publiés dans la revue Justice spatiale : Fautras 2015. 
2 Cet événement est souvent présenté comme l’élément déclencheur de la « révolution » en Tunisie, celle-ci étant 
alors entendue comme la période de contestations du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011, date de la chute de 
l’ancien Président Ben Ali. 
3  La Tunisie est divisée administrativement en gouvernorats (wilaya), eux-mêmes subdivisés en délégations 
(maatamdiya), qui regroupent plusieurs secteurs (imada). 
4 Ce nom, ainsi que celui de toutes les autres personnes citées, ont été modifiés afin de préserver leur anonymat. 
5 L’énonciateur fait référence à la policière qui aurait, selon la rumeur populaire, giflé Mohamed Bouazizi. Cette 
version a été démentie par la suite : l’histoire de la gifle aurait été montée de toute pièce par des militants de la région, 
afin de mobiliser la population autour de l’humiliation vécue par M. Bouazizi (Ayad 2011). 
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À la suite des événements relatés par Jalel, Mohamed Bouazizi a été érigé en icône de la 
« révolution » tunisienne. Cette image est socialement construite autour de la figure de jeune 
chômeur diplômé6 giflé, injustement privé de son outil de travail7 et humilié par des agents de 
police. Elle met en avant des caractéristiques qui ont depuis été partiellement démenties8. À 
l’inverse, elle passe sous silence certains aspects qui, au regard de la citation ci-dessus, paraissent 
cruciaux pour comprendre la portée et les moteurs de son acte. Bouazizi est présenté comme un 
marchand de fruits ambulant, mais le fait qu’il ait été auparavant ouvrier agricole sur une terre 
saisie par la banque incite à explorer les liens entre un événement conjoncturel – la « révolution » 
– et une question structurelle, celle des enjeux agricoles et fonciers.  

Encadré 0.1 : De l’usage du mot « révolution » 

En arabe, le mot utilisé est celui de thawra, dont la racine est issue du verbe thara : « se 
révolter ». Par conséquent, son acception demeure large, de la révolte à la révolution (Achcar 
2013, p.16). Dans les dictionnaires de géographie, la révolution prend le sens strictement 
politique de changement de régime (Brunet, Ferras et Théry 1993), ou incorpore une 
dimension sociale du changement (Lacoste 2003 ; Garcia 2003). Le choix des termes pour 
qualifier les soulèvements populaires récents qui ont eu lieu dans certains pays du Maghreb et 
du Moyen-Orient reste débattu. Cette thèse n’a pas pour objet de trancher entre l’une ou 
l’autre des expressions. Il s’agit simplement ici de préciser le sens des mots tels qu’ils seront 
employés dans ce travail – les guillemets marquant cette distance critique. Sous notre plume, 
« révolution » fait référence à la dimension politique du phénomène, au regard de la chute du 
régime et du Président Ben Ali. C’est dans ce sens que la plupart des personnes enquêtées 
définissent la révolution, en faisant référence soit à la date du 14 janvier (chute de Ben Ali), 
soit à la période de soulèvement accéléré qui s’étend du 17 décembre 2010 au 14 janvier 
2011. Parce que le changement social se produit sur le long cours et qu’il dépasse ces bornes 
historiques, nous parlerons de processus révolutionnaire pour désigner, décrire et questionner 
ce changement dans les espaces ruraux de Sidi Bouzid, au regard des événements politiques 
parallèles. Le terme courant de « transition » sera laissé de côté, parce qu’il sous-entend un 
modèle de démocratie libéral, capitaliste, et laisse peu de place à la pensée d’une voie 
politique différente, pourtant possible (Dakhlia 2016). 

1.1. Sidi Bouzid, une région marquée par d’importants changements fonciers 

La région de Sidi Bouzid est située au centre de la Tunisie (cf. Carte 0.1), à environ 
300 km de la capitale, dans ce qu’on appelait jusqu’à quelques décennies encore les Hautes 
steppes. Cet espace steppique, exploité par des populations pastorales semi-nomades, a subi 
d’importantes transformations socio-spatiales au cours du XXe siècle, et en particulier depuis les 

                                                   
6 En Tunisie, l’expression « diplômé chômeur » fait référence à la situation de nombreux jeunes ayant suivi des études 
supérieures, mais ne trouvant pas d’emploi correspondant à leur niveau et à leur domaine d’étude. Le terme de 
« chômeur » est employé de manière générale par les Tunisiens à propos de personnes dépourvues d’emploi stable, 
même lorsque celles-ci exercent des activités économiques comme le commerce. 
7 Les agents de police en question ont confisqué la balance qui servait à la pesée des fruits que Mohamed Bouazizi 
vendait. 
8 Mohamed Bouazizi avait en fait arrêté ses études avant le baccalauréat afin de subvenir aux besoins de sa famille, il 
n’était donc pas « diplômé » (Chabert-Dalix 2012 ; Salmon 2016). La figure de chômeur diplômé renvoie aux 
nombreux diplômés sans emploi ou qui exercent un travail non déclaré et/ou dans un autre domaine que celui 
attendu et préconisé par les études suivies. 
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années 1990. Les autorités coloniales françaises, puis l’État tunisien indépendant ont mis en place 
une politique foncière dite d’ « apurement », visant à liquider les régimes fonciers considérés 
comme archaïques. À travers cette réforme foncière, leur objectif était de fractionner les terres 
détenues en indivision par les groupes tribaux9 – forme d’appropriation prédominante dans le 
centre et le sud du pays –, ainsi que les habous 10 . L’objectif était de s’orienter vers une 
individualisation de la propriété et de la gestion foncières, afin de mieux contrôler ces espaces du 
centre du pays et à « moderniser » les tenures. Ce processus s’est accompagné de la réalisation 
d’un cadastre et de l’inscription des terres au Livre foncier, obligatoire et systématique depuis le 
début des années 1970. Tout ceci a entraîné la sédentarisation des groupes semi-nomades au 
cours du XXe siècle jusque dans les années 1960, ainsi que la mise en culture généralisée de la 
steppe. Les limites territoriales, qui étaient auparavant mouvantes et fluctuantes au gré des conflits 
et des alliances entre groupes tribaux, ont été redéfinies ; le bornage et la sédentarisation des 
populations ont induit une évolution du rapport à la terre et au territoire. 

Ces politiques publiques sont étroitement liées au développement de l’économie capitaliste dans 
les campagnes tunisiennes, de l’implantation coloniale à nos jours. Même de 1962 à 1969 
pendant la période couramment qualifiée de « socialisante », où des coopératives agricoles 
inspirées des kolkhozes soviétiques ont été instaurées, l’objectif des politiques agricoles successives 
a été de « moderniser » le secteur, afin d’augmenter la production nationale. Après l’indépendance 
politique en 1956, l’expansion de l’irrigation a été l’une des priorités agricoles. À Sidi Bouzid, 
région au climat semi-aride, celle-ci repose sur la mobilisation des eaux souterraines. Des années 
1970 à aujourd’hui, l’irrigation a permis de porter ce gouvernorat au rang des principaux 
producteurs oléicoles et maraîchers du pays11. Sidi Bouzid, et plus précisément la délégation de 
Regueb, centralisent en outre une part importante des investissements agricoles privés au niveau 
national, depuis les années 1990. Cette région apparaît donc de ce point de vue très attractive, en 
particulier pour des sociétés ou des individus (souvent Tunisiens d’autres régions) souhaitant 
investir dans le secteur agricole. Alors que dans l’ensemble du gouvernorat, les terres agricoles sont 
majoritairement transmises par héritage, un marché foncier localisé s’est développé, à la faveur de 
ces investissements, principalement dans la région de Regueb. Ces transactions – objet de 
critiques et de protestations émises par des agriculteurs de la région, et relevées lors des enquêtes 
de terrain exploratoires – ont attiré notre attention et contribué au façonnement de notre objet 
d’étude. 

                                                   
9 Les tribus sont des groupes sociaux caractérisés par une unifiliation (référence à une parenté sociale commune, sinon 
réelle) et par une cohésion des individus autour de la conscience d’intérêts communs (Ben Hounet 2009  ; et voir 
chapitre 2 de cette thèse pour plus de détails). 
10 Biens de main morte, dont la jouissance est affectée de manière permanente à des individus spécifiques (souvent les 
descendants du fondateur du habous). 
11 Le gouvernorat de Sidi Bouzid figure à la 2e place (plus de 250 000 ha et 100 000 tonnes en 2011) pour les 
superficies oléicoles du pays, derrière le gouvernorat de Sfax dont les oliveraies sont vieillissantes (FAO 2015). Il fait 
aussi partie des principales zones de production de tomates, de piments, de melons et de pastèques (Site Internet du 
Groupement interprofessionnel des légumes, 2016), ainsi que de vigne de table primeur (Site Internet du 
Groupement interprofessionnel des fruits, 2016). 
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Carte 0.1 : Localisation du gouvernorat de Sidi Bouzid en Tunisie 

 
 

Vantée par plusieurs experts agricoles comme un modèle de réussite de la modernisation de 
l’agriculture, la région de Sidi Bouzid a pourtant vu sa situation sociale se dégrader fortement, en 
particulier dans les années 2000. Le gouvernorat, qui rassemble près de 430 000 habitants en 
2014 (INS 2014), est marqué par un solde migratoire négatif depuis plusieurs décennies, à la fois 
signe et facteur aggravant de cette situation. D’après le dernier rapport de l’Institut national de la 
statistique (ibid.), entre 2009 et 2014 le solde migratoire interne (migration vers un autre lieu en 
Tunisie) de Sidi Bouzid présentait un déficit de plus de 7 800 personnes, et de plus de 1 000 
individus pour son solde migratoire externe (migration internationale). Parmi les raisons 
invoquées pour justifier le départ, la principale est la recherche d’emploi (respectivement 28,5 % 
et 85,9 % des cas recensés, ibid.). Sans que les bases de calculs soient nécessairement les mêmes, 
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les chiffres des enquêtes et des recensements précédents 12  rapportent également un solde 
migratoire négatif, ou très faiblement positif depuis les années 1970, que ce soit pour le 
gouvernorat ou pour l’ensemble de la région du Centre-Ouest. L’ensemble de cette région 
apparaît dans les années 2010 comme une nouvelle poche de pauvreté en Tunisie (INS 2012). Il 
a été montré que la précarité qui touche une grande partie de la population affecte les systèmes 
collectifs de défense, en contraignant les intéressés à des logiques de contournement et 
d’adaptation plus individualistes, ou du moins restreintes à l’unité familiale (Saïdi 2007). 
Cependant, il n’est sans doute pas anodin que les contestations de 2010-2011 aient pris une telle 
ampleur dans cette région. 

1.2. Des enjeux ruraux, agricoles et fonciers « invisibles » dans la plupart des analyses de 
la « révolution » 

Les soulèvements populaires qui ont marqué récemment plusieurs pays du Maghreb et du 
Moyen-Orient13 ont fait l’objet d’une littérature foisonnante en sciences sociales14. Une grande 
partie est constituée d’analyses à l’échelle macro, réalisées « par des spécialistes des révolutions ou des 
régimes concernés qui prolongeaient leurs travaux anciens ou travaillaient à partir de sources 
secondaires pour lire les situations nouvelles dont ils étaient témoins » (Hmed et Jeanpierre 2016, 
p.6). Ces études ont contribué à la prédominance de disciplines comme la science politique ou la 
géopolitique dans l’examen critique des mouvements sociaux (Achcar 2013 ; Dakhlia 2011 ; 
Zoubir 2011 ; Zemni 2015)15. Dans l’étude des facteurs ayant conduit à la chute des dirigeants, 
une partie des chercheurs se focalise sur les situations révolutionnaires. Ils s’intéressent alors aux 
dynamiques des contestations, à l’enchaînement des faits et des événements in situ, et aux 
processus de politisation des manifestants, en l’absence de leadership unique ou d’idéologie 
dominante (voir par exemple Bennani-Chraïbi et Fillieule 2012 ; Touati 2012 ; Ayari 2013 ; 
Salmon 2014 ; Riboni 2015 ; Yousfi 2015). Une seconde partie des spécialistes cherche à mettre 
en lumière les causes profondes, structurelles, des soulèvements : causes socio-économiques (Arab 
Center for Research and Policy Studies 2011 ; Allal 2016 ; Ayeb 2011 ; Bush 2014 ; Elloumi 

                                                   
12 En particulier le Recensement général de la population de 1989, l’Enquête nationale de la population et de 
l’emploi de 1989, et les données de l’INS de 2004. 
13 La définition des aires régionales et culturelles relève en partie de facteurs politiques. Plutôt que « Proche-Orient » 
qui renvoie davantage à l’histoire de la région avant le XXe siècle, nous utilisons l’expression « Moyen-Orient », qui 
correspond au « Middle-East » anglais. Elle désigne un ensemble de pays dont le cœur est l’espace syro-irakien, sans 
toutefois comprendre le Maghreb (Capdepuy 2008). La délimitation du Maghreb faite par Jean-François Troin 
(2006) comprend quant à elle cinq pays (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie) partageant des caractéristiques 
géographiques, culturelles et religieuses distinctes des pays situés plus à l’est. Nous utiliserons l’acronyme anglais 
MENA (Middle-East and North Africa) pour désigner l’ensemble de ces deux espaces. 
14 Bien qu’ayant des connaissances en arabe tunisien à l’oral, mes capacités de lecture sont très limitées dans cette 
langue. Par conséquent, les travaux écrits en arabe n’ont malheureusement pas pu être consultés. Les propos qui 
suivent ainsi que l’ensemble de la littérature consultée pour cette thèse concernent essentiellement des travaux 
francophones et anglophones. 
15 Par exemple dans son ouvrage Tunisie, le pays sans bruit (2011), Jocelyne Dakhlia expose comment la « révolution » 
pouvait paraître à certains impensable, au regard de sa stabilité politique et de la perception positive dont le pays 
bénéficiait en Europe. 
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2013 ; Ghérib 2012 ; Sadiki 2015 ; Tizaoui 2013) ; évolution démographique et dynamiques 
migratoires (De Bel-Air 2014) ; ou encore articulation entre expansion scolaire, montée du 
chômage et inégalités régionales (Blavier 2016). 

En Tunisie, les disparités socio-spatiales du pays ont été mises sur le devant de la scène 
contestataire, plaçant la question des inégalités territoriales au cœur des débats. Mais les 
revendications régionales ont rapidement été reléguées au second plan (Turki 2014), face à la 
prévalence d’enjeux politiques et politiciens nationaux16 . Cependant, la question territoriale 
continue d’être explorée par plusieurs chercheurs, géographes ou non, qui abordent le territoire 
principalement sous son volet gestionnaire, pour examiner l’impact des politiques publiques sur 
les différentes régions du pays et sur leur population. Cette approche puise en particulier dans les 
oppositions entre espaces urbains et ruraux, entre espaces périphériques et centraux. Bien que 
dichotomique, et en dépit des nombreuses interrelations entre ces espaces, ces catégorisations sont 
éclairantes pour l’analyse, car elles permettent de remettre en question l’impression 
d’homogénéité de la mobilisation massive qui a eu lieu entre la fin de l’année 2010 et le début de 
2011. Il existe ainsi un ensemble de travaux sur la Tunisie mettant au jour ce qui est souvent 
qualifié de « fracture territoriale ». Cette fracture apparaît multiple, opposant donc le nord et le 
sud du pays, les espaces urbains et les espaces ruraux, mais aussi les régions littorales et les régions 
intérieures (Daoud 2011 ; Belhedi 2012 ; Tizaoui 2013). Elle n’est pas sans rappeler celle 
marquant l’Algérie décrite précédemment par Marc Côte (1988). Selon les auteurs, les inégalités 
régionales décrites recouvrent des temporalités variables et sont attribuées à divers processus, eux-
mêmes considérés comme ayant un degré d’impact différent. Cependant tous ces auteurs les 
relient au processus révolutionnaire.  

Dans la même perspective, une équipe du Collège international des sciences du territoire 
(CIST)17 a élaboré une série de cartes représentant ces inégalités régionales socio-économiques à 
partir de plusieurs indicateurs : taux d’exode rural, d’analphabétisme, de chômage, d’équipement 
des logements et des ménages, etc. (CIST s.d.). Ce travail a abouti à la distinction de « trois 
Tunisies » : celle des régions métropolitaines centrales, celle des régions semi-périphériques du 
centre et du sud, et celle des régions périphériques rurales de l’intérieur. À partir de cela, ces 
chercheurs ont proposé une cartographie de la « révolution » tunisienne (cf. Carte 0.2) en 
montrant que les principales zones de contestations et leur expansion dans le pays sont situées 
dans les régions périphériques rurales de l’intérieur. Cette dynamique protestataire, mise en 
parallèle d’une typologie de régions classifiées selon leur « degré de développement », met en 
avant la fracture spatiale qui sert de grille d’analyse. À partir des apports du géographe radical 
David Harvey sur la notion d’accumulation by dispossession, Habib Ayeb poursuit cette analyse 
géographique en opposant une « Tunisie des riches » (accumulant pouvoir économique et 

                                                   
16 Débats autour de la nouvelle Constitution, assassinats politiques de Chokri Belaïd (leader du Front populaire, 
coalition politique de « gauche ») et de Mohamed Brahmi (député de l’opposition) en 2013, échéances électorales, 
risques et attaques terroristes. 
17 Cette équipe est composée des personnes suivantes : Ali Bennasr, Pierre Beckouche, Clarisse Didelon, Timothée 
Giraud, Claude Grasland et Marta Severo. 
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politique, capitaux financiers, infrastructures, etc.) à une « Tunisie des richesses » (terre agricole, 
eau, minerais) – la dépossession de la seconde servant l’accumulation au sein de la première 
(Ayeb 2013). Le renversement du régime est alors interprété comme le résultat d’une 
marginalisation multidimensionnelle – sociale, économique, politique, spatiale, sectorielle – d’une 
partie du pays et de la société au profit d’une autre (Ayeb op. cit.). Cette lecture de « la révolution 
du Sud contre le Nord », ou « des marges et périphéries contre le centre du pouvoir », partagée 
par certaines des personnes enquêtées dans le cadre de cette thèse, se focalise plutôt sur l’échelle 
nationale que sur les inégalités internes aux régions. Mais elle reste féconde, notamment parce 
qu’elle recoupe et interroge les clivages mentionnés plus haut. 

Carte 0.2 : Une cartographie de la « révolution tunisienne » 

 
    Source : CIST s.d., carte réalisée par Timothée Giraud 

Plusieurs auteurs examinent en effet les difficultés et conflits qui touchent les espaces ruraux et 
agricoles tunisiens, et leurs liens avec le processus révolutionnaire, en soulignant l’ancienneté 
(Ayeb 2015 ; Octave Bousquet 2015) et la diversité des luttes (Gana 2011). Alia Gana dresse un 
panorama des luttes récentes : mobilisations autour de la terre, contestations syndicales et 
d’organisations agricoles (autour de l’irrigation par exemple), mobilisations de catégories sociales 
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précises (d’ouvriers, d’anciens membres de coopératives ou de techniciens agricoles), et 
mobilisations sectorielles (lait, tomates, céréales). Ces luttes témoignent de la diversité des 
intérêts, des revendications et des conflits qui opposent divers protagonistes au sein des espaces 
ruraux : grands propriétaires, entrepreneurs, ouvriers, paysans, etc. Ces analyses ont le mérite de 
battre en brèche les représentations du monde rural perçu comme conservateur, mutique et figé. 
Mais elles ne doivent pas occulter le fait que ces luttes collectives18 spécifiques au milieu rural sont 
demeurées jusqu’à présent circonscrites dans le temps et l’espace ; qu’elles n’ont mobilisé qu’une 
part relativement faible d’agriculteurs ; et que leurs revendications ont été peu portées au niveau 
national. 

Plusieurs chercheurs soulignent le caractère en partie « inaudible » et « invisible » (Ayeb 2013 ; 
Gana 2013) des mobilisations, des résistances et des évolutions affectant les espaces ruraux. Afin 
d’expliquer cette invisibilité relative, ils mentionnent d’une part des facteurs endogènes : manques 
de moyens et discrédit de l’organisation syndicale, méfiance à l’égard des associations 
professionnelles, aspirations urbaines des jeunes ruraux, silence de la main-d’œuvre, 
majoritairement féminine dans des régions comme celle de Sidi Bouzid. D’autre part ils soulèvent 
des facteurs exogènes : focus des médias dominants sur les espaces urbains et sur les questions 
identitaires et politiciennes, connexions entre le Rassemblement constitutionnel démocratique 
(RCD) 19  et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP, syndicat agricole 
majoritaire) qui ont contribué à freiner les contestations paysannes (Ayeb ibid. ; Gana op. cit. ; 
Elloumi 2013 ; Gresh 2015 ; Lahmar 2015 ; Saïdi 2015).  

Dans le prolongement de ces réflexions, cette recherche de doctorat propose de contribuer à la 
compréhension de la recomposition des espaces ruraux tunisiens, à travers le cas de la région de 
Sidi Bouzid, et plus particulièrement de la délégation de Regueb où la population est 
majoritairement rurale. Sans que la « révolution » soit au cœur de l’étude, il s’agit de voir ce que le 
conflit politique des dernières années révèle (ou non) des dynamiques sociales et des rapports de 
pouvoir au sein des espaces ruraux de cette région. En interrogeant le poids du lieu et de l’espace, 
l’approche géographique peut apporter des éléments de réponse sur la façon dont ces 
contestations ont pris forme et sur ce qui les sous-tend. Nous postulons que le foncier est un 
élément révélateur de la forte dégradation des conditions de vie d’une grande partie de la 
population de la région de Sidi Bouzid. Si l’on considère que le terme « foncier » désigne 
l’ensemble des rapports sociaux entre les hommes ayant pour support la terre, cette dégradation 
est certes économique, mais embrasse aussi d’autres dimensions, notamment politique et sociale.  

                                                   
18 Nous parlons ici de luttes collectives qui peuvent prendre différentes formes et qu’il convient de distinguer 
(Siméant 2013) : contestations et protestations (remise en cause de l’ordre social), mobilisations (affrontement d’une 
difficulté en rassemblant toute l’énergie, les forces physiques et intellectuelles des personnes mobilisées). Mais 
l’absence de consentement ne se traduit pas nécessairement par des contestations ou des mobilisations. Il existe en 
milieu rural d’autres formes de résistance, à un niveau plus individuel, comme par exemple le refus de payer les 
factures d’eau ou d’électricité.  
19 Parti créé par Ben Ali, dissous en mars 2011. 
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Le contexte contestataire est propice à la mise au jour de l’ensemble de ces aspects, parce qu’il 
constitue un « fait social total » qui met en branle la totalité de la société et de ses institutions, ou 
du moins un très grand nombre de celles-ci (Mauss 2012 [1925], p.234). C’est une période 
d’effervescence, où faits et faits divers se confondent dans un contexte de surinformation (sur la 
toile, à la télévision, dans les journaux et l’espace public), où tout est très politisé et où les 
individus s’émancipent en partie de leurs contraintes. La parole se libère, donnant voix à des 
groupes sociaux qui jusqu’alors n’étaient pas ou peu audibles, comme les opposants politiques, ou 
encore les minorités raciales ou sexuelles. Cette effervescence collective n’empêche pourtant pas la 
permanence de logiques individuelles20, ni n’implique une remise en cause totale de l’ordre 
social21. Le contexte contestataire est donc un moment intéressant pour interroger les relations de 
causalité et les ressorts de phénomènes observés, parce qu’il fait se rejoindre événements 
conjoncturels et éléments structurels. Nous verrons donc ce que le foncier, élément structurel par 
excellence, peut révéler dans la conjoncture caractérisant la Tunisie depuis 2010. 

2. Interroger les liens entre appropriations foncières et rapports de 
domination 

Avant de revenir à la fin de cette introduction sur la façon dont le contexte contestataire a 
influencé cette recherche, la présente section expose l’approche théorique mobilisée dans ce travail 
et les principaux concepts et notions autour desquels notre objet de recherche a été construit. 
Ainsi, après avoir précisé l’intérêt de l’approche sous l’angle du foncier, nous verrons comment 
cette thèse se positionne vis-à-vis des études sur les espaces ruraux et agricoles en Tunisie. Nous 
expliciterons l’intérêt de l’étude des inégalités d’accès aux ressources foncières par le biais des 
« groupes stratégiques d’acteurs » ; et enfin nous préciserons les apports de la démarche 
géographique. 

2.1. Le foncier, clef de lecture des rapports sociaux 

L’intérêt pour les questions foncières en milieu rural n’est pas nouveau en sciences 
sociales, en particulier de la part des sociologues, des anthropologues et des géographes travaillant 
sur les pays du Sud22. Même si le terme n’existait pas encore comme substantif, le foncier était 

                                                   
20 Ces logiques se sont manifestées par exemple à travers des appropriations individuelles et privatives de l’espace 
public, ou encore des ressources en eau souterraines. 
21 Par exemple, les rapports hommes-femmes ne sont pas toujours remis en question. Dans le film documentaire 
Mezzouna, après la chute (André et al. 2014), parmi les participants aux contestations à Mezzouna en 2011, les 
femmes figurent parmi les seules à être interviewées dans le cadre d’un espace domestique. Un autre exemple est celui 
de la permanence de la représentation d’un monde rural statique, en dépit des vives protestations qui y ont eu lieu ces 
dernières années : lors d’une discussion informelle en 2014, un membre de l’Union générale des travailleurs tunisiens 
(UGTT) nous disait que les paysans sont réactionnaires, alors même que les manifestants de la région de Sidi Bouzid 
sont pour beaucoup d’entre eux fils de paysans. 
22 L’utilisation de cette expression répond à un double positionnement. Politique d’abord, car cette démarche est 
héritée du marxisme et du tiers-mondisme, avec l’objectif de dénoncer les relations de domination et les injustices 
socio-spatiales. Post-colonial ensuite, en considérant que le Sud est aussi espace d’innovations et de contact 
enrichissant avec l’altérité d’autres visions du monde » (Gervais-Lambony et Landy 2007, p.10).  
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notamment au centre des études monographiques de terroirs23 lancées dans les années 1960 par 
Paul Pélissier et Gilles Sautter, et réalisées par de nombreux géographes africanistes. 
L’aménagement des espaces ruraux africains y est analysé à travers les structures agraires inscrites 
dans le paysage. De lieu d’enquête, le terroir est peu à peu devenu un objet d’étude (Pélissier et 
Sautter 1970), mais le foncier n’y est souvent qu’une des variables de l’efficacité des systèmes 
agraires (Le Bris 1982). La part croissante de la ville et des études urbaines, périurbaines et 
environnementales dans la seconde moitié du XXe siècle est souvent mise en avant pour expliquer 
la baisse de l’intérêt pour le rural ; cependant elle élargit ce champ de recherche en posant des 
questionnements renouvelés (Chouquer 2011, p.9). Ainsi, les objets de recherche sur le milieu 
rural ont évolué pour porter davantage sur les questions de mobilités ; d’insécurité foncière, 
alimentaire et énergétique ; du rapport à la nature et à l’environnement ; du rapport au local ; des 
nouvelles formes et rapports de production ; des nouvelles enclosures. 

En ce qui concerne plus précisément le foncier, la notion a été appréhendée différemment à partir 
des années 1980. À travers une série de travaux sur divers pays africains (Le Bris, Le Roy et 
Leimdorfer 1982 ; Le Bris, Le Roy et Mathieu 1991 ; Le Roy, Karsenty et Bertrand 1996), une 
équipe pluridisciplinaire de chercheurs lui confère un sens éminemment social, afin de dépasser sa 
conception juridique et normative prédominante. Cette conception, selon laquelle le foncier est 
avant tout un bien échangeable ou un enjeu d’aménagement, est insuffisante pour rendre compte 
des changements ayant suivi les programmes d’ajustement structurel. La représentation classique 
des droits fonciers « traditionnels » en Afrique a forgé un « référent précolonial ». Ce dernier est 
aliénant à double titre : d’une part il fige cette réalité en lissant la complexité des faits sociaux 
anciens ou récents, et d’autre part il empêche de mieux la comprendre et de proposer 
éventuellement d’autres modèles (Le Bris, Le Roy et Leimdorfer, op. cit.). En parallèle d’autres 
chercheurs qui renouvèlent l’analyse des terroirs et des sociétés agraires (Blanc-Pamard et 
Cambrézy 1995), l’équipe pluridisciplinaire dont il est question ci-dessus envisage le foncier 
comme un outil de lecture de l’organisation des sociétés, en le mettant au cœur de ses études. Si la 
terre désigne ici une portion d’espace dotée d’un usage agricole24, le rapport foncier est selon eux 
un rapport social aux dimensions multiples, déterminé par l’appropriation de l’espace. Il est 
déterminé principalement par des facteurs sociaux, économiques (accumulation primitive de 
capital et extraction de rente), juridiques (normes d’appropriation et modalités de règlement des 
conflits), par les techniques d’aménagement, mais aussi et surtout par le politique (Le Roy 1991, 
p.11 et suivantes). En ce sens, le foncier constitue lui aussi un « fait social total » mobilisant 
l’ensemble de la société. 

Dans le contexte des programmes d’ajustement structurel et de libéralisation de l’économie, de 
nouvelles politiques nationales ont été mises en œuvre dans les pays africains, déterminant les 
projets de société sous-jacents. Dans la lignée du Code civil français ou de l’ownership 

                                                   
23 Le terroir y constituait l’espace mis en valeur par une société rurale donnée. 
24 Usage agricole au moment de l’enquête ou dans un passé proche. Les terres agricoles récemment urbanisées ou 
ayant une nouvelle vocation seront donc également prises en compte. 
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britannique, les politiques de formalisation des droits fonciers ont souvent été marquées par ce 
que Jean-Philippe Colin et ses collègues appellent le « paradigme orthodoxe » prônant une 
politique systématique de cadastrage et de titrage et substituant aux droits coutumiers des droits 
privatifs individuels (Colin, Le Meur et Léonard 2010). La plupart de ces politiques reposent sur 
l’idée que l’appropriation consiste en une attribution du droit de disposer, alors que dans les 
règles coutumières, l’appropriation revêt plutôt le sens d’affectation de l’espace à un usage précis. 
C’est ainsi que selon Étienne Le Roy, « la question foncière contemporaine tient principalement aux 
modalités de passage d’une conception de l’appropriation-affectation à celle de l’appropriation-
attribution dans le cadre d’une ‘transition’ inachevée et apparemment inachevable dans le contexte des 
crises économiques et financières » (ibid., p.11). Dans le cas tunisien, cette analyse incite à identifier 
les modalités de ce passage, ainsi que les conséquences sociales, économiques et politiques de la 
politique d’individualisation de la propriété et de la gestion foncières. 

Selon l’auteur cité, la prévalence de la seule « appropriation-attribution » n’est pas possible. En 
effet, comme le montrent plusieurs études, il existe une pluralité de normes foncières, de droits et 
d’ayants-droits à l’échelle locale, rendant impossible la propriété privée absolue d’un espace 
(Comby 1991 ; Le Roy 2011). En dépit de leur volonté et des outils mis en œuvre, la plupart des 
gouvernements africains ne sont pas parvenus à éliminer les droits et les normes coutumières 
régissant le foncier. Les tenants d’une théorie évolutionniste des droits fonciers considèrent que 
cette situation n’est que transitoire. Selon eux, la croissance démographique et l’essor du marché 
foncier entraînent la demande spontanée, par la population, d’une intervention de l’État pour 
généraliser la propriété privée individuelle, afin de sécuriser leurs droits par des titres et 
d’encourager leurs investissements productifs (Platteau 1998). À l’inverse, des approches socio-
anthropologiques ou économiques à sensibilité néo-institutionnaliste, inspirés des travaux sur la 
gestion des ressources détenues en commun (Ostrom 2010), interprètent cette pluralité juridique 
comme un état de fait. Il existe une palette de modes d’appropriation permettant de gérer les 
ressources, et la propriété privée individuelle n’est qu’une possibilité parmi d’autres pour sécuriser 
les droits des bénéficiaires (Colin, Le Meur et Léonard op. cit. ; Raimond et al. 2010). Ainsi, « tout 
en étant en partie fonctionnelle (elle permet des adaptations souples aux changements 
d’environnement), cette pluralité de normes peut accroître l’insécurité foncière, et favoriser les conflits, 
parfois violents, qui semblent se multiplier en Afrique rurale » (Lavigne-Delville 1998, p.9). 

Trois assertions sous-tendent ce positionnement. En premier lieu, les études foncières ne peuvent 
se limiter à la seule appropriation du sol. Parce qu’un espace n’est enjeu économique que par les 
ressources qu’il porte, l’analyse doit porter sur les ressources foncières multiples (végétation, eau, 
etc.), sur leurs usages et leurs systèmes d’accès (Weber 1998, p.20). En second lieu, il est plus 
pertinent de parler d’appropriation que de propriété – ce dernier terme désignant la propriété 
privée dans le sens du droit romain (Le Roy 2011 op. cit.). L’appropriation permet d’englober les 
deux sens d’affectation et d’attribution (cf. Figure 0.1), croisant ainsi la question des usages et 
celle de la maîtrise des ressources (ou possession au sens juridique : situation de fait ne 
correspondant pas nécessairement à un droit inscrit dans la loi). De surcroît, elle invite à étudier 
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non pas un état figé, mais un processus dynamique : un espace peut être par exemple affecté 
successivement à différents usages. Dans le modèle qu’il élabore, Étienne Le Roy souligne qu’il 
existe différents degrés de maîtrise, relatifs aux droits détenus (d’accès, de prélèvement, de gestion, 
d’exclusion, d’aliénation). Sans mobiliser dans notre travail cette matrice créée dans l’objectif 
d’apporter des réponses juridiques à des situations d’insécurité observées, nous garderons à l’esprit 
ces acquis pour notre analyse.  

En effet nous confronterons les droits détenus et validés par les autorités compétentes d’une part, 
avec les normes foncières d’autre part (Lavigne-Delville 2006). Autrement dit nous mettrons en 
regard les droits reconnus par l’État, officiels et légaux, avec « l’ensemble de règles et de prescriptions 
organisé en système normatif non institutionnel, plus ou moins intériorisé et objectivable par les 
personnes, qui contribue à définir et à codifier les pratiques légitimes à l’intérieur d’un groupe ainsi que 
les modes de relation possibles (et leurs transgressions reconnues) entre l’instance individuelle et 
l’instance sociale » (Ruby et Lussault 2003, p.668). Nous chercherons à comprendre comment 
interagissent usages et maîtrises ; comment une ressource foncière peut être affectée à un usage 
donné (terre pour des cultures à haute valeur ajoutée par exemple) afin d’accroître la maîtrise sur 
une autre ressource (l’eau souterraine). Nous verrons en outre comment l’État, peu présent dans 
cette matrice (cf. Intervention de J-P. Chauveau dans AGTER, CTFD et FPH 2012), intervient 
de manière plus ou moins directe à la fois au niveau des usages et de la possession, à travers ses 
différentes instances.   

Figure 0.1 : L’appropriation, alliant affectation et attribution 

 

La troisième assertion réside dans le choix de parler de sécurisation, plutôt que de privatisation et 
de sécurité foncière. Philippe Lavigne-Delville souligne que cette dernière notion est souvent 
utilisée de manière imprécise, et qu’elle renvoie à « l’idée que les producteurs ne peuvent accomplir 
leur tâche et investir du travail et/ou du capital dans la terre que s’ils ont une garantie suffisante de 
pouvoir bénéficier du fruit de leurs investissements : récolte à court terme, garantie du droit d’usage à 
plus long terme et droit de transmission pour des investissements d’améliorations foncières » (Lavigne-
Delville 1998, p.76). Plus précisément, la sécurité foncière repose sur le fait que « les droits 
détenus, quels qu’ils soient, ne sont pas remis en cause » ou « qu’ils sont réaffirmés en cas de contestation 
indue », par conséquent elle ne dépend ni de la nature des droits, ni de leur caractère légal ou non 
(Lavigne-Delville 2006 op. cit., p.29). À l’inverse, l’insécurité foncière découle « du fait que des 
droits, légitimes au regard d’un registre de normes, sont remis en cause, ne peuvent être exercés 
paisiblement, voire sont impossibles à exercer ou sont tout simplement annulés » (ibid.). Elle peut 
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relever de différents degrés et évoluer dans le temps, ce qui en fait également un processus 
dynamique. La sécurisation n’est pas forcément apportée par l’État, elle peut résulter d’accords et 
de négociations entre individus au sein d’un groupe social : « plus que la sécurisation du droit lui-
même (qui passe par le titre), l’enjeu essentiel semble être la sécurisation de la relation entre acteurs 
(droits délégués, transactions) » (Lavigne-Delville 1998, op. cit., p.65). 

L’insécurité se distingue de la précarité foncière, qui renvoie au « fait de ne pas avoir de visibilité à 
court, moyen ou long termes sur les droits d’accès à la terre dont on pourra disposer » (ibid. 2006, 
p.29). Elle caractérise par exemple un locataire qui est dans l’incertitude, réelle ou potentielle, de 
la reconduction de son bail. En tant que processus, la précarisation foncière est selon nous 
intéressante à étudier dans les situations où les droits ne sont pas remis en cause à proprement dit, 
mais où ils s’avèrent de plus en plus incertains à court ou moyen terme, en raison de divers 
facteurs endogènes et exogènes. Ainsi, dans la configuration de marché foncier, les ventes ne 
résultent pas de la remise en cause de droits fonciers, mais elles peuvent être contraintes par un 
ensemble de facteurs. La précarisation renvoie ainsi à la vulnérabilité croissante des ayants-droits 
face à un environnement de risques et de contraintes (climatiques, environnementales, sociales, 
économiques, politiques, etc.) que ceux-ci peinent à atténuer par manque de moyens, et qu’ils 
cherchent à réduire à travers diverses stratégies. 

2.2. Approfondir l’étude des espaces ruraux tunisiens sous un angle social et politique 

 Notre recherche s’inscrit dans la perspective des travaux décrits ci-dessus, en explorant les 
liens entre les modes d’appropriation, les inégalités et les insécurités foncières dans la région de 
Sidi Bouzid en Tunisie. Elle se fonde sur une démarche principalement inductive : les 
questionnements sur le foncier ont été guidés en premier lieu par les enquêtes exploratoires de 
terrain, tout en étant enrichis par la confrontation avec la littérature sur cette thématique. 
L’objectif était dès le départ d’étudier les recompositions de l’espace rural à travers les stratégies 
des producteurs et les évolutions de l’activité agricole, activité qui emploie près de la moitié de la 
population active du gouvernorat de Sidi Bouzid25. J’ai26 cherché à comprendre les enjeux et les 
conséquences de la modernisation de l’agriculture, en particulier à travers l’expansion des 
superficies irriguées. Je voulais saisir comment ces dynamiques ont induit des différenciations et 
des inégalités socio-économiques entre les producteurs, inégalités qui expliqueraient le paradoxe 
de Sidi Bouzid, à la fois pôle d’investissement agricole national et parmi les plus importantes 
poches de pauvreté du pays.  

                                                   
25 En 2010, près de la moitié des actifs occupés travaillent dans le secteur agricole (ODCO 2011). 
26 L’alternance de l’emploi du « je » et du « nous » joue un double rôle dans cette thèse. La première personne du 
singulier est utilisée principalement pour retranscrire les expériences de terrain, qui sont nécessairement subjectives ; 
tandis que le « nous » matérialise le recul inhérent à l’analyse (Guinard 2012). En outre, ce pronom pluriel sert à 
marquer la dimension inclusive réunissant l’auteur et le lecteur dans une même démarche réflexive (Seri-Hersch 
2012 ; cité par Arango 2015). Par commodité, le « nous » sera toujours accordé au pluriel, même lorsqu’il renvoie à 
l’auteure seule. 
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L’étude des questions foncières est ancienne au Maghreb, et abonde en particulier à 
propos de la période coloniale, entre le milieu du XIXe et du XXe siècles. L’enjeu pour les 
autorités françaises était de connaître et de spatialiser les différentes formes d’appropriation de 
l’espace, pour mieux contrôler celui-ci et se l’approprier. Plusieurs travaux ont ainsi recensé les 
groupes tribaux et leur territoire (Dumas 1912 ; Secrétariat général du gouvernement tunisien 
1900) et ont discuté des avantages et des inconvénients de certains régimes fonciers et de 
l’immatriculation des terres au Livre foncier sous un angle strictement juridique et économique 
(Demoslys 1954 ; Lescure 1900 ; Prat 1910). Pour le cas tunisien, l’étude géographique de Jean 
Poncet (1961) détaille les profonds bouleversements induits par la colonisation agricole 
européenne. Plus récemment, des historiens se sont intéressés au caractère domanial des terres 
sous la colonisation, pour montrer comment celui-ci a été utilisé comme outil politique de 
domination et de contrôle foncier (Yazidi 2000 ; Lajili 2010). 

En dehors des rapports administratifs ou d’expertise, et des travaux de portée juridique, les 
questions foncières ont été traitées dans une série de travaux académiques proposant une analyse 
des politiques publiques, foncières et agricoles, réalisés depuis le milieu du XXe siècle. On trouve 
d’une part des travaux produits selon une approche juridico-économique, à l’échelle nationale ou 
supra-nationale, portant sur le Maghreb (Verdier, Desanti et Karila 1969) ou sur des cas d’études 
nationaux (pour la Tunisie, voir par exemple Fadhel Moussa 1988 ; Rochegude 2005 ; pour le 
Maroc voir notamment Bouderbala 1999). D’autre part, la question foncière a été traitée, de 
manière centrale ou non, dans plusieurs recherches menées aux échelles régionales ou locales, 
fondées sur des observations, des questionnaires et/ou des entretiens. 

En regardant plus précisément le centre et le sud tunisien, les travaux de plusieurs chercheurs ont 
mis en lumière l’impact des politiques foncières sur les populations récemment sédentarisées ainsi 
que sur l’activité des éleveurs en milieu steppique (Ben Saad 2002 ; 2011 ; Ben Saad et 
Bourbouze 2010 ; Lahmar 1994 ; Selmi et Elloumi 2007). Ils montrent comment le partage des 
terres en indivision, ainsi que les changements impulsés par la politique de collectivisation agraire, 
ont modifié les rapports de production et accentué les différences socio-économiques entre 
producteurs au niveau local. Dans sa thèse de doctorat d’État, Habib Attia (1977) examine de 
manière fine les évolutions de la société des steppes du centre du pays (notamment de la région de 
Sidi Bouzid), à travers le processus de sédentarisation. Il démontre comment la conjonction des 
politiques publiques, de la pénétration du capitalisme dans les steppes tunisiennes, et de la 
succession de sécheresses ont entraîné une mutation de la société pastorale, devenue société 
paysanne27 par un effet de déstructuration-restructuration.  

Par ailleurs, de nombreux travaux rendent compte des effets de la modernisation et de la 
libéralisation économique sur l’agriculture tunisienne. La mise en œuvre en 1986 d’un 
programme d’ajustement structurel (PAS), imposé par le Fonds monétaire international (FMI) et 

                                                   
27 Dans l’étude de Habib Attia, le mot « paysan » renvoie à des cultivateurs sédentarisés (même si certains continuent 
de pratiquer l’élevage), par opposition aux pasteurs qui sont des éleveurs semi-nomades. 
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la Banque mondiale, a accéléré la promotion des investissements privés et des organisations 
professionnelles, ainsi qu’une implication différente de l’État dans la production. Le PAS a 
également conduit à la libéralisation des échanges internationaux à la suite de l’Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1990, de ceux de l’Uruguay Round en 1994, et de 
ceux signés avec l’Union européenne en 1995. Dans le secteur agricole, ces mesures se sont 
traduites notamment par la libéralisation des prix de nombreux produits agricoles, la suppression 
des subventions aux intrants, l’orientation des politiques de financement en faveur des grands 
investissements, et par l’implication de nouveaux acteurs dans la production et dans les circuits de 
commercialisation (Abaab et Elloumi 1996 ; Elloumi et Bachta 2005).  

Nous verrons dans le premier chapitre que les producteurs agricoles suivent aujourd’hui trois 
types de logiques différentes, que nous qualifions de paysanne, d’entrepreneuriale et de 
spéculative. La première est caractérisée par l’association du capital, du travail et de l’unité de 
consommation, par une insertion au marché relativement faible (forte part d’autoconsommation ; 
recours prioritaire à la main-d’œuvre familiale) et par une forte valeur patrimoniale de la terre. La 
seconde tend à dissocier le capital, le travail et la consommation ; elle porte une insertion plus 
grande au marché, et la terre représente à la fois un patrimoine et un bien marchand. Enfin, la 
troisième dissocie capital, travail et consommation (forte part de commercialisation ; recours à 
une main-d’œuvre essentiellement salariée) ; elle est très intégrée au marché de manière générale, 
et notamment au marché foncier. Nous verrons que ces logiques s’entremêlent parfois, plaçant la 
terre entre racines, épargnes et spéculations ; trois aspects polysémiques à dessein. Les « racines » 
désignent la dimension matérielle de l’activité agricole, l’appartenance identitaire (familiale, 
régionale) et l’ancrage dans un lieu, suggérant la place de l’agriculture dans la vie des gens même 
installés en ville. Le mot « épargnes » renvoie au capital que représente la terre, capital matériel 
mais aussi social par sa dimension sécuritaire, sa valeur « refuge ». La terre, c’est parfois celle qui 
est « épargnée » de la vente, et à d’autres moments celle dont on se sépare afin de réaliser un 
investissement. Enfin, les « spéculations » foncières sont celles de velléités capitalistes faisant de la 
terre le support d’une accumulation de bénéfices ; mais elles font aussi référence aux calculs, aux 
aspirations et aux espoirs placés dans la terre par les différents types de producteurs. 

Si certaines études soulignent l’impact positif du Programme d’ajustement du secteur agricole 
(PASA) sur l’agriculture tunisienne au niveau national, il a été démontré que ces mesures ont 
généré davantage d’incertitudes quant à la production et la commercialisation, et qu’elles ont eu 
un impact différencié sur les producteurs à l’échelle locale (Jouili 2008). Dans leur étude de 
l’articulation entre les politiques globales et les stratégies paysannes, des chercheurs se sont 
focalisés sur les capacités d’adaptation des exploitations paysannes par rapport aux modifications 
de leur environnement économique et écologique (Elloumi 1996). Ils soulignent que ces 
stratégies se déploient dans plusieurs directions concernant le choix des systèmes de production, la 
réaffectation des facteurs de production, mais aussi la diversification des sources de revenus et la 
pluriactivité qui inclut des initiatives extra-agricoles. Ces stratégies parfois collectives, mais plus 
souvent individuelles, contribuent à dynamiser l’agriculture paysanne.  
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Cependant, les exploitations paysannes ont été affectées par la hausse des coûts de production de 
manière plus marquée que les grandes exploitations bénéficiant d’un soutien de l’État plus 
affirmé. De surcroît, elles ont subi les changements de condition d’accès à l’encadrement de la 
production et aux ressources productives (terre, eau, financement). La réorganisation de la 
production agricole, caractérisée par l’extension de la propriété privée individuelle28 et des cultures 
marchandes spéculatives, a contribué à fragiliser le statut des agriculteurs et leur assise foncière, 
ainsi qu’à dégrader leurs conditions de vie et d’exploitation (Elloumi et Jouve 2003, p.24). Des 
études concluent que la diversification des itinéraires de modernisation ainsi que l’incertitude 
croissante qui touche les exploitations reposent principalement sur des critères endogènes 
(situation patrimoniale de départ, structure familiale) et sur le soutien matériel et technique des 
structures publiques (Abaab 1999) ; ou que l’efficience et la performance des infrastructures 
d’irrigation dépendent des aspects techniques et économiques (Chemak 2007).  

D’autres auteurs affirment que la logique de rentabilité, d’efficacité et de « modernité » qui 
caractérise les politiques agricoles des dernières décennies favorise de fait les producteurs les plus 
riches, et contribue à la marginalisation socio-économique de l’agriculture familiale paysanne, qui 
occupe une part importante de la population rurale (Jouili 2008, op. cit., p.500). La pression 
urbaine figure également parmi les principaux fronts de transformation (Elloumi et Jouve, 
op. cit.). Mais elle sera peu abordée dans cette thèse parce qu’elle exerce une pression relativement 
faible dans la région de Sidi Bouzid, si ce n’est autour du siège du gouvernorat lui-même, par le 
biais d’appropriations illégales de terrains appartenant à l’État. Dans les espaces ruraux comme à 
Regueb, le prix élevé des terres à usage agricole ainsi que la perspective d’y produire à très haute 
valeur ajoutée contribuent à limiter l’expansion urbaine.  

Dans le contexte de mondialisation économique, c’est davantage la réorganisation des espaces 
ruraux qui semble pertinente à interroger : la mise en concurrence des territoires fait émerger de 
nouveaux acteurs, des pratiques inédites, et des formes recomposées de gouvernance des 
ressources. Dès lors, il est intéressant de révéler les modalités renouvelées d’appropriation des 
ressources, ainsi que les protagonistes intervenant dans ces processus (Dahou, Elloumi et Molle 
2011 ; 2013 ; Vianey, Requier-Desjardins et Paoli 2015). Parmi les forces en présence, l’État doit 
être pris en compte via les diverses instances qui le constituent : loin d’être totalement désengagé, 
il se déploie à travers de multiples formes et modalités qu’il convient également d’étudier 
(Elloumi 2002). Il s’agit aussi d’explorer les déterminants locaux de l’accès aux ressources et 
notamment leur dimension socio-politique. Pour cela, il s’agit d’une part de se focaliser sur les 
mécanismes conjoints d’appropriation, et d’autre part sur ceux d’accumulation (Harvey 2004), 
ainsi que sur les stratégies des individus et des groupes sociaux en présence, comme l’ont fait 
plusieurs études (Attia 1983 ; Bédoucha 2000 ; Jouili, Kahouli et Elloumi 2013 ; Riaux et Belaïd 
2011). 

                                                   
28 Dans la littérature, ce processus est désigné plus simplement par le terme « privatisation », ce qui est en un sens 
imprécis – d’où l’usage des guillemets – parce qu’il est parfois utilisé pour désigner le partage des terres de tribus 
détenues en indivision, qui sont une propriété collective privée. 
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Pour résumer, et sans prétendre à l’exhaustivité, une grande part du corpus sur le foncier rural 
tunisien se focalise sur des démarches essentiellement techniques ou agroéconomiques. L’intérêt 
pour les enjeux sociaux et politiques à échelle fine apparaît souvent en filigrane ou au cœur 
d’études aux objets plus vastes, du moins pour les travaux antérieurs à la chute de Ben Ali en 
janvier 2011. Ceci peut s’expliquer par plusieurs éléments. D’une part, les études rurales en 
Tunisie sont dans les faits l’apanage d’une poignée de disciplines qui privilégient ces approches 
(agronomie, économie) – riches d’enseignement par ailleurs. D’autre part, il faut rappeler le 
contexte de sanction de toute opposition au régime : tant Bourguiba que Ben Ali réprimaient les 
analyses en terme de rapports de domination, qu’elles soient d’inspiration marxiste ou qu’elles 
portent sur les rapports identitaires ou politiques. Ces deux éléments ont orienté de nombreuses 
études vers une démarche d’expertise, tout en limitant la recherche en sciences sociales et le poids 
de la parole donnée aux premiers intéressés : les habitants des espaces ruraux. Les travaux parus 
après janvier 2011 prennent davantage les questions sociales et politiques à bras le corps, et notre 
thèse s’inscrit dans leur prolongement. 

2.3. Étudier les inégalités d’accès aux ressources foncières à travers une approche par les 
« groupes stratégiques d’acteurs » 

Afin de saisir le paradoxe de Sidi Bouzid, nous nous focaliserons donc sur les mécanismes 
d’appropriation et d’accumulation foncière à l’échelle locale. Ce travail explore les facteurs 
politiques, sociaux et économiques dessinant les contours de l’accès aux ressources dans la région 
de Regueb. Un élément ne devient ressource « que s’il existe un processus de production identifié 
dans lequel [cet élément] peut être inséré et qui, par définition, provient de la société ». […] Une 
ressource naturelle est justement le résultat du traitement particulier qui consiste à lui trouver une place 
dans un ensemble d’actions finalisées » (Lévy 2003, p.798). La ressource est donc un construit social 
qui prend sens dans un contexte socio-économique et politique. Par conséquent, il apparaît 
pertinent d’examiner l’articulation des pouvoirs entre acteurs positionnés à différentes échelles, en 
mettant en lumière la façon dont les ressources sont mobilisées et appropriées, par qui, et dans 
quels buts (Magrin et al. 2015).  

L’accès est entendu ici dans sa dimension politique. Dans ses travaux, Amartya Sen montre que 
l’accès n’est pas uniquement déterminé par sa dimension physique. Il dépend de la dotation des 
individus en ressource (disponibilité), mais aussi de la configuration du pouvoir d’accès 
(entitlement) des mêmes individus aux échanges sociaux (Sen 1981). Cet accès effectif aux 
ressources est façonné par des contraintes ou opportunités économiques, culturelles et politiques. 
La dimension politique de l’accès est formulée en d’autres termes par Jesse C. Ribot et Nancy Lee 
Peluso. Ces deux auteurs conceptualisent cette notion comme un faisceau de pouvoirs (bundle of 
powers) – qui se rapproche en un sens des « maîtrises foncières » (cf. supra) distinguées par Étienne 
Le Roy (accès – au sens d’accès physique –, prélèvement des ressources, gestion, exclusion, 
aliénation). Ils la définissent comme une aptitude à tirer des bénéfices des choses – que ce soit des 
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objets matériels, des personnes, des institutions ou des symboles29 (Ribot et Peluso 2003, p.153). 
Ce décalage de la focale vers le politique ou du moins le social sert à attirer l’attention sur les 
relations sociales qui peuvent contraindre ou permettre à des individus de bénéficier et de 
s’approprier des ressources (ibid. p.154). L’étude des modes d’accès (ou de maîtrise) permet donc 
de révéler les moyens (légaux ou non) mis en œuvre par une personne pour tirer bénéfice d’une 
ressource, et éclairer ainsi les mécanismes d’appropriation.  

À ce titre, les différences d’accès relèvent des compétitions, des conflits, ainsi que des capacités 
effectives d’adaptation et de résilience des acteurs ; et sont sources d’inégalités sociales. Au-delà 
des disparités – qui renvoient à la seule dimension quantifiable et distributive des ressources –, les 
inégalités sociales sont produites par la société et ses structures sociales (Bihr et Pfefferkorn 2014). 
Ces auteurs ajoutent comme condition l’existence d’un sentiment d’injustice ressenti et/ou 
exprimé vis-à-vis de ces inégalités. Toutefois les inégalités sociales ne sont pas toujours perçues et 
représentées comme telles par les groupes sociaux concernés. Au contraire, les frontières entre 
justice et injustice sont subjectives et situées, elles varient selon le point de vue considéré et le 
registre idéologique ou de légitimation mobilisé (Landy et Moreau 2015), ce que montre bien la 
mobilisation de Salah Bouazizi (Fautras 2015). Par conséquent, bien que les revendications 
populaires de 2010-2011 en Tunisie aient traduit un sentiment d’injustice, l’étude des 
protestations et des mobilisations en milieu rural ne peut suffire à elle seule pour saisir les 
recompositions de l’espace rural.  

Cependant, tenir compte du sentiment d’injustice peut s’avérer heuristique. Lors des enquêtes de 
terrain réalisées entre juin 2012 et mai 2014, j'ai rapidement été marquée par la récurrence et la 
place qu'occupait le foncier dans le discours des enquêtés, en particulier de la part de paysans de 
Regueb. Les tensions autour de la commercialisation des récoltes ou de la ressource en eau 
n’étaient pas absentes des paroles recueillies, néanmoins elles apparaissaient de manière plus 
discrète. Ceci peut paraître surprenant compte tenu du climat semi-aride de la région, où 
l’irrigation est indispensable pour certaines cultures emblématiques comme le piment ou la vigne. 
Et ce, même si seules 10 % des superficies labourables du gouvernorat sont effectivement 
irriguées. L’eau d’irrigation est certes en grande partie invisible, car souterraine, mais reste 
fortement imbriquée dans les rapports sociaux (Bédoucha 1987 ; Casciarri et Van Aken 2013). 
Pourtant, ce sont surtout les inégalités foncières – d’accès, mais aussi de capacité à conserver son 
patrimoine – qui sont mises en avant par des chefs de petites ou moyennes exploitations, 
dénonçant les transactions de terre agricole profitant à des « étrangers », tout en dépossédant les 
paysans autochtones. En confrontant ces observations empiriques avec la littérature citée plus 
haut, nous avons ainsi recentré la recherche sur les processus de marchandisation des ressources 
foncières, et vers le rôle des différents protagonistes de ces espaces ruraux, qui ne sont plus 
uniquement les fellahin (paysans) décrits par Habib Attia. 

                                                   
29 « The ability to derive benefits from things – including material objects, persons, institutions, and symbols ». 
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La polysémie du terme « étranger » – désignant le plus souvent des Tunisiens allochtones, et plus 
rarement des non-nationaux – a guidé le questionnement vers la notion de land grabbing 
(accaparements massifs de terres agricoles) et plus largement vers les appropriations de ressources 
foncières à vaste échelle. Si celles-ci existaient depuis longtemps, elles ont pris une nouvelle 
ampleur et de nouvelles formes depuis la crise alimentaire de 2008. Ce sujet a alimenté un 
nombre croissant d’études sur les pays africains, et relativement moins en ce qui concerne la 
région MENA (voir néanmoins Ayeb 2010 ; Bonte et al. 2009 ; Vianey, Requier-Desjardins et 
Paoli 2015). L’« accaparement » est souvent présenté à juste titre comme le fait de gouvernements 
ou de sociétés multinationales étrangères (Chouquer 2012 ; Purseigle et Hervieu 2009 ; White et 
al. 2012). Néanmoins, diverses études attestent que les appropriations de ressources relèvent 
également d’élites nationales (Chauveau 2011 ; Peters 2013). Au début des années 1990, Hafedh 
Sethom (1992) avançait déjà qu’en Tunisie la terre agricole servait de support aux rapports de 
domination entre citadins et habitants des espaces ruraux (et plus particulièrement les paysans). 
Selon cet auteur, ces relations s’exercent notamment à travers l’emprise foncière des citadins 
(commerçants, grands propriétaires absentéistes, agents administratifs), leur quasi-monopole dans 
la possession des machines agricoles, et leur contrôle du commerce des intrants et des produits 
agricoles. Parmi la diversité des formes d’emprise foncière, H. Sethom signale que celle opérée par 
les élites de la ville de Sfax30 sur leur arrière-pays représente un cas quasiment unique au Maghreb, 
tant elle est étendue et soumise à une faible concurrence au niveau régional. 

À Sidi Bouzid et plus particulièrement à Regueb, le mémoire de Master de Pierre Vétillart (1996) 
attire l’attention sur la diversité des investisseurs agricoles privés, dont font partie des allochtones 
(notamment originaires de Sfax) déléguant la gestion de leur exploitation et visant la 
maximisation de leur profit. Dans ses deux mémoires de Master, Élie Octave (Octave 2013 ; 
Octave Bousquet 2015) conclut quant à lui que la situation actuelle du gouvernorat de Sidi 
Bouzid résulte du taux élevé de chômage des ruraux et de la grande précarité de la population. 
Dans la lignée de la thèse de Habib Attia, il attribue cette précarité à l’expansion de l’économie 
capitaliste dans les Hautes steppes, et ce depuis la colonisation, qui se matérialise de nos jours par 
la dépossession foncière des paysans par de grands propriétaires issus des régions côtières.  

Il a donc fallu prendre du recul face à la rhétorique sur les dépossessions foncières réalisées par des 
« étrangers », qui a visiblement émergé dans les années 2000 : il importe d’en comprendre la 
genèse et la pérennisation, mais aussi l’adéquation avec les pratiques foncières observées. Dans ces 
processus de captation des ressources, nous avons cherché à identifier le rôle des instances de 
l’État, des paysans, des élites nationales, des entrepreneurs et des spéculateurs agricoles et fonciers, 
dont la dimension « étrangère » s’entend à échelle régionale. Il s’agit de voir dans quelle mesure 
les réformes foncières et les recompositions de l’espace rural à Sidi Bouzid ont forgé une nouvelle 
voie d’appropriation des ressources foncières, notamment à travers le développement localisé du 
marché foncier. Quel est le rôle de ces différents protagonistes dans le double processus de 

                                                   
30 Cette ville est située sur le littoral est de la Tunisie, à une centaine de kilomètres de Sidi Bouzid. Elle figure parmi 
les principales villes du pays, avec près de 530 000 habitants en 2012 (DGAT 2013). 
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concentration et de morcellement observé au niveau des terres (cf. Annexe 0.1), parmi les autres 
facteurs que constituent la croissance démographique, le système d’héritage, la dynamique 
économique globale des exploitations et le renouvellement des usages de la terre (Jouve 2001) ?  

Dans ce contexte, l’approche par les groupes d’acteurs apparaît pertinente à plusieurs 
titres. En premier lieu, l’articulation entre usages et maîtrise des ressources découle des décisions 
de ces groupes et des individus qui les composent, et la sécurisation de l’accès aux ressources passe 
par des conflits et négociations entre ceux-ci. Les acteurs sont ici entendus comme une force 
sociale, « pourvu[s] d’une intériorité, d’une intentionnalité, d’une capacité stratégique autonome, 
d’une compétence énonciative », et en interaction permanente (Lussault 2003, p.40). Jean-Pierre 
Olivier de Sardan propose de parler de « groupes stratégiques » plutôt que de groupes sociaux ou 
de groupes d’acteurs, parce qu’ils correspondent à « une agrégation d’individus qui ont globalement, 
face à un même « problème », une même attitude, déterminée largement par un rapport social 
[culturel, symbolique, politique ou économique] similaire à ce problème » (Olivier de Sardan 2008, 
p.81). Ces groupes varient ainsi selon le problème considéré : les acteurs interagissent face à un 
enjeu, selon des contraintes extérieures (structures, normes, lois) mais aussi selon des facteurs 
« internes » ou endogènes, liés à leur expérience et vécu du monde environnant.  

En second lieu, l’approche par les groupes stratégiques d’acteurs nous intéresse ici parce que le 
foncier, en tant qu’ensemble des rapports sociaux concernant l’appropriation de l’espace, fait 
appel aux représentations que les individus ont des réalités sociales. Ces représentations sont des 
« formes de connaissance ordinaire, socialement élaborées et partagées, à visée pratique notamment dans 
la maîtrise de l’environnement et l’adoption d’attitudes et de comportements collectifs. [Elles] 
participent en outre à la construction d’une vision commune à tous les membres d’un collectif » 
(Debarbieux 2003, p.791). Produites dans des contextes socio-historiques spécifiques (Mondada 
2003, p.790), elles peuvent servir les registres de légitimation qui sous-tendent l’appropriation de 
ressources. Dans cette thèse, les représentations sociales du foncier seront appréhendées à travers 
deux artefacts : le langage d’une part (propos discursifs et champ lexical mobilisé à ce sujet) ; et les 
pratiques foncières d’autre part, en observant notamment les usages de la terre. Pour saisir les 
rapports fonciers, l’analyse des pratiques est primordiale, dans la mesure où l’approche juridique 
n’est pas suffisante, comme évoqué précédemment. Une pratique est une action contextualisée, en 
situation, qui transforme l’environnement dans lequel elle s’insère (Ruby 2003). Elle résulte de 
choix plus ou moins conscients, opérés selon la finalité, la logique et la stratégie poursuivies. Si la 
finalité est le projet et l’objectif profond vers lequel tend l’ensemble du fonctionnement de 
l’exploitation ou de la propriété, la logique renvoie au mode de mise en œuvre de cette finalité, et 
la stratégie au moyen et à la façon d’appliquer cette logique. Une même logique ou stratégie peut 
être fondée sur une finalité différente, de même que le projet de l’exploitation peut s’appuyer sur 
des logiques et stratégies très diverses (Landy 1994).  

Il s’agit de mettre en lumière de manière empirique les pratiques foncières existantes, car celles-ci 
dépendent des relations des hommes entre eux et de la manière dont ils gèrent les difficultés et 
tensions relatives à la maîtrise de la ressource foncière (Chauveau 1998, p.37). Cette approche 
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permet ainsi de confronter pratiques d’accès et pratiques d’usage des ressources, et de révéler la 
configuration des rapports de force aux différents niveaux. Les recompositions, innovations et 
adaptations en question s’opèrent en premier lieu à l’échelle locale, ce qui donne toute son 
importance à l’étude approfondie de terrain localisé. 

2.4. L’apport d’une lecture géographique des dynamiques et des inégalités foncières en 
Tunisie 

Nous avons déjà vu que se focaliser à l’échelle régionale ne permet pas de saisir le paradoxe 
de Sidi Bouzid. L’analyse multi-scalaire devient riche d’enseignement, parce que les rapports 
fonciers impliquent une variété de groupes stratégiques. « Changer d’échelle ne signifie pas voir plus 
petit ou voir plus gros, mais bien voir autre chose » (Landy 2002, p.240) : cela permet de révéler des 
causalités qui sont invisibles ailleurs qu’à un certain échelon d’analyse, et les relations de causalité 
opérant entre les différents niveaux scalaires. Cette recherche se fonde principalement sur une 
enquête de terrain à l’échelle locale, mais elle fait aussi appel à d’autres niveaux d’analyse, afin de 
tenir compte des pratiques intervenant à tous niveaux et ayant des conséquences localement. 
Nous mobilisons à ce propos la notion de « système local et translocal d’acteurs » forgée par 
Frédéric Landy et Nicolas Bautès à partir des apports de Colin McFarlane (2009). Il s’agit d’un 
système de relations entre acteurs agissant à échelle locale – et pas seulement entre acteurs présents 
localement. Ceci nécessite de tenir compte des articulations horizontales et verticales, autrement 
dit de la « translocalité ». Cette dernière désigne la dimension multiniveaux des relations entre 
acteurs à plusieurs échelles, et permet de saisir les sous-systèmes d’alliances (c’est-à-dire d’intérêt 
commun de classe, d’appartenance identitaire, etc.) ancrés au niveau local, ainsi que les exclusions 
(ou les marginalisations) sociales qu’elles engendrent (Landy et Bautès 2013). 

Par ailleurs, l’approche par le territoire s’avère féconde. Pour reprendre les mots d’Henri 
Lefebvre, l’espace n’existe pas en dehors de la société qui le produit (2000 [1974]). Il est façonné 
et modelé de manière complexe et plurielle, croisant aspects matériels, enjeux d’aménagement et 
expérience sensible des hommes. Enjeu de gestion, de contrôle et d’appartenance, l’espace est 
territorialisé dans le sens où il résulte de l’interaction entre ses différentes composantes 
(économique, politique, environnementale, culturelle, etc.). Par conséquent, l’étude des relations 
entre recompositions foncières et dynamiques territoriales est particulièrement intéressante en ce 
que ces dernières sont indissociables de la notion d’appropriation. Fabrice Ripoll et Vincent 
Veschambre (2005) rappellent que cette notion implique de ne jamais perdre de vue les inégalités 
sociales et les rapports de pouvoir qui traversent toute société, et leur évolution. De surcroît, elle 
incorpore à la fois les dimensions individuelles et collectives, matérielles et immatérielles. L’usage 
et la maîtrise foncière intègrent un rapport idéel à l’espace, dans la mesure où des aspects affectifs 
et symboliques interviennent dans les pratiques humaines (sentiment d’appartenance d’un 
individu ou d’un groupe ; idéologie sous-tendant les pratiques).  

Des recherches ont montré comment la conjonction de dynamiques démographiques, agraires, 
économiques, politiques ou encore d’appartenance modèle les rapports fonciers ; et en retour 
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comment les régulations foncières interviennent dans la production de territoires, en modifiant 
les rapports de production, les paysages, les usages du sol, etc. (Chaléard et Mesclier 2010). Dans 
cette perspective, notre recherche vise à identifier les liens entre les rapports fonciers et les 
recompositions socio-spatiales en cours dans la région de Sidi Bouzid, et plus 
particulièrement de Regueb. Il s’agit de voir dans quelle mesure ces rapports constituent un 

révélateur, un facteur et/ou une conséquence de ces recompositions. Les recompositions 
socio-spatiales intègrent à la fois les facteurs structurels du changement social et ses mécanismes 
en situation. Elles peuvent ainsi prendre paradoxalement la forme d’une pérennisation du 
système – l’enjeu est alors d’identifier les mécanismes qui permettent ce maintien. 

Cette question centrale conduira à interroger d’une part les pratiques d’affectation et de 
maîtrise des ressources foncières, en portant attention à l’évolution des usages de la terre, des 

modes de faire-valoir, des structures, des régimes fonciers et de l’accès aux ressources. Nous 
verrons que les politiques publiques et l’expansion de l’économie capitaliste ont contribué à 
fragiliser les maîtrises foncières – en particulier celles des paysans – en favorisant la 
marchandisation des ressources et l’implication de nouveaux groupes d’acteurs stratégiques. Face à 
une précarisation foncière croissante, nous montrerons que les acteurs concernés adoptent 
diverses stratégies : réorientation des systèmes de production, extensification, diversification des 
revenus, migrations, mobilisations collectives. D’autre part, nous chercherons à montrer 
comment le foncier intervient dans la construction de territoires, à travers la double étude du 

marché foncier et des inégalités d’accès aux ressources. L’hypothèse est que l’évolution des 
rapports fonciers et la recomposition de l’espace participent à la redéfinition des contours des 
groupes sociaux en présence, et à la formation de territorialités renouvelées. Afin de répondre à 
ces questionnements, cette recherche se fonde principalement sur des données recueillies dans le 
cadre d’entretiens et de questionnaires. Le matériau empirique sera présenté en détail dans le 
premier chapitre, et de manière cursive dans la suite de la thèse. La section ci-dessous vise 
davantage à exposer le dispositif méthodologique mis en œuvre et qui a alimenté la réflexion de ce 
travail. 

3. Dispositif méthodologique : parcours d’une recherche face à 
l’« événement »31 

3.1. Se positionner en tant que chercheuse face à l’événement 

L’entretien dont est issue la déclaration de Jalel, citée en ouverture de cette introduction, 
constitue l’un des « événements » de ma recherche. À la différence de l’accident, l’événement est 
doublement caractérisé par « l’évidence d’une rupture et l’incertitude quant à sa signification » 
(Bensa et Fassin 2002). En reprenant ces mots d’Alban Bensa et de Didier Fassin, nous pouvons 
dire que l’événement manifeste une « rupture d’intelligibilité », une perturbation des grilles de 

                                                   
31 La réflexion exposée ici a été enrichie grâce à des discussions successives avec Jean-Fabien Steck, Virginie Milliot, et 
Mohamed Raouf Saïdi, ainsi qu’avec les personnes présentes lors d’une présentation de ce travail que j’ai faite au sein 
du séminaire des doctorants de l’équipe Mosaïques-LAVUE en avril 2015. 
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lecture habituelles qui est à la fois « problématique et problématisante », car elle pose question 
(ibid.). Au milieu de mon investigation, l’entretien avec Jalel et Salah m’a incité à réinterroger 
mon objet de recherche et ma pratique du terrain. Comme le dit Jalel lui-même, il existe plusieurs 
versions d’un même fait ; et dans le contexte de libération de la parole depuis fin 2010, il a fallu 
redoubler de rigueur pour ne pas risquer de forcer les données et les liens de causalité (Olivier de 
Sardan 1996), en reconstruisant l’événement afin qu’il serve un raisonnement établi a priori ou a 
posteriori. L’enjeu, en tant que chercheuse, a été de m’approprier le ballottement dans lequel 
j’étais prise : prendre du recul sur une situation observée pour en dégager les tendances dans une 
perspective diachronique, ou au contraire me laisser entraîner par l’événement et sa dimension 
synchronique. 

Comme l’affirment de nombreux travaux32, toute recherche en sciences sociales est empreinte de 
subjectivité. Plutôt qu’ignorer l’impossibilité d’une entière neutralité du chercheur, il faut au 
contraire analyser cette subjectivité pour tenter de produire un « empirisme instruit » (Schwartz 
1993). Le choix d’expliciter sa relation au terrain, les « formes de contingence » et les limites de ce 
dernier permet en effet d’analyser au mieux les résultats et analyses produits, en modulant les 
effets induits par l’observation (ibid.). Dans les travaux de Michel Foucault, cette réflexivité 
apparaît même au cœur des sciences humaines : celles-ci « ne cessent d’exercer à l’égard d’elles-
mêmes une reprise critique. Elles vont de ce qui est donné à la représentation, à ce qui rend possible la 
représentation, mais qui est encore une représentation. […] C’est toujours en dévoilant que par 
contrecoup elles peuvent se généraliser ou s’affiner jusqu’à penser les phénomènes individuels » 
(Foucault 1966, p.375). Selon lui, un des rôles du chercheur est de réfléchir aux conditions 
sociétales de possibilité d’existence des choses qu’il étudie ; ainsi que de mettre au jour la manière 
dont le champ du savoir est construit et structuré. En d’autres termes, Pierre Bourdieu parle 
quant à lui de la nécessité d’ « objectiver le sujet objectivant » – autrement dit le chercheur –, en 
particulier au regard de sa position dans l’espace social global, et de la fonction qu’il occupe dans 
le champ académique (Bourdieu 2001, p.182-183). 

Dans cette perspective, il s’agit dans la fin de cette introduction de réfléchir à la place de 
l’événement dans ma recherche – événement historique (le processus révolutionnaire), et en filant 
la métaphore, événements empiriques (comme le lien fait par un enquêté entre « révolution » et 
questions foncières agricoles). Seront exposées d’une part la façon dont les données utilisées ont 
été collectées, analysées et restituées ; et d’autre part la manière dont le contexte rencontré a influé 
sur la construction progressive de l’objet de cette recherche. Je reviendrai ainsi sur la posture 
méthodologique qui a été la mienne, que j’ai forgée au fil de cette thèse et dont une partie est 
objectivée a posteriori. Cette posture suppose un dispositif méthodologique qui découle des 
questionnements présentés plus haut. En même temps, cette posture a nourri en grande partie 
mon approche et ma problématique, en fonction de ce qui était faisable sur le terrain et des 
possibles que celui-ci a apportés. 

                                                   
32  Voir par exemple le numéro spécial des Annales de géographie intitulé « Terrains de je. (Du) sujet (au) 
géographique », coordonné par A. Volvey, Y. Calbérac et M. Houssay-Holzschuch (2012). 
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3.2. L’étude du quotidien en « situation » pour limiter le biais populiste et dépasser 
l’opposition entre structure et conjoncture 

Mon premier séjour sur le terrain en Tunisie date d’avril 2012, plus d’un an après la chute 
du Président Ben Ali survenue en janvier 2011. Ce premier voyage s’est mis en place suite à mon 
renoncement au terrain égyptien autour duquel j’avais construit mon travail de Master 2 (Fautras 
2011)33 et qui faisait l’objet initial de ma recherche doctorale. J’ai en effet travaillé initialement 
sur les espaces récemment mis en culture aux marges du delta et de la vallée du Nil. Mais j’en suis 
venue, en concertation avec mes deux directeurs de thèse, à préférer un autre cas d’étude, en 
raison de l’instabilité politique et sociale qui a caractérisé l’Égypte pendant plusieurs mois, à la 
suite du départ du Président Moubarak le 11 février 2011. Les risques de « fermeture » du terrain 
n’étaient pas négligeables et le contexte y était moins propice à une recherche sereine. 

Bien que la Tunisie connaisse au même moment une période d’agitation, le choix s’est porté sur 
ce pays, à la fois pour des raisons pragmatiques34 et parce que je pouvais y transposer une partie 
des questionnements élaborés au cours du Master et du début du Doctorat, où la question 
foncière était déjà présente. En 2012, j’ai finalement découvert la région de Sidi Bouzid à travers 
les yeux d’un sociologue, Mohamed Raouf Saïdi, qui y a enquêté pour sa thèse de Doctorat 
(op. cit.) et qui m’a proposé de me joindre à l’un de ses séjours sur place pour me familiariser avec 
le terrain tunisien. J’ai appris à connaître la Tunisie et la région de Sidi Bouzid dans un contexte 
d’abondance de travaux scientifiques35, journalistiques36 et littéraires37 portant sur et traitant de la 
« révolution ». Bien que j’aie choisi mon cas d’étude, j’ai éprouvé des difficultés à me sentir 
légitime à travailler sur ce sujet, dans cette région, en contexte révolutionnaire, et sans pouvoir 
accéder à la riche littérature arabophone. Il m’a fallu trouver ma place, d’une part parmi les 
nombreux travaux déjà réalisés sur la Tunisie rurale, et d’autre part parmi les nombreux analystes 
intéressés par la région. Car comme plusieurs enquêtés me l’ont souvent fait remarquer, « depuis 
la révolution, tout le monde veut travailler à Sidi Bouzid ».  

« L’illusion héroïque » (Dobry 2009) s’est rapidement imposée comme le paradigme prédominant 
d’analyse de la situation politique en Tunisie. Dès le début de l’année 2011, les expressions 

                                                   
33 En raison du contexte égyptien de l’année 2011, je n’ai pas réalisé d’enquête in situ, et le mémoire réalisé s’est 
fondé sur un travail essentiellement bibliographique. 
34 L’un de mes directeurs de thèse, Habib Ayeb, connaît très bien la Tunisie et a beaucoup facilité mes démarches de 
recherche lors des premiers séjours sur place. 
35 En témoignent par exemple les nombreux intervenants aux séminaires « Un paradigme tunisien? Histoire et 
Sciences Sociales en Révolution » (EHESS, coord. Jocelyne Dakhlia) ; « La révolution en Tunisie et en Egypte ; et si 
on parlait d’autres choses » (Université Paris 8, coord. Habib Ayeb, Vincent Battesti et François Ireton), ou encore les 
conférences organisées sur la révolution et la période dite de transition à l’Institut de Recherche sur le Maghreb 
Contemporain, basé à Tunis. 
36  Citons ici deux nouveaux médias en ligne : le blog collectif tunisien indépendant Nawaat 
(http://nawaat.org/portail/), et le magazine web Inkyfada (https://inkyfada.com/fr/) qui propose de « prendre le 
temps pour une information qui compte et un contenu recherché ». 
37 Voir par exemple le roman Par le feu de Tahar Ben Jelloun (2011) et la bande dessinée Sidi Bouzid Kids (Borg et 
Talamba 2012). 
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« printemps arabes » et « révolution du jasmin38 », popularisées d’abord par les médias européens 
– notamment français – et reprises ensuite par les médias locaux, tendent à essentialiser les 
changements en cours (Allal et Geisser 2011). Elles en donnent une vision idéalisée, consensuelle, 
voire circonscrite à un espace donné (les villes du nord du pays) et à une classe sociale précise (les 
classes moyennes « émancipées »)39. Il a donc importé d’élargir le regard, temporellement et 
spatialement, et de dépasser les oppositions binaires peuple/bourgeois, ruraux/urbains, 
périphériques/centraux, spontanés/organisés (Geisser 2012), même si celles-ci sont aussi utiles à 
l’analyse, en révélant des tensions et conflits d’intérêts.  

Il a fallu interroger les faits divers, qui peuvent « faire diversion » pour reprendre une formulation 
de Pierre Bourdieu (1996, p.16). Tel qu’ils sont présentés dans les médias dominants, ils 
« cachent plus qu’ils ne montrent » : ils montrent une réalité en la rendant insignifiante parce que 
vidée de sa substance, ou encore en la déformant (ibid. p.18)40. En même temps, la profusion 
d’informations et les conséquences politiques globales de certains faits – qui dès lors ne sont plus 
« faits divers » – ne pouvaient pas être ignorées. J’ai créé un compte à mon nom sur Facebook 
pour accéder plus facilement à d’autres sources et suivre les analyses que certains chercheurs y 
publiaient. Cela m’a aussi permis de suivre à distance quelques actions collectives organisées dans 
le gouvernorat de Sidi Bouzid, bien que ce réseau social n’ait pas constitué l’une de mes sources 
principales de données. 

En Tunisie post Ben Ali, il s’est agi d’éviter de mythifier les événements de 2010 et 2011 – en en 
faisant des faits systématiquement exceptionnels – et de faire des contestataires un groupe 
homogène. Dans son ouvrage La Vie quotidienne dans le monde moderne41, Henri Lefebvre sonde 
l’intérêt de l’examen des faits divers et du quotidien, non pas en tant que sujet, mais comme objet 
d’étude dans le monde moderne : « En tant que réflexion sur une réalité partielle de la vie sociale – 
la quotidienneté – mais parce qu’elle considère comme révélatrice cette réalité partielle, l’analyse ne 
pourra se passer de thèses et d’hypothèses sur l’ensemble de la société » (Lefebvre 1968, p.57). Selon lui, 
c’est en analysant et situant le quotidien dans le global que l’on peut comprendre la société. Pour 
le dire autrement, il importe de replacer l’événement dans la pluralité des séries de faits où il 
s’inscrit et dans lesquelles il prend sens, en tant que rupture (Bensa et Fassin 2002 op. cit.). Cela 
n’a été possible qu’en réalisant une enquête de terrain au long cours. Ma participation n’a pas 

                                                   
38 En référence à cette plante à fleurs qui pousse en abondance dans le nord de la Tunisie, et dont la couleur blanche 
évoque la paix, le consensus ou encore l’innocence dans les sociétés européennes. De même, la référence au printemps 
génère une impression positive de renaissance, voire de « réveil », insinuant que les sociétés des pays concernés étaient 
inertes et totalement soumises. 
39 Des chercheurs ont a contrario proposé des appellations invitant à déplacer la focale en parlant de « révolution de 
l’alfa » (Ayeb 2011) ou de « révolution du cactus » (Saïdi 2012). La référence à ces plantes résistantes à des conditions 
climatiques difficiles, caractéristiques des steppes intérieures de la Tunisie où les contestations populaires ont été 
nombreuses à la fin de l’année 2010, rappelle l’importance du regard géographique dans la compréhension des 
processus sociaux. 
40 Au sujet de la « stratégie de l’émotion » qui soustrait à l’analyse les enjeux politiques, économiques et sociaux, voir 
notamment Robert 2016. 
41 En particulier dans le premier chapitre, intitulé « Présentation d’une recherche et de quelques trouvailles » (pp.7-
131). 
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consisté à prendre part aux diverses mobilisations protestataires, mais plutôt en une longue 
immersion in situ. J’ai passé un peu plus de treize mois sur place, répartis sur sept séjours entre 
2012 et 2014 (cf. Annexe 1.1), ce qui m’a permis de prendre régulièrement du recul sur mon 
objet. Plutôt que tomber dans la tentation d’une « histoire immédiate » imprégnée de populisme 
idéologique42, j’ai cherché à adopter un point de vue émique – celui des personnes enquêtées – 
dans une démarche plus proche d’un « populisme méthodologique », focalisée sur les pratiques et 
les représentations des catégories sociales dominées (Olivier de Sardan 2008) – en premier lieu la 
paysannerie. Je me suis ainsi efforcée de prendre du recul en allant au-delà de l’instant et des 
événements érigés et médiatisés en tant qu’éléments déclencheurs, en les resituant dans un 
contexte spatial et temporel plus large.  

Si la conjoncture renvoie à un concours de circonstances qui pourraient être ou ne pas être, le 
contexte résulte en partie de dynamiques structurelles, de « l’ensemble des conditions de possibilités 
sociétales pour qu’[un] phénomène ait lieu » (Lussault 2003, p.205). Ces dynamiques relèvent d’un 
mouvement interne qui peut tout autant être un développement, un changement ou une 
pérennisation du système formé par la structure. En sciences sociales, l’une des caractéristiques des 
structures est d’être sous-jacentes aux pratiques sociales et aux institutions. Pour les appréhender, 
il convient par conséquent de rechercher, de manière inductive, des éléments invariants, des 
régularités déterminant des faits sociaux ; ce qui laisse peu de place à la contingence. La notion de 
« situation » utilisée par Georges Balandier (1951) à propos de la domination coloniale imposée 
par les dirigeants européens peut aider à dépasser l’opposition fréquente entre approche 
structurelle et conjoncturelle (Dobry op. cit. ; Allal et Pierret 2013 ; Hmed et Jeanpierre 2016). 
Selon ce chercheur, la situation coloniale joue le rôle de révélateur, à la fois des « facteurs externes » 
ayant engendré les transformations affectant les sociétés colonisées, et des « facteurs internes » 
relatifs aux structures sociales et à ces sociétés. 

Cette conceptualisation de la « situation » permet de mettre au jour les dynamiques exogènes 
d’une réalité sociale – dynamiques dites « du dehors » –, ainsi que ses dynamiques endogènes, 
« du dedans », qui s’influencent mutuellement (Balandier 1981 ; notamment la section 
« Dynamiques sociales »). Et ce, même si les premières n’ont sans doute pas été aussi fortes, en 
Tunisie post 2010, que ne l’a été précédemment la colonisation européenne. En ces termes, 
l’étude de la situation permet de saisir l’ajustement de l’équilibre que forme le système, dans un 
contexte spécifique, à travers la réappropriation des structures sociales par ses protagonistes. 
Formulé autrement, cela équivaut à procéder à des cheminements heuristiques, du « situationnel » 
au « structurel » et inversement. Dans le premier cas, cela revient à étudier les interactions comme 
des effets, plutôt que les effets des interactions. Le chemin inverse, du structurel au situationnel, 
est également nécessaire : « revenir aux ‘situations’, c’est redécouvrir les possibilités de jeu, de 
résistance et de stratégie dont disposent, individuellement ou collectivement, les acteurs, et se 
contraindre à les réintégrer dans l’analyse » (Schwartz op. cit., p.302). C’est ainsi que tout en 

                                                   
42 Il s’agissait de ne pas verser dans une analyse misérabiliste dénonçant uniquement l’oppression des plus pauvres ; ni 
à l’inverse de sublimer les « révolutionnaires » comme s’ils étaient d’éternels résistants face aux déprivations vécues. 
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étudiant quelques cas de mobilisations collectives (comme celle initiée par Salah), j’ai plutôt 
postulé l’absence de liens directs entre la question foncière et les mouvements sociaux qui ont 
marqué la Tunisie ces dernières années, pour arriver au final à démontrer qu’il en existe malgré 
tout, sans que la chute de Ben Ali soit réductible à ce facteur. 

3.3. Adapter sa recherche in s i tu : déplacements du terrain et effets d’opportunité  

La démarche inductive a entraîné une double itération, concrète et abstraite, que Jean-
Pierre Olivier de Sardan définit respectivement comme les va-et-vient du chercheur sur le terrain 
et comme ses allers et retours entre problématique et données, interprétations et résultats (2008, 
op. cit,. p.82-83). Les « événements empiriques » qui se sont produits sur mon terrain ont nourri 
le processus itératif sur ces deux plans. Ils ont impliqué une adaptation régulière aux fermetures et 
aux ouvertures du terrain, et ont entretenu un questionnement sur mon rapport à ce dernier. En 
effet, si le terrain « est, dans le cadre de la production du savoir disciplinaire, à la fois le lieu et le 
moment du déploiement d’une méthode et d’un savoir-faire, et le lieu et le moment d’une pratique et 
d’une expérience » (Volvey 2003, p.992), il en découle un lien créé entre le chercheur, son terrain 
et son objet d’étude. Comme le remarque Martin de la Soudière, faire du terrain c’est à la fois y 
séjourner et « le faire, le fabriquer » ; par conséquent celui-ci « s’invente à chaque fois » 
(la Soudière 1988). Il en ressort un inconfort certain, qui tient à deux choses au moins. D’abord à 
la relation aux enquêtés, qui est nécessairement biaisée par l’oscillation permanente entre les deux 
statuts endossés par le chercheur – personnel et professionnel (ce qui est particulièrement le cas 
lorsqu’on est hébergé par des habitants sur place). Ensuite aux réajustements permanents des 
hypothèses par les faits, éprouvants parce qu’ils impliquent de réinterroger constamment l’objet 
de recherche. Mais selon M. de la Soudière, cet inconfort est un des moteurs de la réussite de 
l’enquête (ibid.). En prendre conscience permet de tirer avantage du caractère « miné » du terrain 
(Albera 2001), et de s’appuyer sur les aspects positifs et toute la richesse des « mines » 
méthodologiques et épistémologiques, qui sont en un sens des éléments à exploiter (inconfort, 
difficultés, contradictions, etc.). En somme, il faut « improviser » au sens musical du terme, à 
partir des connaissances des codes locaux (Buire 2012), en s’adaptant au terrain et aux enquêtés, 
en s’ouvrant à des méthodes non envisagées, et en redoublant de rigueur face aux assertions 
rencontrées. 

Concrètement à propos de « terrain miné », incertitude et instabilité socio-politique 
impliquent de possibles bouleversements soudains de la recherche in situ. Hormis le changement 
de mon cas d’étude de l’Égypte à la Tunisie, mes séjours sur place dans la région de Sidi Bouzid 
ont été ponctuellement perturbés en raison de tensions sécuritaires largement relayées par les 
médias. C’est surtout en novembre et décembre 2013 que mon programme d’enquête a été 
modifié. Je voulais me rendre à Sidi Bouzid, mais les craintes relatives au risque « terroriste »43 – 

                                                   
43 Étant donné la diversité des réalités qui sont associées à l’adjectif « terroriste » (Vidal 2015), l’usage des guillemets 
s’impose ici.  
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exacerbées à la suite de divers épisodes44 – ainsi que certains de mes contacts sur place m’en ont 
dissuadée, et je suis finalement restée à Tunis quelque temps. Il m’est apparu plus tard, à travers 
les témoignages d’habitants de Sidi Bouzid concernant d’autres affrontements entre population et 
forces de l’ordre, que les termes « terroristes » ou « salafistes » étaient de plus en plus utilisés par le 
gouvernement pour désigner de grands réseaux du commerce « informel »45 transfrontalier. Cette 
association de mots est désormais courante dans la presse tunisienne. Cela renseigne sur la façon 
dont la « crise » socio-politique est en partie construite et orientée par les médias dominants et par 
les autorités. 

Au quotidien en revanche, la situation politique nationale n’a pas eu d’impact direct sur ma 
pratique de terrain. Contrairement à d’autres pays, la situation en Tunisie était loin, 
heureusement pour ses habitants, d’être celle d’une guerre. Il existe, comme ailleurs, un décalage 
entre l’idée qu’on peut se faire du conflit politique et la situation du quotidien qui est en fait 
presque habituelle pour la plupart des locaux. On se souvient par exemple de la médiatisation 
états-unienne catastrophiste des émeutes des banlieues françaises en 2005. Il ne s’agit pas de dire 
que la tension socio-politique n’existe pas, au contraire, mais elle est surtout présente en filigrane. 
La situation est surtout caractérisée par une forte dégradation des conditions de vie d’une grande 
partie de la population, palpable en Tunisie à travers l’inflation, la baisse du pouvoir d’achat, les 
grèves ou dysfonctionnements récurrents de certains services publics (eau, électricité, déchets), ou 
encore les appropriations privatives de l’espace public (Saïdi 2015b). Dans la région de Sidi 
Bouzid, le conflit et la transition politiques sont placés sous les projecteurs par les flux de 
journalistes et de chercheurs venus dans la région pour rendre compte de la « révolution ». Cela 
concourt à une certaine patrimonialisation46 – voire à une marchandisation – des événements 
historiques et de leur mémoire. Mais cela contribue aussi à éluder la dégradation des conditions 
de vie, qui est maintenue dans l’ombre. Il en résulte une lassitude partagée par de nombreux 
habitants, qui voient rarement, pour ne pas dire jamais, les résultats des enquêtes auxquelles ils 
participent.  

L’ajustement de la pratique d’enquête et de mes relations avec les personnes interrogées a 
constitué un moyen de me positionner vis-à-vis de ce terrain « surinvesti » (Chabrol 2008). Ma 

                                                   
44 L’année 2013 constitue un tournant de la situation sécuritaire en Tunisie (Mejri 2014). Elle a vu se dérouler les 
assassinats politiques de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi, ainsi que plusieurs affrontements entre les forces de 
l’ordre et des groupes armés hostiles au gouvernement, notamment dans la région de Sidi Ali Ben Aoun dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid. À la période mentionnée (novembre-décembre), les forces de l’ordre tunisiennes 
tentaient de déloger de la région du Mont Chaambi (près de la frontière algérienne) des groupes armés, associés à Al-
Qaïda. 
45 Précisons que nous ne rejoignons pas ces définitions stigmatisantes du commerce « informel ». Nous verrons 
précisément dans le chapitre 6 combien cette « informalité » renvoie en fait à des activités non déclarées, tout en étant 
très organisées.  
46 Plusieurs éléments en témoignent : l’installation, au centre-ville de Sidi Bouzid, d’une statue représentant la 
charrette qu’utilisait Mohamed Bouazizi pour vendre ses fruits dans les rues voisines ; la mise en place du Festival de 
la révolution qui a lieu à Regueb annuellement depuis 2011 ; ou encore les flèches tracées à la peinture sur divers 
bâtiments qui jalonnent la route venant de Tunis, et indiquent la direction de Sidi Bouzid pour pallier l’absence de 
panneaux de direction officiels. 
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présence prolongée sur place, et le fait que j’ai habité durant mes premiers séjours chez deux 
familles d’agriculteurs dans la campagne de Regueb, ont contribué à la confiance que j’ai obtenue 
des habitants, ainsi qu’à leur bienveillance. Mes rapports avec les habitants de la région ont été 
facilités par mon statut d’étrangère, d’étudiante et de jeune femme. Contrairement a ce que 
j’aurais pu penser, ce dernier statut n’a pas constitué de barrière à ma recherche sur les questions 
foncières, qui sont pourtant l’apanage des hommes : les grandes décisions sont souvent prises au 
masculin, et les femmes sont fréquemment écartées de l’héritage foncier. Les habitants de Regueb 
ont fait preuve d’une grande hospitalité à mon égard. Cette attention était justifiée par ces 
derniers, de manière plus ou moins explicite, par le « sens du devoir » et sa dimension culturelle, 
par la volonté d’aider à l’obtention de mon diplôme47, et sans doute aussi par un certain 
paternalisme48. De surcroît, la faiblesse de l’anonymat en milieu rural a sans doute aidé à la 
réduction de la méfiance envers mon travail universitaire, d’autant que peu d’étrangers séjournent 
de manière continue à Regueb. Ma visibilité n’en a été qu’accrue, participant aussi à 
l’« inconfort » du terrain évoqué plus haut. Enfin, mon intérêt centré sur les enjeux agricoles a, à 
mon sens, accentué cette bienveillance et cette confiance envers mon travail de géographe. Même 
si mes interlocuteurs percevaient les enjeux politiques qu’il pouvait y avoir derrière mes questions, 
il me semble qu’ils appréciaient que je ne me focalise pas sur la « révolution », thème surinvesti 
alors que plusieurs d’entre eux ont affirmé : « il n’y a pas de révolution ! Rien n’a changé ».  

C’est donc en « utilisant les marges en s’éloignant des positions déjà occupées », en « occupant une 
place que les chercheurs ‘de passage’ n’occupent pas » (Chabrol op. cit., p.240), ou très peu, que j’ai 
ajusté ma posture méthodologique : visiter les exploitations agricoles avec leurs responsables, 
suivre des habitants dans leur commercialisation sur les marchés informels, ou pour leurs achats 
habituels au souk, ou encore prendre part aux moments festifs comme les aïds ou les mariages. 
Loin de la temporalité des contestations qui se sont tenues dans le pays, mes observations 
quotidiennes et du quotidien, à la fois des gestes, des actions et des discours des habitants, ont été 
cruciales pour reconstituer certains aspects structurants de la société étudiée et leurs dynamiques. 
À ce titre, les périodes de l’année où le temps semble s’étirer et où le rythme agricole diminue49 
ont été riches d’enseignement, en particulier pour la question du rapport des habitants à la terre, 
ou encore du rapport aux proches parents et aux membres d’un même groupe d’appartenance 
tribale.  

Par ailleurs, la succession rapide des gouvernements et le flottement qui a pu en découler 
ont créé des effets d’opportunités et des ouvertures favorables pour ma recherche. Relâchement 
du contrôle de la parole, surcharge de travail, ou moindre méfiance de la part d’agents 

                                                   
47 Bien que les diplômes de l’enseignement supérieur ne garantissent pas l’accès à un emploi durable dans le secteur 
pour lequel les étudiants se destinent, les études continuent d’être perçues comme positives et comme une source 
potentielle d’ascension sociale. 
48 Ce paternalisme était visible par exemple à la forte réticence de certaines personnes à ce qu’en tant que jeune 
femme, je me déplace seule ou à ce que j’habite dans la région ailleurs que chez une famille autochtone. 
49 Notamment le mois de Ramadan ; les mois d’été où se déroulent de nombreux mariages ; et la période entre-deux 
campagnes agricoles, de fin août à début septembre. 
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administratifs qui me voyaient camper et revenir fréquemment dans leurs locaux : autant de 
situations grâce auxquelles j’ai eu un accès facilité à certaines statistiques agricoles et foncières 
parfois nominatives, ou qui me paraissaient pourtant sensibles (notamment concernant les terres 
domaniales), au sein de diverses administrations. Tandis que toute transmission d’informations 
était surencadrée sous Ben Ali, les limites étaient alors plus floues : certains agents semblaient 
considérer qu’une fois l’aval de principe obtenu de leur supérieur, ils pouvaient me fournir 
directement les données disponibles, sans plus les consulter. Cependant, ces chiffres sont soumis à 
la prudence de l’analyse, notamment pour la période qui a suivi le départ de Ben Ali : ils 
concernent une période de troubles à divers niveaux, et certains n’ont pas été mis à jour pendant 
plusieurs mois, voire plusieurs années. 

De même, la libération de la parole a simplifié les entretiens, qui étaient étroitement contrôlés 
sous Ben Ali, comme en témoignent les chercheurs travaillant sur la société tunisienne depuis 
plusieurs années. En particulier, j’ai pu choisir le traducteur avec qui travailler. Mes interlocuteurs 
étaient en général volubiles si tant est que le contexte des entretiens y fût favorable, et j’ai évité à 
plusieurs reprises des discours politiquement corrects. Pour une partie des enquêtés, la 
« révolution » a constitué une rupture bienvenue, permettant de reléguer au passé un ensemble de 
dysfonctionnements présentés comme courants « avant la révolution ». Sans leur porter de 
jugement de valeur, cela m’a permis d’identifier sans doute plus facilement diverses logiques et 
pratiques, par exemple de type corruptives50, présentées comme révolues et dès lors plus aisément 
exposées par les enquêtés. Si cette volubilité a facilité ma recherche, elle a malgré tout représenté 
un biais : les énoncés zélés ou exagérés de la part de certains agriculteurs, la méfiance à l’égard de 
mon travail de la part de plusieurs investisseurs agricoles et fonciers, ou encore l’attribution de 
l’ensemble des dysfonctionnements à la conjoncture (sans mentionner d’autres facteurs) étaient 
fréquents. Le recoupement des informations et des sources, de rigueur en sciences sociales, a donc 
été d’autant plus important pour pouvoir conduire « une analyse structurelle faisant place à des 
imprévisibilités, à de la contingence, mais ne renonçant pas à la recherche de régularités, de 
généralisations » (Bessin, Bidart et Grossetti 2010, p.8).  

De même, en novembre et décembre 2013, je me suis approprié l’effet d’opportunité créé par la 
modification de mon planning d’enquête (cf. supra). En restant à Tunis, j’ai pu organiser des 
entretiens « à la marge » du terrain principal, auprès de différentes administrations foncières et 
agricoles au niveau central, qui m’ont donné un autre regard sur l’objet étudié, et un son de 
cloche différent de celui entendu plus tard au sein des institutions publiques locales. Cette étape 
m’a permis d’obtenir une autorisation d’accès à des données statistiques de la part du Ministère 
des Domaines de l’État et des affaires foncières, ce qui a largement facilité mes futures 

                                                   
50 Par pratique corruptive, nous entendons « l’ensemble des pratiques d’usage abusif (illégal et/ou illégitime) d’une charge 
publique procurant des avantages privés indus » (Blundo et Olivier de Sardan 2001, p.9). Cette notion sera développée 
en particulier dans le chapitre 4, mais nous souhaitons préciser dès cette introduction que sa mobilisation n’implique 
aucun jugement de valeur. Nous verrons combien ces pratiques sont répandues, et comment elles sont devenues pour 
les producteurs agricoles une façon de sécuriser leur accès aux ressources productives, dans le contexte d’une 
économie libéralisée et de faibles mesures sociales en faveur des plus démunis. 
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investigations au sein de son antenne régionale. J’ai également obtenu en septembre 2013 une 
autorisation officielle de la part du nouveau Commissaire régional de développement agricole de 
Sidi Bouzid51 pour obtenir des données auprès de ces différents services (Cellules territoriales de 
vulgarisation de Regueb, Maknassy, Menzel Bouzaïene et Mezzouna, ainsi qu’auprès des divers 
arrondissements du CRDA de Sidi Bouzid). Avec cette affectation, j’ai pu accéder à des données 
statistiques précises, mais aussi réaliser des visites de terrain avec des agents locaux. J’avais jusque-
là refusé de les accompagner, en particulier à Regueb où j’ai le plus enquêté, afin d’éviter d’être 
associée à l’administration et aux intérêts de ses agents. L’investigation avancée, il est apparu que 
ce serait néanmoins utile, notamment pour observer les rapports entre agents et agriculteurs lors 
des visites sur leurs exploitations. 

À d’autres stades de la recherche, j’ai réalisé des entretiens à Tunis, mais aussi un à Nabeul (région 
du Cap-Bon), en saisissant les occasions offertes par mes différents contacts établis à Regueb. Ils 
m’ont apporté là aussi un éclairage distinct et souvent complémentaire des données recueillies sur 
le lieu principal de l’enquête. Comme le souligne Jean-Fabien Steck, le déplacement est au cœur 
du terrain, à la fois dans sa dimension spatiale et temporelle : « faire du terrain, c’est en effet par ce 
déplacement tenter de réduire, à défaut de pouvoir toutes les abolir, les distances, métriques, mais aussi 
culturelles, linguistiques et cognitives » (Steck 2012, p.76). Le déplacement s’opère dans les deux 
sens : le géographe cherche à réduire la distance pour créer une proximité propice à la 
compréhension de la réalité étudiée ; et il la réintroduit au moment de l’analyse des données, qui 
se fait a posteriori mais aussi pendant et sur le terrain. Ce mouvement participe de l’adaptation 
face aux divers événements, adaptation qui passe par l’objectivation des effets d’opportunité afin 
de réajuster la méthodologie en retour. 

Ce déplacement du terrain peut passer par une mobilité physique du chercheur : enquêter hors du 
lieu pour mieux le saisir, pour mieux identifier ses dynamiques spatiales en leur portant un regard 
distant et à diverses échelles. En donnant une dimension spatiale au système d’acteurs, Frédéric 
Landy et Nicolas Bautès (op. cit.) invitent à décentrer le regard, pour appréhender l’impact local 
des actions de protagonistes agissant à d’autres échelles. Nous comprenons l’intérêt de rencontrer 
des gens en dehors des contours de l’espace principal de recherche, et combien les lieux 
d’investigation – et l’échelle d’analyse correspondante – comptent : Tunis pour l’enquête auprès 
des administrations centrales, Sidi Bouzid pour les administrations régionales. 

Le terrain devient alors « multi-situé », parce que le chercheur suit les protagonistes de son 
enquête plutôt que se focaliser sur un seul lieu. Selon Dahlia Namian et Carolyne Grimard, cette 
extension des limites physiques du terrain est féconde parce qu’elle inclut des « zones grises », « où 
la saisie de la réalité se fait rarement en ligne droite » mais « prend forme au contraire au travers des 

                                                   
51 Plusieurs personnes se sont succédées à ce poste pendant la durée de mon terrain sur place, et j’ai du renouveler ma 
demande de « stage » suite au changement de Commissaire. Celui-ci a validé mon affectation en tant que « stagiaire » 
une fois que j’ai obtenu une autorisation signée de la part du gouverneur de Sidi Bouzid. Cette démarche 
supplémentaire constitue sans doute l’un des signes du resserrement du contrôle social qui a eu lieu un à deux ans 
après la chute de Ben Ali. 
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tâtonnements et des démentis » (Namian et Grimard 2016, p.20). Le court séjour que j’ai effectué 
dans la ville de Sfax en mars 2014 m’a ainsi permis de mettre en lumière les logiques qui sont 
celles des habitants rencontrés, qui ont grandi dans la région de Regueb et qui y conservent un 
terrain familial malgré la distance et l’implication dans une activité non agricole. De même, après 
avoir choisi d’approfondir ma recherche dans la région de Regueb, j’ai continué mes observations 
et entretiens dans les délégations voisines de Maknassy, Menzel Bouzaïene et Mezzouna, dans 
l’idée de mettre en regard les logiques et représentations foncières de leurs habitants avec celles des 
résidents de Regueb. En cela, j’approchai à la fois les relations entre acteurs, mais aussi certains 
aspects d’ordre structurel. 

De surcroît, le terrain devient rapidement multi-sites dès lors qu’on s’intéresse à la « translocalité » 
d’un phénomène, comme je l’ai fait à propos du marché foncier (cf. chapitre 3) et des pratiques 
corruptives (cf. chapitres 4 et 5). Dans son étude sur les mobilités liées au commerce swahili en 
Afrique de l’Est, Julia Verne appréhende son terrain comme un ensemble de relations au sein 
duquel il faut reconnaître et analyser la mobilité des acteurs, des choses et des idées, ainsi que leur 
connexion dans le temps et l’espace (Verne 2012, p.563). À partir des travaux de Gilles Deleuze, 
elle reprend à son compte la métaphore du terrain rhizome, dont les lignes n’ont pas besoin d’être 
suivies nécessairement jusqu’au bout, mais plutôt tant qu’elles semblent pertinentes au regard de 
la question de recherche (ibid. 2012, p.578). Dans le prolongement de la pensée de B. Latour, ce 
n’est pas tant l’unicité du lieu qui compte dans le travail de terrain, que l’étude des interactions 
sociales, entendues comme « un type de connexion entre des choses qui ne sont pas elles-mêmes 
sociales » (Latour 2007, p.13), qui sont à la fois humaines et non humaines et qu’il s’agit de 
réassembler. Dans le cadre de ma recherche doctorale, la dimension multi-site de l’investigation 
m’a surtout semblé éclairante en matière d’analyse multi-scalaire. Les distances métrique et 
hiérarchique instaurées ont contribué à la libération de la parole des personnes interrogées. À 
Tunis, celles-ci ont exprimé relativement aisément des points de vue qui m’ont paru plus difficiles 
à être soutenus par les énonciateurs, sur place à Regueb. Cela a été le cas notamment à propos des 
pratiques et logiques corruptives, comme cela a déjà été mentionné.  

4. Les étapes de la recherche 

D’autres précisions méthodologiques suivront au fil des chapitres, afin d’éclairer de 
manière thématique la collecte et le traitement des données. Mais il me semblait important de 
revenir ici sur les événements historiques et empiriques auxquels j’ai été confrontée, et la manière 
dont ils m’ont amenée à conduire et restituer la recherche présentée dans cette thèse.  

Inspiré à la fois d’une approche par l’événement et des études rurales agraires reposant sur une 
longue enquête in situ, ce travail est doublement empirique. Le premier chapitre dresse un 
portrait de la région d’étude, à travers une démarche puisant dans l’approche du diagnostic 
agraire. Nous y établissons une typologie des systèmes d’activités des producteurs agricoles qui 
servira de base pour la suite de l’analyse. À partir d’une mise en perspective historique, le second 
chapitre retrace la différenciation de ces systèmes d’activité sur le long terme. Il explore en 
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particulier le rôle des politiques publiques, agricoles et foncières, dans ce processus, tout en 
examinant leur impact sur la sécurisation foncière des agriculteurs. Nous verrons qu’en dépit des 
objectifs officiels déclarés, les maîtrises foncières ont parfois été affaiblies. Ce constat nous 
conduira à examiner plus particulièrement le cas de Regueb : région pilote de l’enregistrement des 
terrains agricoles au Livre foncier, elle a vu émerger une rhétorique dénonçant ce qui pourrait 
s’apparenter à des insécurités foncières. L’étude du marché foncier permettra de montrer que ces 
insécurités sont en fait liées le plus souvent à une insécurité financière, et qu’il est plus question 
de précarisation foncière que d’insécurité : la pression interne et externe exercée sur ce marché 
accroît, pour les producteurs les plus démunis, l’incertitude quant à leurs droits fonciers à court 
ou moyen terme (chapitre 3). Les chapitres 4 et 5 s’attachent à identifier les ressorts de cette 
précarité, en se focalisant d’abord sur les mécanismes d’obtention de financements agricoles, puis 
aux processus d’accès à la ressource en eau souterraine. Nous verrons comment l’articulation entre 
accès aux ressources privées et publiques, plus ou moins bien réussie par les groupes d’acteurs 
stratégiques, contribue à atténuer ou au contraire accentuer la précarisation foncière constatée. 
Enfin, le dernier chapitre aborde la question de la pluriactivité dans la même perspective, en 
montrant comment la diversification des activités et des sources de revenus intervient dans la 
stabilisation, et en même temps dans la fragilisation foncière des ménages et des exploitations. Il 
s’achèvera en questionnant la manière dont cette pluriactivité concourt à la redéfinition des 
contours du groupe social constitué par la paysannerie, et à la recomposition locale des territoires.  

 

 
 



Paysage rural agricole. Souk Jdid, septembre 2012 (Crédit photo : M. Fautras). 
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Introduction 

Le voyageur qui parcourt la région de Sidi Bouzid est frappé par les contrastes paysagers. 
En arrivant de Tunis au nord par la route de Kairouan, c’est d’abord la steppe qu’il rencontre : 
quelques vastes étendues caractérisées par des espèces herbacées, parcourues par des bergers 
menant leurs troupeaux de chèvres et de moutons. Le paysage est ensuite fortement marqué par la 
présence des oliveraies dépendant des précipitations. Autour du siège du gouvernorat qui 
rassemble plus de 45 000 habitants, et à l’ouest de celui-ci, on trouve presque sans transition des 
exploitations céréalières et maraîchères. Ces dernières sont en partie irriguées, et intensives en 
travail, comme l’indiquent respectivement le son des motopompes et la présence de nombreux 
ouvriers lors de la pleine saison agricole. Les piémonts montagneux couverts d’alfa qui séparent les 
plaines sont relativement peu peuplés. En suivant la route vers l’est, en direction de Gabès, on 
trouve la délégation de Regueb, appelée parfois par ses habitants « la petite Californie ». Elle doit 
ce surnom aux nombreuses cultures maraîchères et fruitières mécanisées, mobilisant des 
techniques de pointe (forages profonds, irrigation au goutte-à-goutte, palissages, serres) qui 
caractérisent un paysage du « tout irrigué ». Des espaces productifs hautement capitalistiques à la 
pointe de la technologie côtoient des espaces de production extensive ou en friche. L’objectif de 
ce premier chapitre est de comprendre cette dualité apparente et la diversité des systèmes de 
production qui se cache derrière elle. 

Quelles pratiques agricoles façonnent ces contrastes paysagers, et à quels systèmes de production 
et quels types de producteurs correspondent-elles ? Comment fonctionnent ces systèmes, 
comment s’insèrent-ils à des systèmes d’activités plus vastes, et comment interagissent-ils ? Ce 
chapitre repose sur une démarche empirique et vise à identifier ces pratiques et ces systèmes, afin 
de dresser un portrait de la région d’étude qui servira de base pour la suite de la thèse. Après avoir 
présenté dans une première partie les contraintes et atouts géophysiques pour l’agriculture dans la 
région de Sidi Bouzid, nous expliciterons dans la seconde comment les pratiques des producteurs 
ont été appréhendées. Nous avons eu recours à une analyse paysagère des systèmes de production 
et à une catégorisation des producteurs en quatre groupes stratégiques : les agriculteurs paysans, 
les paysans entrepreneurs, les entrepreneurs agricoles et les spéculateurs. Cette deuxième partie 
présentera également la façon dont a été délimitée la principale zone d’étude (la délégation de 
Regueb), et comment les matériaux de terrain ont été collectés et traités en vue de réaliser une 
typologie des systèmes de production. La troisième partie détaillera cette typologie, qui permet de 
classifier les différents systèmes et de révéler les inégalités socio-économiques de leurs exploitants. 
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1. Contraintes et atouts de l’activité agricole dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid 

1.1. Situation d’un gouvernorat à dominante rurale et agricole 

Le gouvernorat de Sidi Bouzid est situé dans la région du Centre-Ouest de la Tunisie, 
à 270 km de la capitale Tunis, et à 125 km de la grande ville de Sfax sur la côte est. Cet espace 
administratif de près de 7 400 km2 est relativement peu urbanisé, et à dominante rurale. Ce 
qualificatif tient moins aux éléments statistiques1 qu’à la conjonction de plusieurs caractéristiques 
observées : il s’agit d’un espace de faible densité (démographique, de construction, d’équipements, 
de services et d’emplois) ; comportant une couverture végétale importante et où les activités 
agricoles sont prépondérantes. Hormis le siège du gouvernorat qui rassemble plus de 
45 000 habitants, la région est structurée par des petites villes qui correspondent aux sièges des 
douze délégations2. L’habitat rural est globalement dispersé, organisé en plusieurs douars – des 
groupements d’habitations réunissant des individus liés par une parenté fondée sur une 
ascendance commune en ligne paternelle (définition du CNRTL) – ou en villas isolées sur les 
exploitations agricoles. En 2011, les terres agricoles s’étendent sur environ 712 000 hectares, et 
sont labourables pour près des deux tiers (cf. Carte 1.1). Le reste est réparti principalement entre 
des espaces de parcours et de forêts, qui couvrent respectivement près de 126 000 et 120 000 
hectares (ODCO 2011).  

                                                   
1 L’Institut national de la statistique (INS) distingue d’une part la population communale (résidant dans une unité 
administrative locale, composée d’une ville, d’un village ou d’un regroupement d’habitations), et d’autre part la 
population non communale. Cette dernière, définie en négatif par rapport à la première, concerne des espaces peu 
urbanisés et souvent ruraux. Mais les communes peuvent aussi comporter des espaces ruraux, de telle sorte que la 
distinction espace communal/non communal ne recouvre pas vraiment la distinction urbain/rural. Dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid, la population communale représente 25 %, ce qui est bien inférieur à la moyenne 
nationale de 66 % (ODCO 2010). 
2 Rappelons que le gouvernorat est une unité administrative, divisée en plusieurs délégations, elles-mêmes divisées en 
secteurs ou imada. 
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Carte 1.1 : Occupation du sol dans la région de Sidi Bouzid 
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Le secteur agricole connaît un essor depuis une trentaine d’années, en grande partie du fait de 
l’expansion des cultures irriguées (arboriculture, cultures maraîchères). En 2013, les superficies 
irriguées représentent un peu plus de 50 000 hectares, soit à peine plus de 10 % des terres 
labourables (ODCO 2013). Le gouvernorat constitue par ailleurs un pôle de production 
animale : il est spécialisé de longue date dans la viande ovine – une production d’abord extensive 
sur parcours et récemment plus intensive en stabulation –, et s’est affirmé ces dernières années 
comme bassin laitier grâce au développement de l’élevage bovin. Sur les près de 430 000 
habitants du gouvernorat3, le Commissariat régional de développement agricole (CRDA, antenne 
régionale des services agricoles) dénombre 37 150 exploitants4 en 2008. D’après l’Office de 
Développement du Centre-Ouest (ODCO 2011, op. cit.), 48 % de la population active travaille 
dans le secteur agricole en 2010, contre seulement 33 % en 2004. Nous retiendrons donc que 
l’agriculture fournit les revenus principaux d’une part importante et grandissante de la 
population, notamment en lien avec l’essor du secteur et les possibilités d’emploi plus faibles dans 
les autres domaines. Il s’agira d’établir dans la thèse si ce portrait reflète une vitalité de 
l’agriculture, ou au contraire s’il est le signe d’une situation économique défavorable, où 
l’agriculture serait un secteur d’activité « par défaut », en l’absence d’autres possibilités d’emplois. 

1.2. Aridité et variabilité : de fortes contraintes pour l’agriculture 

La Tunisie, et plus particulièrement la Tunisie centrale et le littoral du golfe de Gabès se 
situent dans une zone de contact climatique. En effet, ces régions sont affectées d’une part par des 
perturbations venues des zones de climat tempéré au nord, qui peinent à atteindre la Tunisie 
tellienne5, et d’autre part par des anticyclones stabilisateurs provenant des zones désertiques 
subtropicales au sud. Leur pluviométrie est donc très irrégulière, dans l’espace et dans le temps 
(Hénia 2008). Les processus météorologiques évoqués produisent un gradient global décroissant 
du Nord-Ouest au Sud-Est. Malgré l’effet de continentalité, les pluies du centre et du sud 
proviennent de perturbations venues de l’est, qui provoquent des pluies rares mais intenses. La 
pluviométrie de la région de Sidi Bouzid oscille ainsi entre 200 (au sud) et 300 mm/an en 
moyenne (pointe nord du gouvernorat). Ajoutées aux fortes températures et à une forte 
évaporation (plus de 2 600 mm en moyenne), ces données indiquent la prédominance d’un 
climat aride (Demangeot 2008). De plus, la pluviométrie moyenne lisse des irrégularités 
temporelles importantes, inter et intra-annuelles. La région est marquée par une alternance 
d’épisodes de sécheresses et d’épisodes plus humides, liés aux influences méditerranéennes.  

                                                   
3 Chiffres de l’INS, 2014. 
4 Le CRDA définit l’exploitant comme « la personne physique ou morale qui exploite une terre ou pratique de l’élevage de 
rente pour son propre compte ». Il peut être distinct du gérant, qui reçoit une rémunération en nature ou en espèce 
(CRDA de Sidi Bouzid 2007, p.7). 
5 La Tunisie tellienne est une zone géographique définie par la limite de fréquence au dépassement de l’isohyète 
400 mm au nord, et de 100 mm au sud (Hénia 2008). 
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Figure 1.1 : Pluviométrie (mm) enregistrée à la station de Sidi Bouzid ville 

 
Données : CRDA de Sidi Bouzid, 2014 / Réalisation graphique : M. Fautras / Note : Les données annuelles sont 

enregistrées au mois de mars. 

La Figure 1.1 tend à confirmer pour Sidi Bouzid une remarque issue d’un rapport du Ministère 
de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques (MARH 2005, p.12) à propos de la Tunisie dans 
son ensemble : « une année sur trois connaît une situation extrême sans que l’on puisse toutefois déceler 
de périodicité marquée ni de fréquence cyclique manifeste. Néanmoins, en considérant la distribution 
de ces phénomènes extrêmes au cours du siècle dernier, on observe une augmentation de leur nombre »6. 

Dans l’année, les précipitations sont concentrées à l’automne et au printemps, et dans une 
moindre mesure en hiver. Dans la région qui nous intéresse, l’Institut national de la statistique 
(INS) dénombre en moyenne 55 jours de pluie par an sur la période 2002-2007. Toutefois il est 
fréquent que les pluies soient regroupées sur quelques jours seulement, impliquant des averses 
parfois violentes. D’importantes contraintes pour l’agriculture découlent de ce régime 
pluviométrique : les périodes de sécheresse placent la végétation en situation de stress hydrique 
(cf. Photo 1.1), tandis que les inondations peuvent être dévastatrices pour les cultures et les 
infrastructures de transport notamment. 

                                                   
6 Notre enquête a été réalisée entre 2012 et 2014, ce qui nous a permis de constater sur le terrain ces variations 
climatiques et d’observer les pratiques agricoles dans différentes conditions : plutôt humides en 2014, moyenne à 
sèche en 2013. 
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Photo 1.1 : Impacts de la sécheresse sur les oliviers 

 
Malgré les pluies du mois de septembre qui verdissent le sol et l’irrigation d’appoint dont témoignent les cercles 
d’herbe au pied des arbres, les oliviers de cette coopérative agricole ont souffert du manque d’eau lors de l’année 
passée. Ceux de la parcelle voisine (à gauche), en meilleure santé, ont bénéficié d’une irrigation plus régulière. 
Coopérative de Mabrouka, Maknassy, octobre 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

Cette sécheresse liée à l’aridité explique la présence limitée de plans d’eau en surface, et le 
caractère temporaire des nombreux cours d’eau qui parcourent la région (Carte 1.2). Parmi les 
principaux figurent l’oued el Fekka dans la plaine de Sidi Bouzid, dont le bassin versant s’étend de 
la frontière algérienne au Kairouannais, et l’oued Leben dont le bassin versant est limité à la 
cuvette de Maknassy. À ceci s’ajoutent des ressources en eau souterraine non négligeables, 
réparties en plusieurs nappes hydrogéologiques phréatiques et profondes. Leur état sera décrit en 
détail dans le chapitre 5, mais nous pouvons déjà dire que la mobilisation de ces ressources a 
permis d’étendre les cultures de manière significative dans la seconde moitié du XXe siècle. 
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Carte 1.2 : Relief et réseau hydrographique dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 
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1.3. Une érosion des sols importante 

Plusieurs agents climatiques participent à l’érosion des sols (Poncet s.d.): les températures 
élevées, les ruissellements orageux et l’action des vents. D’abord, les températures très élevées sur 
de longues périodes en été (jusqu’à 45°C) contrastent avec celles relativement basses de l’hiver (4 à 
5°C en moyenne). Ces écarts importants de température et surtout l’élévation prolongée de celles-
ci entraînent une dessiccation intense des sols. Là où la végétation est peu abondante, il en résulte 
une dégradation des terres arables, par minéralisation et par salinisation. Ensuite, les événements 
orageux accentuent cette dégradation, car les sols minéralisés absorbent de faibles quantités d’eau. 
Ce phénomène est d’autant plus important que les orages surviennent à la fin de l’été lorsque les 
sols sont les plus desséchés, ou lorsqu’ils concernent des zones à forte pente. Enfin, les vents (le 
gharbi soufflant de l’ouest, le chergui depuis l’est, le jbeli depuis les montagnes, et le guibli venant 
du levant) participent également au dessèchement des sols. D’une part, ils contribuent aux 
changements de températures et de composition chimique des sols. C’est en particulier le cas du 
chehili (aussi appelé sirocco), un vent chaud du sud ou du sud-ouest. Jean Despois explique ainsi : 

« C’est en été qu’il est le plus pénible car il s’accompagne d’une brusque élévation de 
température, déshydrate les corps et soulève d’autant plus facilement des nuages de poussière 
et de sable que les terrains du sud sont légers et vite asséchés en surface. […] Le sirocco est 
plus dangereux pour la végétation au printemps qu’en été. En mars-avril ou mai, surtout s’il 
soulève des nuages de sable, il flétrit rapidement la végétation herbacée, échaude les céréales, 
jaunit rapidement toute la campagne. S’il se prolonge un tant soit peu, il détruit les récoltes et 
les bêtes ne trouvent plus, pour de longs mois, que des pâturages desséchés ». 

Despois 1955, p.13. 

D’autre part, les vents exercent une action mécanique sur les sols, en transportant un nombre 
important de particules : « on a ces vents de poussière, ou « hagège », caractéristiques, et qui 
transforment l’horizon superficiel des sols, enlevant ici plusieurs millimètres de terre végétale, creusant 
de véritables sillons dans les sols labourés et ameublis » (Poncet s.d., p.49). Ces vents tendent à faire 
disparaître la couche de sol arable et rendent la pédogenèse naturelle longue et difficile. L’action 
conjuguée de ces divers éléments fragilise et détériore les ressources en sols, variables selon les 
milieux écologiques. 

1.4. Diversité des unités agroécologiques, variabilité des ressources 
disponibles et occupation du sol 

Compte tenu des caractéristiques climatiques présentées ci-dessus, le gouvernorat est 
souvent présenté comme une zone de contact entre deux milieux naturels distincts : les Hautes 
steppes du Centre-Ouest et les basses steppes du Centre-Est et du Sud-Est, qui s’étendent jusqu’à 
la mer. La limite est globalement située au niveau de la chaîne montagneuse séparant les 
délégations de Regueb et Mezzouna du reste du gouvernorat, qui reçoivent en moyenne 
légèrement plus de précipitations que les autres délégations. 

Toutefois, nous retrouvons des unités agroécologiques communes dans l’ensemble du 
gouvernorat. En reprenant la classification de l’agronome Ali Abaab (1999 ; 2006) et du 
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géographe Habib Attia (1977), nous constatons qu’avant une intervention humaine importante, 
les unités géomorphologiques recoupaient dans l’ensemble les unités agroécologiques, de la 
manière suivante : 

1) Il existe d’abord des massifs montagneux (jbel) constitués d’anticlinaux orientés Sud-Ouest – 
Nord-Est et d’altitude de l’ordre de 600 à 700 mètres en moyenne. Les pentes y sont importantes 
(10 à 15 %), ce qui favorise l’érosion et l’affleurement de la roche mère. Ailleurs les sols sont 
squelettiques. On trouve alors sur les sommets une steppe arborée constituée de pins d’Alep, de 
genévriers, de genêts au nord et d’Acacia radiana au sud du gouvernorat. Sur les versants et 
piémonts, on peut trouver également une steppe d’alfa (Stippa Tenacissima) sur des surfaces 
restreintes7.  

2) Nous trouvons ensuite des piémonts en glacis, également exposés à l’érosion qui creuse le lit de 
nombreux petits oueds. Ces espaces sont caractérisés par des sols de texture sablonneuse ou sablo-
limoneuse constitués de colluvions, d’alluvions et de dépôts d’origine hydroéolienne. Localement, 
ces sols isohumiques sont appelés aïtha. Ils sont profonds et ont une importante capacité 
d’absorption des eaux de pluie, ce qui est favorable à l’arboriculture (olivier notamment) qui 
s’étend significativement à partir du XIXe siècle. Outre l’alfa, ces espaces sont majoritairement 
peuplés d’armoise blanche (Artemisia Herba-alba) et champêtre (Artemisia Compestris), et de 
steppe d’Arfej au sud du gouvernorat. S’y trouve également du jujubier (Zizyphus Lotus) en aval 
des piémonts. 

3) Enfin, les plaines sont constituées de bassins synclinaux riches en alluvions de différentes 
textures : sables fins, limons, argiles. Elles rassemblent principalement des sols aïtha peuplés 
d’armoise blanche et champêtre comme sur les piémonts. Les zones les plus ensablées sont 
davantage caractérisées par une présence de gypse et d’une steppe fournie notamment de jujubier. 
Ces plaines comprennent en outre des sols plus argileux, appelés localement ardh kbira, fréquents 
à proximité des oueds et favorables aux cultures céréalières et maraîchères. Enfin, les dépressions 
salées (garaâ, sebkha) et les terres salinisées environnantes (chott) sont caractérisées par des sols 
halomorphes et des espèces végétales halophytes, souvent peu propices à une utilisation agricole. 
Certains de ces espaces sont néanmoins utilisés parfois comme pâturages. 

                                                   
7 Nous verrons plus loin que depuis la déforestation faite par les populations, l’alfa domine largement dans ces 
espaces. 
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Carte 1.3 : Principales unités agroécologiques dans le gouvernorat de Sidi Bouzid  
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La Carte 1.3 localise de manière simplifiée ces différentes unités agroécologiques. Les paragraphes 
précédents indiquent que le milieu naturel présente un certain nombre de contraintes pour 
l’agriculture. Les sols sont globalement peu évolués et leur érosion naturelle est importante. La 
variabilité climatique implique une variabilité des ressources végétales (en particulier sur les 
piémonts et dans les plaines), qui sont très faibles les années sèches, mais qui sont abondantes et 
constituent une richesse les années pluvieuses. Les populations de la région se sont adaptées à 
cette disponibilité des ressources, comme en témoigne l’activité agricole qui y est pratiquée depuis 
des siècles. Sans mobilisation significative des ressources en eau souterraine, le milieu a longtemps 
été valorisé par un élevage transhumant et des cultures annuelles dépendant des précipitations, 
avant de devenir un pôle maraîcher national. En 2014, l’occupation du sol est très diversifiée, 
même au sein d’une même unité agroécologique. La Carte 1.4 montre que l'arboriculture occupe 
une place prédominante (80 % des superficies cultivées). Les parcours sont limités aux espaces 
montagneux et à l'extrême sud du gouvernorat, tandis que les cultures maraîchères et céréalières 
parsèment l'espace rural. Il faut noter que dans ce gouvernorat, les céréales sont cultivées 
essentiellement les années pluvieuses, nous y reviendrons. La suite du chapitre a pour objectif de 
voir comment les milieux agroécologiques présentés, disposant d’atouts mais présentant aussi 
d’importantes contraintes, sont aménagés et exploités par leurs habitants.  
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Carte 1.4 : Occupation du sol et activité agricole dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 
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2. Étude des systèmes de production à travers l’analyse 
des paysages agricoles et des « groupes stratégiques 
d’acteurs » 

2.1. Saisir la recomposition des espaces ruraux : du système agraire au 
système de production et d’activité 

L’idée d’appréhender la recomposition des espaces ruraux de manière systémique nous a conduits au début de 
cette recherche à nous inspirer de la démarche de l’analyse diagnostic des systèmes agraires. Cette méthode, 
élaborée par la chaire d’Agriculture comparée de l’Institut Paris-Grignon – devenu AgroParisTech –, fonde la 
théorie de la différenciation des systèmes agraires développée notamment par Marcel Mazoyer et Laurence 
Roudart (2002) et par Marc Dufumier (2004). Cette théorie repose sur l’idée que les systèmes actuels résultent 
des transformations successives des systèmes agraires passés. Comme l’explique Hubert Cochet (2011, p.38), « le 
système n’est pas envisagé dans sa définition « molle » qui le qualifie par les interdépendances liant les 
unités, mais bien comme une généralité impliquant des dynamismes en raison même des différences qui le 
composent. La différenciation fait le système ». Il s’agit donc, à échelle régionale, de caractériser la situation 
agraire d’un espace donné à partir des évolutions antérieures, sans considérer de critères de différenciation a 
priori, mais bien en tenant compte de la variété des facteurs explicatifs (géophysiques, économiques, sociaux, 
culturels, politiques…). Nous avons adopté cette approche pour construire une typologie des systèmes de 
production (cf. Encadré 1.1) qui constituent le système agraire étudié. Cette typologie n’a pas de visée 
opérationnelle, mais servira de base pour la suite de la compréhension des changements sociétaux dans les espaces 
ruraux étudiés. L’ordre des chapitres 1 et 2 de la thèse suit ainsi le déroulement de l’analyse in situ : d’abord 
l’observation et l’analyse du paysage, puis la recherche de facteurs explicatifs de son agencement et des éléments 
qui le composent, notamment sur le temps long.  

Encadré 1.1 : Définitions des concepts de système agraire et de système de production 

Un système agraire est constitué de plusieurs systèmes de production, eux-mêmes 
constitués d’un ou plusieurs systèmes de cultures et/ou d’élevage. 

« Le système agraire englobe en premier lieu un mode d’exploitation du milieu, c’est-à-dire un ou 
plusieurs écosystèmes, un mode d’exploitation caractérisé par un bagage technique correspondant (outillage, 
connaissances, pratiques, savoir-faire) des formes d’artificialisation du milieu historiquement constituées et le 
paysage qui en résulte, des relations spécifiques entre les différentes parties du ou des écosystèmes utilisés, un ou 
des mécanismes de reproduction de la fertilité des terres cultivées. Il comprend aussi les rapports sociaux de 
production et d’échange qui ont contribué à sa mise en place et à son développement (notamment les modalités 
d’accès aux ressources) ainsi que les conditions de répartition de la valeur ajoutée qui en résultent. Il comprend 
également un nombre limité de systèmes de production, les mécanismes de différenciation entre ces systèmes et 
leurs trajectoires respectives. Il comprend enfin les caractéristiques de la spécialisation et de la division sociale 
du travail au sein des filières, ainsi que les conditions économiques, sociales et politiques – en particulier le 
système de prix relatifs – qui fixent les modalités et conséquences de l’intégration des producteurs au marché 
mondial » (Cochet 2011, p.34). 

Le système de production (farming systems) s’applique à l’échelle de l’exploitation 
agricole ou de l’unité de production élémentaire. C’est un tout dont les rouages permettent 
une production ; il a une cohérence interne ; il est doté d’une certaine stabilité ou 
« reproductibilité » sans laquelle il se transforme en un autre système. Le concept est appliqué 
à un ensemble d’exploitation possédant la même gamme de ressources (superficie, niveau 
d’équipement, taille de l’équipe de travail), placées dans des conditions socio-économiques 
comparables et qui pratiquent une même combinaison de productions. Cet ensemble 
d’exploitations peut être représenté comme un modèle. Il ne peut pas servir pour du conseil, 
c’est davantage une construction intellectuelle utile pour comprendre l’origine, le 
fonctionnement et le devenir d’un type particulier d’exploitations. 
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Le système de culture correspond à l’ensemble des cultures pratiquées, avec leur 
ordre de succession cultural et l’ensemble des techniques qui leur sont appliquées selon un 
ordonnancement précis (l’itinéraire technique). Le système d’élevage est défini quant à lui 
par la composition du troupeau, son alimentation et le calendrier fourrager correspondant, et 
par la conduite du troupeau. 

Source : Cochet 2011 

Ces concepts permettent de croiser les analyses à différentes échelles – micro locale 
(parcelle/troupeau), locale (exploitation agricole), régionale et nationale – (cf. Tableau 1.1), 
démarche essentielle en géographie pour saisir les logiques variables à chaque niveau.  

 

Tableau 1.1 : Concepts et emboîtement d’échelles, du système de culture au système agraire 

 
               Source : d’après Cochet ibid., p.59  

Dans cette analyse, H. Cochet précise toutefois qu’il importe de tenir compte également des 
« systèmes d’activités ». Cette notion renvoie à la combinaison d’activités productrices de revenus, 
de sécurité sociale, de lien social, de patrimoine, etc. Elle est au centre de deux autres approches 
du milieu rural : le cadre d’analyse des Sustainable rural livelihoods hérités des travaux de Robert 
Chambers (Chambers et Conway 1991, cité par Gasselin, Vaillant, et Bathfield 2014), et celui du 
système d’activité développé notamment par Pierre Gasselin et al. (2014). La première approche a 
été élaborée dans le cadre de recherches sur le développement des populations rurales pauvres. 
L’idée est de « dépasser le strict système de production pour tenir compte des dimensions marchandes et 
non marchandes et de plusieurs types de capitaux ou ressources » (Landy 2015). En effet, de manière 
générale et en particulier en Tunisie, les systèmes de production agricole sont très fréquemment 
ancrés dans un ensemble plus large d’activités, et ce pour les petites comme pour les grandes 
exploitations. Intégrer ces activités au raisonnement, tout en maintenant le système de production 
au cœur de l’analyse, permet de mieux saisir les logiques et les stratégies des ménages et des 
familles, qui associent différentes activités. La pluriactivité doit donc être appréhendée au niveau 
de ces deux entités – ménage et famille8 –, et pas seulement au niveau de l’individu comme le chef 
d’exploitation.  

La seconde approche est celle dite du système d’activité – ce dernier mot étant délibérément 
employé au singulier, dans la mesure où il est utilisé dans son sens générique pour désigner la 
manière de combiner différentes activités (Vaillant 2013, cité par Gasselin, Vaillant et Bathfield 

                                                   
8 Le ménage désigne les personnes vivant dans un même logement, sans lien de parenté nécessaire. La famille intègre 
la dimension de la parenté et renvoie à un ensemble plus ou moins élargi selon le degré de parenté considéré. 
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ibid., p.101). Ces mêmes auteurs définissent le concept comme une combinaison d’activités, de 
ressources et d’acteurs dont le système de production agricole n’est qu’un maillon. C’est « un 
ensemble dynamique et structuré d’activités en interaction mises en œuvre par une entité sociale donnée 
en mobilisant des ressources disponibles dans un environnement écologique et social donné » (Gasselin, 
Vaillant et Bathfield ibid., p.106). L’activité désigne tout autant le travail (vie économique et 
domestique), l’œuvre (fabrication personnelle) et l’action (vie politique et associative dans l’espace 
public et social) (ibid. p.104). Elle mobilise des ressources matérielles, idéelles, latentes (non 
immédiatement disponibles ou pas mobilisées dans l’activité) ou activées (directement disponibles 
s’appréhendent pour l’action et la décision). En somme, elle constitue un processus de 
socialisation qui peut être opéré de diverses manières, ce qui implique de tenir compte des 
pratiques des acteurs, des techniques choisies, des logiques suivies et des stratégies mises en place9. 
Ces transformations, innovations et adaptations s’opèrent en premier lieu à l’échelle locale, ce qui 
donne toute son importance à l’étude approfondie de terrain localisé.  

Comme le soulignent P. Gasselin et ses collègues, l’approche du système d’activité facilite le 
questionnement des « recompositions contemporaines de l’exploitation au nord comme au sud 
(délégation d’activité, contractualisation, recomposition de l’action collective de proximité, progressivité 
de l’installation, pluriactivité, dilution du caractère familial, entrepreneurialisation, reconfigurations 
des mobilités géographiques, nouveaux régimes de connaissances et d’innovation, etc.) ». Elle invite à 
repenser les enjeux au-delà des dimensions strictement agricoles (alimentaires, de santé, 
agroécologiques, climatiques, relations à la ville, etc. (Gasselin, Vaillant et Bathfield ibid., p.117). 
Toutefois, les activités extra-agricoles ne sont pas toujours aisément perceptibles dans le paysage. 
Le présent chapitre reposant sur une analyse paysagère, il sera focalisé principalement sur les 
systèmes de production. Les autres activités pratiquées ont été appréhendées à travers des 
questionnaires et entretiens (cf. infra) et apparaîtront en filigrane dans ce chapitre, ainsi que plus 
en détail dans la suite de la thèse (notamment dans le chapitre 6).  

  

                                                   
9 Comme il a été dit en introduction de cette thèse, la logique correspond au mode de mise en œuvre de la finalité 
visée, tandis que la stratégie est le moyen d’appliquer cette logique (Landy 1994). 
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2.2. De l’analyse paysagère des systèmes de production 

L’analyse diagnostic des systèmes agraires telle que définie plus haut est fondée sur une 
analyse agronomique du paysage. Des auteurs ont souligné la polysémie de ce dernier terme, qui 
peut inclure une dimension culturelle en tenant compte de l’observateur10. Nous considérons ici 
le paysage dans sa dimension plus matérielle, au sens défini par Jean-Pierre Deffontaines, c’est-à-
dire comme « une portion d’espace perceptible à un observateur, où s’inscrit une combinaison d’actions 
et de faits visibles et invisibles dont nous ne percevons à un moment que le résultat global » (1973, 
p.6). La lecture de paysage constitue un moyen de comprendre et d’identifier les systèmes de 
production agricole. Elle est limitée spatialement à un espace borné (perceptible depuis le point 
d’observation) et temporellement car elle se fait à un moment t, dépendant de la saison et de 
l’heure. « Regarder le paysage, c’est découvrir les pratiques » des agriculteurs (c’est-à-dire les actions 
concrètes réalisées ou provoquées par les agriculteurs), mais cela ne signifie pas que le paysage est 
limité aux surfaces agricoles (Brossier et al. 2008). L’analyse est physionomique car elle incite à 
repérer des unités où les combinaisons entre facteurs de changement présentent une certaine 
homogénéité. Elle est aussi qualitative car elle consiste à relever des discontinuités dans le paysage, 
à partir de plusieurs indicateurs visuels comme l’occupation du sol, les pratiques agricoles, les 
caractéristiques du milieu physique, les structures agraires, les réseaux de transport ou de drainage, 
les appropriations juridiques foncières et du bâti, ou encore l’habitat. Dans ce chapitre, nous 
rapportons une analyse morphologique (des formes et de leur agencement, répartition, similitudes 
et originalité) et fonctionnelle (recherche des combinaisons entre systèmes) du paysage. D’autres 
outils permettent de compléter cette approche et de comprendre le système agraire étudié : outre 
les questionnaires et entretiens, des documents statistiques et des archives comme les enquêtes 
agricoles ont été mobilisés. 

Afin de tester l’hypothèse centrale de ce travail – la place du foncier dans la recomposition des 
espaces ruraux –, nous avons choisi de porter attention en premier lieu à l’usage du sol. Ceci 
permet de se focaliser sur les pratiques des producteurs agricoles, autrement dit sur leurs 
« action[s] contextualisée[s], en situation » qui transforment leur environnement et l’espace dont ils 
font partie (Ruby 2003, p.740). Ces pratiques constituent le reflet de leurs décisions et un indice 
des logiques, stratégies et enjeux qui les sous-tendent. Les statuts fonciers seront évoqués 
rapidement ici, et développés plus en détail dans le chapitre 2. L’usage du sol sera appréhendé à 
travers les principales productions agricoles, tout en tenant compte des autres activités 
(commerciales et extra-agricoles). Il est question d’usage à deux niveaux : d’abord l’utilisation qui 
est faite du sol, sa transformation par les hommes et femmes et la façon dont il est valorisé, de 
manière « habituelle »11 pour les producteurs d’un système, mais sans que cela implique une 

                                                   
10 Voir par exemple les travaux de Rougerie et Beroutchachvili 1991. Plus récemment et selon une approche 
différente, la thèse de Doctorat d’Élise Temple-Boyer (2006) aborde le paysage de la dorsale tunisienne du point de 
vue des paysans qui l’habitent, afin de faire émerger les liens entre discours populaire et discours scientifique. 
11 Cela ne signifie pas que cette habitude est nécessairement ancienne. Au contraire, les usages évoluent mais il s’agit 
ici de dresser un tableau à un instant t. 
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norme imposée ou du moins explicite. Ensuite, la destination de cette utilisation, c’est-à-dire 
l’emploi fait de cette utilisation particulière et son effet. Ces éléments sont pris en compte dans les 
variables retenues pour la typologie, qui seront détaillées ci-dessous.  

La typologie présentée dans la dernière partie de ce chapitre relève ainsi d’une démarche proche 
de celle de l’agrégation par noyaux : la description ordonnée de l’ensemble des systèmes de 
production résulte d’une condensation des données de terrains (observations, questionnaires et 
entretiens), « guidée par la ressemblance globale perçue par le chercheur et regroupée autour d’unités-
noyaux ». Cette méthode est donc très empirique, et plus proche de la complexité des données que 
d’autres comme celle des idéaux-types de Weber ou que les typologies par réduction d’un espace 
d’attributs (Grémy et Le Moan 1977, p.17). L’intérêt est de comprendre la dynamique interne au 
système étudié, de « s’extraire de la singularité des cas individuels et du foisonnement des matériaux 
pour dégager des similitudes sans évacuer la richesse des corpus » (Demazière 2013, p.334). 

2.3. Unités d’observation et « groupes stratégiques d’acteurs », des paysans 
aux spéculateurs 

La question de l’entité sociale pertinente est capitale pour la construction typologique. 
Compte tenu de ce qui a été dit dans les paragraphes précédents, ce sont bien les acteurs et leurs 
décisions qui sont au cœur de la démarche adoptée. Pour appréhender la réalité sociale, il faut 
coupler l’analyse des unités physionomiques paysagères à celle des unités économiques. Jean-Marc 
Gastellu (1980) propose d’intégrer la parenté (à la fois agnatique, en ligne paternelle, et utérine, 
en ligne maternelle) dans la définition des unités économiques dites fondamentales. Cette 
dimension paraît essentielle pour notre cas d’étude, dans la mesure où le fonctionnement de la 
société du centre de la Tunisie est hérité d’une organisation tribale, où le rôle de la famille – 
restreinte et élargie – demeure prégnant et ancré dans l’espace à travers les toponymes. Selon J-M. 
Gastellu, l’organisation économique en milieu rural résulte à la fois du système de parenté et du 
système économique. Elle repose sur trois communautés – communauté de production, de 
consommation et d’accumulation12 – qui ne se superposent pas toujours et qui peuvent varier 
selon les activités. L’étude de leurs interactions renseigne sur le fonctionnement économique 
global du système : association ou dissociation du capital (dont la terre) et du travail. La 
communauté de résidence, c’est-à-dire les individus qui partagent le même espace d’habitation, 
peut constituer un point de départ pour l’enquête, en tant que lieu privilégié de repérage des 
individus et de leur rôle dans la famille.  

Afin de qualifier plus précisément les unités économiques en intégrant une dimension sociale, 
nous intégrerons d’autres variables à l’analyse (cf. infra) et nous parlerons de « groupes 
stratégiques d’acteurs ». Comme il est précisé en introduction de cette thèse, un groupe 
                                                   
12 La communauté de production regroupe les individus qui contribuent à la création et la fourniture du produit, la 
communauté de consommation rassemble les personnes qui participent à la destruction d’une partie du produit en 
vue de la reconstitution de la force de travail ; et la communauté d’accumulation comprend celles et ceux qui mettent 
en commun le surplus obtenu après la consommation (Gastellu ibid., p.4). 
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stratégique est une agrégation d’individus adoptant une même attitude face à un enjeu donné, 
parce que partageant un rapport social similaire au problème en question (Olivier de Sardan 
2008, p.81). Après avoir discuté de la notion d’agriculteur paysan – ou fellah (sections 2.3.1 et 
2.3.2), nous distinguerons quatre principaux groupes stratégiques : les agriculteurs paysans, les 
paysans entrepreneurs, les entrepreneurs agricoles et les spéculateurs. 

2.3.1. Des bédouins aux f e l lahin  

À partir d’un recensement des travaux disponibles sur la thématique de la paysannerie en 
Tunisie13, Mustafa Jouili et Mohamed Raouf Saïdi (Jouili et Saïdi 2012) remarquent un nombre 
très faible de travaux portant sur la paysannerie comme groupe social, depuis la période coloniale. 
Ils notent un regain d’intérêt pour les producteurs et les agriculteurs au milieu des années 1980, 
dans le cadre d’études focalisées sur la libéralisation économique ; puis au milieu des années 1990 
à travers les travaux d’agronomes sur l’impact des programmes d’ajustement structurel sur 
l’agriculture familiale, et ses possibilités d’adaptation et de résistance. Les travaux portant sur le 
Centre-Ouest de la Tunisie sont marqués par les mêmes tendances, à l’exception notable de trois 
travaux. Il s’agit de l’ouvrage (général) de Hafedh Sethom Pouvoir urbain et paysannerie en Tunisie 
(1992), et de deux thèses soutenues dans les années 1970 : celle de Hédi Timoumi (1975) et celle 
de Habib Attia (1977), qui parlent explicitement de paysans et de fellahin – le fellah étant 
littéralement celui qui travaille la terre. D’après le titre de son étude, le premier auteur met la 
« paysannerie tribale » au cœur de sa réflexion (1975). Sans en définir précisément les contours, le 
lecteur comprend à travers sa description que cette paysannerie de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècles renvoie à des groupes tribaux semi-nomades dont l’activité principale est l’élevage 
extensif, associé à une céréaliculture complémentaire. Habib Attia parle quant à lui du passage 
« de la société pastorale à la société paysanne » (1977). 

L’opposition entre bédouins (ou pasteurs nomades) et fellahin (paysans) repose sur plusieurs 
éléments et fait appel, indirectement, aux travaux de Abderrahmane Ibn Khaldoun (XIVe siècle). 
Dans son livre Al Moqaddima (1967), ce penseur distingue d’une part les bédouins, qui vivent 
dans la badiya (équivalent de la steppe ou de la campagne) et qui pratiquent l’arboriculture, la 
céréaliculture et/ou l’élevage ; et d’autre part les sédentaires, résidant en ville et exerçant 
notamment dans le commerce. Cette distinction a fondé au Maghreb l’opposition entre 
civilisation bédouine et civilisation urbaine ; et a nourri la connotation péjorative des termes 
utilisés pour désigner les habitants des espaces ruraux (Mahdi 2016, p.73 et suivantes). Dans cette 
conception khaldounienne, les fellahin n’émergent pas comme une entité singulière, parce qu’ils 
peuvent être rattachés à la fois au groupe sédentaire et aux habitants de la campagne (Lahmar 
1994, p.19). 

                                                   
13 Ce recensement concerne en particulier le dépouillement des numéros des quinze premières années et des cinq 
dernières années de la Revue tunisienne des sciences sociales et de la Revue tunisienne d’économie et de gestion, ainsi 
que des thèses soutenues à l’université de Tunis. 
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Cependant, la littérature sur les campagnes maghrébines fait état d’un clivage entre bédouins et 
fellahin. Opposer pasteurs et cultivateurs s’avère en un sens réducteur, car les deux activités ont 
longtemps été combinées au Maghreb (cf. chapitre 2 en ce qui concerne Sidi Bouzid), et le sont 
encore dans certaines régions (Mahdi, ibid., p.75). Néanmoins, ces deux catégories présentent des 
différences sensibles, parmi lesquelles le rapport à la terre constitue l’un des points essentiels, et 
que nous intégrons à la définition des groupes stratégiques. Selon le sociologue Mouldi Lahmar 
(ibid., p.28 et suivantes), chez les bédouins la mobilité engage tout le groupe et les rapports de 
production s’articulent autour de la propriété indivise de la terre, tandis que la propriété foncière 
(privée, parcellisée) est fondamentale pour les cultivateurs sédentaires. Cette différence de rapport 
à la terre est également décrite dans la thèse d’État de Habib Attia (op. cit.), où la distinction entre 
bédouins et fellahin récemment sédentarisés dépasse l’activité pratiquée. Ce géographe montre 
que l’émergence de la paysannerie dans le Centre-Ouest découle de la désagrégation de la société 
pastorale. Celle-ci a été provoquée selon lui par l’introduction progressive du capitalisme par le 
système colonial dans la région, qui a accentué la crise conjoncturelle relative aux sécheresses du 
XIXe siècle.  

Ces distinctions – entre bédouins et fellahin, entre pasteurs et paysans – s’avèrent riches et d’un 
apport heuristique certain. Elles ont permis aux auteurs cités de montrer avec finesse les 
changements d’activités, de modes de vie et de rapports sociaux des populations et des espaces 
étudiés. Mais vingt ans après l’étude de M. Lahmar et quarante ans après celles de H. Timoumi et 
de H. Attia, il s’agit de comprendre ce que sont devenus les fellahin de notre région d’étude. 

2.3.2. Pour une définition de la paysannerie 

• La superficie exploitée : un critère de définition insuffisant 

La superficie exploitée est un critère fréquemment avancé dans la définition des paysans, 
qui sont alors considérés comme détenant de petites superficies. Toutefois le raisonnement par 
seuil n’est pas suffisant, dans la mesure où de nombreuses variables interviennent dans la 
production agricole et les revenus qu’elle génère. En particulier, la variable absence ou présence 
d’irrigation joue un grand rôle au Maghreb. Pour le cas marocain, Paul Pascon choisit par 
exemple d’exclure de la catégorie des « paysans sans terre » ceux qui détiennent plus de 10 
hectares en bour (dans ce contexte, terrain agricole non irrigué), d’un hectare de cultures 
maraîchères, ou de 80 brebis (cité par Rachik 2014). Avec Mohammed Ennaji, il parle donc 
plutôt d’ « agriculteurs insuffisamment pourvus en terre », précisant que ces seuils varient selon les 
régions, et qu’au final la question de la superficie n’est pas la plus pertinente. Cette catégorie est 
constituée de ruraux « qui vivent du travail de la terre et qui ne disposant pas d’une superficie arable 
suffisante d’une manière assurée et permanente, sont en situation difficile, car ils ne peuvent subsister 
qu’au moyen d’une activité annexe complémentaire » (Pascon et Ennaji 1986, p.8). La question du 
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seuil est donc pondérée par d’autres variables14, parmi lesquelles figurent la présence ou l’absence 
d’irrigation, ou la pluriactivité. 

• Une insertion grandissante, multiple et négociée des paysans au marché 

Bien souvent, le rapport au marché est une autre variable prise en compte dans la 
définition des paysans, qui se fonde sur la distinction entre logique d’autoconsommation et 
logique de commercialisation. Alexandre V. Tchayanov (1990 [1924]) a mis en évidence la 
logique d’affectation maximale de la main-d’œuvre familiale en âge de travailler dans les 
exploitations paysannes et la quasi-absence de recours à la main-d’œuvre salariée, visant ainsi 
prioritairement la reproduction sociale de l’exploitation et de la famille. De son côté, Henri 
Mendras définit le paysan français à travers son rapport à la ville et une certaine autonomie vis-à-
vis de la société englobante, dans son ouvrage La fin des paysans. Dans la postface de l’édition de 
1992, ce sociologue observe une adaptation des chefs d’exploitation et des ménages ruraux 
français après l’industrialisation du secteur et les Trente Glorieuses. Cette adaptation passe par la 
dissociation du couple famille/exploitation, le déploiement de la pluriactivité, et un moindre 
poids de l’autoconsommation, et entraîne selon lui une disparition des paysans au sens d’ « unité 
indissociable qui compte à la fois les bras qui travaillent et les bouches à nourrir ».  

Nous verrons qu’à Regueb, la logique d’autoconsommation reste forte : un étudiant de la région, 
fils d’une famille paysanne détenant quelques hectares non irrigués, affirmait ainsi que « les 
oliviers, c’est comme la maison. C’est pas un travail, c’est pour nourrir la famille en huile d’olive » 
[Regueb, mars 2014, Fr]. Cette autoconsommation se matérialise par la constitution de la aoula 
(réserve alimentaire), constituée en partie par les produits de l’exploitation agricole. Mais la 
logique d’autoconsommation ne se réduit pas à une logique de survie. Ni indépendants du 
marché15, ni totalement ordonnés par celui-ci, les choix des paysans pour la production et la 
commercialisation relèvent de négociations et d’adaptations permanentes. Selon certains 
chercheurs, ce rapport négocié au marché serait au cœur d’un processus de « repaysanisation », 
découlant d’une évolution de la paysannerie et d’une hausse de ses effectifs, à travers la 
reconversion d’entrepreneurs ou des installations nouvelles (Ploeg 2014, p.26). 

• Rapports sociaux de production et de domination 

Plus que la superficie exploitée ou l’insertion au marché, la définition des paysans intègre 
une dimension plus sociologique, en tenant compte de l’organisation du travail et des rapports de 
production. L’agriculture paysanne est souvent assimilée à une agriculture familiale, en référence 
aux travaux d’A. Tchayanov sur l’équilibre entre travail et consommation. Selon cet auteur, la 
balance entre satisfaction des besoins familiaux et pénibilité du travail repose sur la composition 

                                                   
14 Ces questionnements sont également valables pour les pêcheurs. Voir par exemple le travail d’Annaig Oiry (2015). 
15 Les paysans se fournissent sur le marché pour de nombreux produits de consommation, mais aussi pour les intrants 
et le matériel agricole. Leur insertion au marché se traduit également dans la sphère foncière (vente ou location de 
parcelle) et dans celle de la main-d’œuvre, lorsqu’ils recourent, certes ponctuellement, à une main-d’œuvre 
journalières lors des pointes de travail. 
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de la famille et plus précisément sur le nombre de personnes en âge de travailler. Or cette 
évolution de la main-d’œuvre familiale disponible rend parfois nécessaire le recours à des salariés 
temporaires ou journaliers (par exemple parmi la famille élargie), sans que cela remette 
profondément en cause les rapports de domination socio-économiques qui les lient avec les autres 
producteurs. Les travaux de H. Mendras insistent également sur l’importance structurelle du 
groupe domestique dans l’organisation économique des paysans (Mendras 1995). 

En Tunisie, et en particulier dans le gouvernorat de Sidi Bouzid où les taux sont légèrement 
supérieurs à la moyenne nationale, la grande majorité des exploitations est en faire-valoir direct 
(cf. Tableau 1.2). Et ce, même s’il existe diverses formes de faire-valoir indirect (notamment 
d’association), et que leur nombre tend à s’accroître, en particulier dans les grandes exploitations. 
Cette proportion s’explique notamment par la logique paysanne d’affectation maximale de la 
main-d’œuvre familiale sur l’exploitation. Il est vrai que la région de Sidi Bouzid est marquée par 
le caractère familial des exploitations, un élément qui apparaît plus important que pour la 
moyenne nationale en baisse depuis les années 196016.  

Tableau 1.2 : Évolution du mode de faire-valoir des parcelles agricoles17 

 Enquête 1994-1995 Enquête 2004-2005 
Sidi Bouzid Tunisie Sidi Bouzid Tunisie 

Direct 95,1 % 
 

91 % 99,2 % 
 

94,8 % 

Location 0,2 % 2,5 % 0,4 % 2,2 % 
Métayage et autres 4,8 % 6,5 % 0,4 % 3 % 

Source : CRDA de Sidi Bouzid 2007 ; DGEDA 2006  

De manière générale, l’expression « agriculture familiale » s’est imposée dans les analyses ces 
dernières années face à celle d’ « agriculture paysanne », et a été mise en exergue en 2014 par 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), lors d’une année 
internationale consacrée à cette thématique18. L’expression renvoie souvent à des exploitations 
recourant majoritairement la main-d’œuvre familiale, dont les décisions sont prises au sein de 
cette unité, et dont la production sert principalement pour l’autoconsommation. Elle renvoie à 
une forte association du capital, du travail et de la consommation. Cependant plusieurs 
chercheurs soulignent la diversité des agricultures familiales (Elloumi 1997 ; Jouili 2008), et 
emploient parfois délibérément le pluriel pour mettre en avant l’écart existant entre d’une part 
celles qui associent capital, travail et consommation, et d’autre part celles qui tendent à dissocier 
ces trois éléments selon un modèle d’entreprise certes familiale, mais aussi notable et capitaliste. 

                                                   
16 Si les actifs agricoles occupés à Sidi Bouzid sont pour moitié des aides-familiaux depuis 1994, ces derniers ne 
représentaient à l’échelle nationale que 42 % en 1994 et 36 % en 2004 (DGEDA 2006). 
17 Les chiffres issus de cette étude sont le fruit d’enquêtes sur les structures des exploitations agricoles, et non d’un 
recensement. Par conséquent, il est possible que les chiffres concernant le faire-valoir indirect soient ici sous-estimés, 
dans la mesure où ces enquêtes visent des zones agricoles telles que définies par les statisticiens. Il est notamment 
possible que les espaces steppiques, où le faire-valoir indirect est plus couramment pratiqué (location de parcours), 
aient été peu enquêtés, parce que considérés comme peu agricoles. 
18 Il s’agissait notamment pour la FAO d’« apporter un appui à l’élaboration de politiques favorables à une agriculture 
familiale durable » et d’« améliorer la diffusion des connaissances » sur cette thématique (FAO 2014).  
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En raison de cet écart important et du caractère trop englobant de la formule ci-dessus, d’autres 
chercheurs, réunis au sein du Groupe de recherche sur les petites paysanneries (GPP), préfèrent 
maintenir les termes de paysans et de paysanneries. Cette posture sémantique vise à placer la 
focale sur les rapports sociaux, de production, de domination ; sur les conflits et luttes existants ; 
et sur les valeurs et représentations des groupes sociaux en question (Billaud, Saïdi et Streith 
2014). Notre travail s’inscrit dans cette perspective. Cependant, si cette notion de paysan19 reste 
éclairante, elle ne suffit pas à rendre compte de la diversité actuelle des producteurs agricoles20. 

2.3.3. Logiques paysanne, entrepreneuriale et spéculative 

En effet, la région de Sidi Bouzid est devenue un pôle national d’investissements privés 
agricoles et implique depuis les années 1990 des acteurs plus variés. Une partie d’entre eux exerce 
un emploi principal extra-agricole. Bien qu’ils ne soient pas à proprement dit agriculteurs, 
puisqu’ils ne travaillent pas directement la terre, ni n’en tirent leurs principaux revenus, il est 
nécessaire de les intégrer à l’analyse pour comprendre les recompositions de l’espace rural. En 
effet, leur nombre a augmenté ces dernières années, et ils apparaissent en outre au cœur de 
tensions foncières (cf. chapitre 3). Ainsi, cette étude est partie des exploitations et de leur 
empreinte sur le paysage, plutôt que des propriétaires, afin de tenir compte de toutes les 
configurations possibles. Ne tenir compte que des propriétaires exclurait les paysans sans terre 
(rares au demeurant21) et les anciens exploitants. Cela passerait également sous silence la situation 
des salariés22 agricoles, qui constituent quant à eux une frange importante de la population 
rurale : en 2004, le CRDA dénombre près de 17 900 aides-familiaux 23 , 1 700 salariés 
permanents24 et plus d’un million de journées de travail saisonnier – un chiffre qui a augmenté de 
plus de 50 % depuis 1994 (CRDA de Sidi Bouzid 2007).  

Au vu de ce qui a été dit précédemment, il n’est pas possible de qualifier ces nouveaux 
protagonistes de « paysans » de manière homogène. Les études récentes sur les espaces ruraux et 
agricoles en Tunisie parlent d’agriculteurs, de producteurs agricoles ou d’investisseurs ; mais ces 

                                                   
19 Nous utiliserons plutôt le terme français de « paysan », car l’appellation « fellah » sera discutée dans le chapitre 6. 
20 L’expression « producteurs agricoles » est utilisée dans un sens générique ; elle englobe les particuliers et les sociétés 
qui sont impliqués dans le processus de production, sans que cela signifie que les gérants d’exploitation travaillent 
eux-mêmes la terre. 
21 Il est difficile d’estimer leur nombre, dans la mesure où le CRDA n’en fait pas état dans ses enquêtes sur les 
structures des exploitations agricoles. D’après mes observations de terrain, toutes les familles de la région disposent au 
minimum d’un petit lopin de terre hérité – parfois un demi hectare –, à l’exception de quelques rares cas. 
22 Nous préférons parler de salariés plutôt que d’ouvriers agricoles, dans la mesure où ce dernier renvoie en France à la 
situation et l’organisation d’une classe sociale particulière, qui ne trouve pas le même écho en Tunisie dans les espaces 
ruraux. 
23 Un chiffre porté à plus de 130 000  individus si on considère aussi ceux qui consacrent moins de la moitié de leur 
temps de travail dans l’exploitation agricole. 
24 Soit respectivement 45,7 % ; 49,4 % et 4,9 % de la population active agricole. Selon le CRDA, cette dernière 
rassemble tous les exploitants agricoles sans autre activité lucrative, les exploitants agricoles ayant une activité 
lucrative secondaire et consacrant plus de la moitié de leur temps à l’exploitation, les salariés permanents, les aide-
familiaux sans autre activité lucrative et consacrant plus de la moitié de leur temps à l’exploitation, ainsi que les aide-
familiaux ayant une autre activité lucrative et consacrant plus de la moitié de leur temps à l’exploitation agricole. 
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termes demeurent très généraux : pour ne parler que du dernier, tous les producteurs – même 
paysans – investissent d’une manière ou d’une autre dans leur exploitation. Le mot « promoteur » 
agricole est un peu plus précis, et fait référence à la logique de mise en valeur immobilière et 
d’accumulation de capital. Nous avons tranché en choisissant de distinguer quatre principaux 
groupes stratégiques : les agriculteurs paysans ; les paysans entrepreneurs ; les entrepreneurs 
agricoles et les spéculateurs. La notion d’ « agriculture de firme » proposée par François Purseigle 
et Bertrand Hervieu (2009) n’a pas été utilisée ici. Elle désigne une agriculture hautement 
capitalistique, portée soit par des multinationales investissant dans de nouvelles sources de profit 
(matières premières agricoles, biocarburants, foncier) et répondant à une logique commerciale et 
de spéculation, soit par des États répondant à une logique souverainiste et cherchant à garantir la 
sécurité alimentaire au niveau national (et non au niveau du ménage ou de la famille comme c’est 
le cas pour les exploitations paysannes). Si certaines exploitations de la région de Sidi Bouzid se 
rapprochent de cet idéal-type, celui-ci ne semble pas généralisé et nous préférons parler plus 
modestement d’exploitations spéculatives. 

Notre distinction des quatre groupes stratégiques précités repose sur trois variables principales, 
qui sont nourries de la réflexion des paragraphes précédents et que nous détaillons ci-dessous : 
1) les rapports de production, d’accumulation et de consommation d’une part ; 2) le rapport au 
marché ; et 3) le rapport à la terre. En premier lieu, nous tenons compte des rapports de 
production, d’accumulation et de consommation, car ces trois éléments se recoupent de diverses 
manières au niveau des exploitations agricoles dans les sociétés rurales africaines, comme nous 
l’avons déjà évoqué avec les travaux de J-M. Gastellu. La seconde variable est celle du rapport 
général au marché, à plusieurs niveaux. Cela comprend d’abord la destination de la production 
agricole, qui peut être plus ou moins autoconsommée et commercialisée. Cette variable intègre 
aussi l’insertion sur le marché du travail à travers les activités salariées, ainsi que l’insertion au 
marché foncier qui sera étudiée en détail dans le chapitre 3. Enfin, la troisième variable de 
distinction des groupes stratégiques est celle du rapport à la terre, autrement dit de sa valeur 
principale. Celui-ci oscille entre la dimension patrimoniale d’une part, où la terre est assimilée à 
un bien collectif, hérité des ascendants et qu’il faut transmettre aux descendants ; et l’aspect 
marchand d’autre part, où la terre endosse principalement le rôle de bien économique 
échangeable. 
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Figure 1.2 : Quatre principaux groupes stratégiques de producteurs agricoles 

 
La Figure 1.2 représente de manière synthétique le positionnement des quatre groupes 
stratégiques vis-à-vis de ces trois variables. Les « agriculteurs paysans »25 ont un rapport au marché 
relativement faible, mais les sphères de production, accumulation et consommation sont 
fortement associées. En outre, la dimension patrimoniale de la terre est très présente. À l’inverse, 
les spéculateurs ont une logique capitaliste beaucoup plus affirmée, et dissocient capital, travail et 
consommation. Ils sont fortement intégrés au marché, et la terre endosse pour eux le rôle de bien 
marchand. Les catégories d’entrepreneurs ont une position intermédiaire. En dépit d’une 
apparente antinomie, nous parlerons de « paysan entrepreneur » pour désigner des individus où 
les sphères de production, d’accumulation et de consommation tendent à être dissociées, par le 
recours à une main-d’œuvre salariée temporaire et par une tendance au repli de la gestion 
économique au niveau de la famille restreinte. Dans cette catégorie, l’insertion au marché est plus 
importante (commercialisation fréquente de la production), mais la terre conserve une forte 
dimension patrimoniale. Le substantif « paysan » vise à insister sur le fait que la logique paysanne 
prédomine chez ces producteurs, par rapport à la logique entrepreneuriale. Les « entrepreneurs 
agricoles » dissocient plus nettement capital, travail et consommation, mais la dimension familiale 
peut demeurer importante. L’insertion au marché est très nette, et la terre endosse à la fois un rôle 
marchand et patrimonial. Cette catégorie regroupe des individus souvent autochtones, ayant 
hérité (au moins en partie) leur terrain agricole ; alors que les spéculateurs sont plus souvent des 
                                                   
25 Les termes « paysan » et « entrepreneur » sont utilisés alternativement comme épithètes et substantifs. Dans 
« paysan entrepreneur », c’est la dimension paysanne que nous souhaitons mettre en avant, tandis que dans 
« entrepreneur agricole » c’est davantage l’aspect d’entreprise qui importe. De même, l’expression « agriculteur 
paysan » vise à insister sur le fait que le paysan travaille lui-même sa terre, afin d’en vivre. 
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personnes allochtones. Chez les entrepreneurs agricoles, la logique paysanne tend à s’effacer 
devant la logique entrepreneuriale, d’où le choix du substantif « entrepreneur ». 

Les catégories élaborées ici donnent une idée générale de la diversité des producteurs, mais 
n’excluent pas des cas plus singuliers, « qui ne cadrent pas » ou du moins pas complètement avec 
les types identifiés (Becker 2002, p.159). À l’instar de la typologie des systèmes de production, ces 
quatre catégories ne sont pas hermétiques ni immuables, et un même individu peut passer de 
l’une à l’autre, selon des conditions qui seront identifiées au fil de la thèse. Nous allons voir que 
nous sommes face à une situation très dynamique, où les logiques paysannes et marchandes 
s’entremêlent dans des proportions qui diffèrent selon le contexte, les ressources disponibles et 
accessibles, et selon l’ambition des individus (au sens de désir d’entreprendre). Nous verrons que 
cette ambition relève parfois davantage d’une illusion que d’un parcours ascensionnel, et que 
l’appartenance à l’une ou l’autre des catégories n’est ni figée ni soumise à une évolution linéaire.  

2.4. Recueillir la parole des producteurs agricoles pour approfondir la lecture 
de paysage 

2.4.1. Le choix du terrain d’étude et des lieux d’enquête 

Outre les sources bibliographiques, la typologie des systèmes de production, de même que 
le reste de la thèse, se fonde sur une enquête de terrain réalisée dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 
et en particulier dans la délégation de Regueb. Lors de mes premiers séjours sur place, cette région 
m’a été présentée par des agents du CRDA et par plusieurs agriculteurs comme la plus dynamique 
du gouvernorat d’un point de vue agricole. Les premiers contacts sur place se sont avérés 
fructueux, et m’ont mis sur la piste des tensions foncières : bien que les terrains de la zone soient 
enregistrés à la Conservation de la propriété foncière (CPF) – élément considéré par le 
gouvernement comme un gage de sécurité des droits des agriculteurs propriétaires –, Regueb a vu 
naître une rhétorique sur les inégalités et insécurités foncières, colportée par différents 
agriculteurs, souvent exploitants de petites et moyennes exploitations. Ce paradoxe m’a 
interpellée et m’a conduit à centrer le périmètre d’étude sur cette délégation. 

Ma recherche a également intégré d’autres délégations du gouvernorat : j’ai effectué plusieurs 
enquêtes à Maknassy et Menzel Bouzaïene, et dans une moindre mesure à Mezzouna26 (Carte 
1.5). L’idée était de comparer les dynamiques rurales de Regueb avec celles de ces régions où 
l’irrigation est moins étendue, et surtout où les statuts fonciers sont plus variés : alors qu’à Regueb 
presque toutes les terres sont de statut privé, il existe d’importants terrains domaniaux et quelques 
résidus de terres en indivision à Maknassy et Menzel Bouzaïene, et des terres issues d’un vaste 
habous à Mezzouna. D’autres zones auraient pu être incorporées à ce travail, comme celle de Sidi 
Bouzid Est où il existe d’importants conflits entre les occupants des terrains et l’État qui en est 

                                                   
26 D’après le CRDA de Sidi Bouzid, ces délégations rassemblent en 2013 respectivement 2 716 ; 2 724 et 2 016 
exploitants, tandis que Regueb en compte 5 218. 
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officiellement propriétaire. Cependant, il a fallu restreindre la zone d’étude pour mener au mieux 
l’enquête à l’échelle locale, privilégiée pour déchiffrer le paysage et saisir les pratiques des 
producteurs agricoles. De ce fait, au fil du travail les délégations de Maknassy, Menzel Bouzaïene 
et Mezzouna ont finalement occupé une place moindre, pour devenir des éléments de mise en 
regard, plutôt que de comparaison à termes égaux. De même, une partie de l’enquête a été réalisée 
dans d’autres gouvernorats (Sfax, Tunis, Cap-Bon), lieux de résidence d’une partie des 
producteurs agricoles interrogés. Pour reprendre les mots d’Olivier Schwartz, cette étude 
géographique, fondée sur une enquête de type ethnographique, « est par principe « monographie » : 
elle s’applique de manière intensive à l’étude de groupes et d’individus saisis dans des cadres localisés » 
(Schwartz 1993, p.299). Cela n’empêche pas que les logiques micro-locales relèvent de 
dynamiques plus globales : « l’originalité de la situation intellectuelle de l’ethnographie [et de la 
géographie, ajoutons-nous] tient précisément à la capacité dont elle dispose de circuler entre propriétés 
« situationnelles » et propriétés « structurelles » du fait social, et de les éclairer les unes par les autres » 
(ibid.).  

Carte 1.5 : Localisation des zones d'enquête dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

 

Dans cet espace rural délimité, j’ai privilégié certains lieux pour l’observation, sans qu’ils 
deviennent exclusifs. Observer, c’est regarder et écouter, in situ et directement : « l’empirisme de 
l’observation directe consiste en l’exercice d’une attention soutenue pour considérer un ensemble 
circonscrit de faits, d’objets, de pratiques dans l’intention d’en tirer des constats permettant de mieux les 
connaître » (Arborio et Fournier 2010, p.9). Pour reprendre l’expression consacrée, il est clair que 
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l’observation est toujours « participante », bien qu’à des degrés variés. La venue du chercheur 
provoque nécessairement une perturbation des interactions et attitudes des enquêtés, mais sa 
présence prolongée auprès de ces derniers minimise cet impact. En effet, les enquêtés n’ont en 
général ni la possibilité ni de raison de se soustraire à leurs activités et contraintes habituelles, ou 
du moins cet intérêt est supérieur à celui de leurrer le chercheur (Becker 1970, cité par Schwartz 
1993). Ainsi, mes observations se sont le plus souvent déroulées dans le cadre de la vie 
quotidienne auprès des habitants de la région. Chez l’habitant (en particulier dans les imada de 
Radhaa, Gouleb, Ksar Hamam et Ouled Ayouni), je prenais part aux activités familiales 
courantes : tâches ménagères, petits travaux agricoles, repas et courses diverses. J’ai suivi de 
nombreux producteurs agricoles sur leur exploitation, et les commerçants sur leurs lieux de 
travail, chez les agriculteurs ou dans les souks. Les places marchandes ont également été un des 
endroits privilégiés d’observation des échanges et des transactions, mais les enquêtes s’y sont 
révélées souvent difficiles et inconfortables : le cadre collectif et d’agitation n’était pas propice à la 
discussion, d’autant que certaines questions portaient sur des données sensibles comme les 
volumes vendus et les prix de vente. La coopérative de services « Khairate sabah » de Regueb, 
localement appelée « la mutuelle », figure aussi parmi les lieux souvent fréquentés : ses membres 
ont été mes premiers contacts sur place et le local situé dans la ville de Regueb constitue un point 
de rencontre, qui m’a permis d’observer et de comprendre les interactions entre agriculteurs et 
visiteurs. Il en est de même pour le local de la société d’assurance AMI à Regueb. À ces lieux 
s’ajoutent les cafés de la ville de Regueb : principalement le café Jawhara situé à la sortie de la ville 
sur la route de Mezzouna, et le café-restaurant Borj situé au niveau du rond-point où se croisent 
les routes menant à Sfax (cf. Carte 1.6).  

Dans la région de Sidi Bouzid, il est rare que les femmes stationnent dans l’espace public, et elles 
sont le plus souvent absentes des cafés, hormis quelques rares cas de sorties familiales au 
restaurant. Dans mon cas, ma présence était tolérée sans difficulté dans la mesure où j’étais 
étrangère, que je sois seule ou en groupe avec des hommes lors des entretiens. Les nombreux 
entretiens réalisés dans ces cafés m’ont permis d’observer les mouvements et activités à deux 
points stratégiques et très fréquentés de la ville, qui rassemblent les habitants selon leur zone de 
résidence. Les cafés du rond-point menant vers Mezzouna (comme le café Jawhara) regroupent 
principalement des personnes habitant les imada de Gouleb et Radhaa, tandis que ceux du rond-
point menant vers Sfax (comme le café Borj) rassemblent davantage d’habitants de Ksar Hamam, 
Sekba et Ouled Ayouni. Par ailleurs, j’ai passé un temps non négligeable dans différentes 
administrations locales (comme le CTV), régionales (CRDA, Direction foncière régionale) et 
centrales (Direction foncière centrale à Tunis). Comme il a été précisé en introduction, ma 
présence prolongée et répétée a facilité les entretiens et le recueil de données statistiques, mais 
aussi les observations d’interactions entre agents administratifs et visiteurs. 
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Carte 1.6 : Lieux privilégiés de l'observation dans la ville de Regueb 
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2.4.2. Construction de l’échantillon 

En considérant que « le premier objet de l’enquête n’est pas de répondre à des questions mais 
de découvrir celles que l’on va se poser » (Schwartz op. cit., p.281), j’ai sollicité une large palette 
d’acteurs pour appréhender les systèmes de production. Les agriculteurs dont l’exploitation est 
située dans les quatre délégations retenues constituent la plus grande part de la population 
enquêtée. Le choix des personnes interrogées répond à deux logiques. D’une part la diversité des 
profils, en jouant sur plusieurs variables : localisation, taille de l’exploitation, composition de la 
famille, liens entre capital et travail, types de cultures, recours ou non à l’irrigation, intégration ou 
non de l’élevage, destination de la production, etc. D’autre part un effet de buissonnement, un 
fonctionnement par réseaux de connaissances à partir de plusieurs interlocuteurs privilégiés 
(producteurs agricoles ou non, à Sidi Bouzid et ailleurs dans le pays). Pour comprendre les 
pratiques agricoles, l’éclairage de la parole d’autres acteurs a été très utile (cf. infra), comme les 
salariés agricoles, ou les commerçants de produits agricoles. Là aussi, leur rencontre s’est faite en 
partie par divers réseaux et recommandations, mais le hasard a joué un rôle plus important, en 
particulier dans le choix des commerçants rencontrés dans les souks. Il était moins aisé d’aller 
spontanément au-devant de travailleurs agricoles au moment du travail, surtout dans les grandes 
exploitations entourées de clôtures et où les gérants ne sont pas toujours favorables à ce qu’on 
discute avec leurs employés.  

L’enquête in situ s’est déroulée sur sept séjours (cf. calendrier en Annexe 1.1) et dans différents 
lieux du gouvernorat (cf. carte en Annexe 1.2). La phase exploratoire s’est étendue sur près de 
trois mois et avait pour objectif de cerner les principaux enjeux de l’espace étudié, de retracer 
l’histoire – notamment agraire – de la région et de comprendre le fonctionnement du secteur 
agricole. Après cette première phase, j’ai procédé à une passation de questionnaires en face à face 
et souvent en présence d’un même traducteur. Cet étudiant en licence de géographie originaire de 
Regueb a été d’un précieux soutien, à la fois pour la traduction simultanée pendant l’enquête, 
mais aussi comme médiateur et facilitateur de contacts sur place. Les questionnaires simplifiés, 
testés auprès de quelques individus avant d’être adoptés, sont individuels et spécifiques à chaque 
catégorie d’enquêtés : producteurs (Annexe 1.3), salariés agricoles (Annexe 1.4), commerçants 
(Annexe 1.5). La plupart des questions étaient fermées, car l’objectif principal était d’identifier 
différents systèmes de production et de faire émerger des profils intéressants pour approfondir par 
la suite certaines thématiques liées au foncier et à l’activité agricole. Les questionnaires aux 
producteurs sont composés de trois parties : la première porte sur les caractéristiques 
démographiques et socio-économiques du ménage ainsi que sur l’habitat. La seconde est 
consacrée à l’exploitation agricole et la structure foncière, tandis que la troisième s’intéresse aux 
biens et à la gestion financière du chef d’exploitation. Dans cette société où l’oral occupe une 
place importante, la plupart des agriculteurs paysans rencontrés ne tiennent pas de comptabilité 
écrite, ce qui a rendu difficile l’appréhension des dépenses des ménages. À ma question sur les 
revenus familiaux, un producteur m’a un jour répondu : « on se s’occupe pas des chiffres. Nous, si on 
a besoin de labourer, on laboure. Et s’il y a l’occasion de travailler, on travaille » [Regueb, mai 2014, 
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Fr]. Cette affirmation traduit une notion du travail et des revenus éloignée du principe 
d’accumulation, qui se rapproche de la logique tchayanovienne de maximisation de la production, 
quel que soit le temps de travail. Plutôt que par une étude économique systématique, la 
dynamique des exploitations a donc été abordée de manière plus sociologique. L’investissement, 
la stagnation ou la décapitalisation ont été évalués à travers des indicateurs tels que l’état du 
logement, du bétail, des outils de travail, des moyens de transport ou encore les études des 
enfants.  

En ce qui concerne les commerçants, le questionnaire visait à établir une base de données sur la 
commercialisation des produits agricoles, mais cette méthode a relativement peu fonctionné pour 
les raisons évoquées précédemment. Sur les 56 questionnaires réalisés27, certains sont incomplets, 
soit parce que les personnes interrogées n’ont pas répondu à toutes les questions, soit parce 
qu’elles ont approfondi un aspect au détriment d’autres et que j’ai préféré laisser libre court à leur 
parole dans la mesure où cela éclairait mon analyse. Ce matériau constitué a été enrichi par plus 
de 270 entretiens semi-directifs réalisés tout au long du terrain, d’une durée comprise entre 
20 minutes et deux heures (cf. exemples en Annexe 1.6). Le choix du lieu de discussion était laissé 
à la personne interrogée. Certaines personnes ont été rencontrées à plusieurs reprises, de telle sorte 
que les 270 entretiens sont répartis entre 215 individus28. Les thématiques ont évolué selon ma 
connaissance et ma compréhension des réalités sociales locales, selon les périodes et les saisons, 
enfin selon les acteurs et la temporalité de leurs projets (cf. Annexe 1.1). Je me suis adaptée à 
l’interlocuteur et il était fréquent que les entretiens explorent un aspect particulier non envisagé 
au départ. 

L’échantillon retenu rassemble donc principalement des producteurs agricoles (agriculteurs, chefs 
d’exploitations, fils de chefs d’exploitation, gérants et ingénieurs employés sur une exploitation, 
particuliers, coopératives ou sociétés agricoles) (Figure 1.3). Il comprend également des groupes 
supposés « stratégiques », en faisant l’hypothèse que les enjeux et intérêts face à un problème sont 
en partie partagés au sein d’un corps de métier ou d’un type de fonction. Ces groupes sont 
désignés par leur statut principal – souvent l’activité ou la fonction principale retenue pour 
l’enquête. Mais ces catégories se recoupent souvent : un producteur agricole peut également 
travailler comme commerçant ou comme travailleur saisonnier, de manière simultanée ou 
successivement. Par souci de clarté, les résultats présentés dans la thèse feront référence à la 
catégorie principale au moment de l’enquête auprès de l’individu concerné. L’échantillon 
comprend donc une diversité d’acteurs, afin d’aborder la recomposition de l’espace rural sous 
plusieurs angles (cf. Tableau 1.3). 

 

                                                   
27 43 questionnaires aux producteurs agricoles, 5 aux travailleurs agricoles (toutes des femmes), 8 aux commerçants 
(tous commerces agricoles confondus, et quasiment tous des hommes). 
28 Une partie des entretiens a été réalisée auprès de personnes préalablement enquêtées par questionnaires. 



Chapitre 1 

 

 83 

Figure 1.3 : Répartition des personnes enquêtées par entretiens selon leur statut, 
tous lieux d'enquête confondus 

 
Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 

Tableau 1.3 : Principaux acteurs enquêtés, par groupe « stratégique »29 

Groupe « stratégique » Questionnements principaux 
Producteurs agricoles Objectifs ; Accès aux ressources ; Rapport à la terre 
Agents des administrations publiques Accès aux ressources ; Liens entre législation, discours 

et pratiques 
Émigrés ayant ou ayant eu un terrain agricole dans la 
zone d’étude 

Rapport à la terre et au lieu d’origine 
Investissements / Remises 

Fournisseurs agricoles Usage et accès aux intrants 
Financement des activités agricoles 

Courtiers (agricoles et fonciers) et commerçants de 
produits agricoles 

Accès aux marchés et au foncier ; Rémunération des 
agriculteurs 

Agents bancaires Politique de financement des exploitations agricoles et 
accès au crédit bancaire 

Agents de compagnie d’assurance Conditions d’exercice de l’agriculture ; aléas et risques 
Bureaux d’étude Accès au financement pour les exploitations ; 
Travailleurs agricoles Main-d’œuvre agricole ; conditions de travail 
Syndicats Défense des droits des producteurs agricoles 
Acteurs associatifs Défense des droits des habitants des espaces ruraux ; 

Animation de la vie rurale 
Acteurs de professions juridiques Accès à la terre 
Sans emploi30 Difficultés économiques du secteur agricole ; Vision du 

monde et engagements militants 
Secteur privé31 Santé des agriculteurs ; Points de vue spécifiques sur la 

région 
 

                                                   
29 Il s’agit de la « casquette » principale des enquêtés, mais ce statut n’est qu’indicatif dans la mesure où la pluriactivité 
est importante. La catégorie « professions juridiques » regroupe des avocats et notaires ; les travailleurs agricoles sont 
des travailleurs permanents ou saisonniers qui ont des tâches à faible responsabilité. 
30  Généralement des personnes entre 20 et 35 ans ayant été diplômées récemment et n’ayant pas d’activité 
rémunératrice régulière. 
31 Individus exerçant un emploi principal dans un autre secteur que l’agriculture : la santé, le commerce ou des 
institutions privées. 
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Notre échantillon comporte 8 femmes et 54 hommes pour les questionnaires ; 33 femmes et 
182 hommes pour les entretiens. La plupart des producteurs agricoles – tant chefs d’exploitation 
que propriétaires – étant des hommes, le ratio de l’échantillon est déséquilibré de fait (cf. Figure 
1.4).  

Figure 1.4 : Répartition des personnes enquêtées selon le sexe 

  

Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 

Les personnes enquêtées par entretien l’ont été majoritairement dans le gouvernorat de Sidi 
Bouzid. Le gouvernorat de Tunis vient en deuxième position (Figure 1.5) : ceci renvoie 
principalement aux entretiens réalisés dans les administrations au niveau central. Quelques-uns 
concernent néanmoins des personnes émigrées, tout comme les entretiens réalisés à Nabeul et à 
Sfax. L’entretien réalisé depuis Paris s’est fait par téléphone et concerne une personne résidant 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. 

Figure 1.5 : Répartition des personnes enquêtées par entretien  
selon le gouvernorat32 

 
Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 

J’ai ainsi cherché à diversifier au maximum les points de vue, tout en sachant qu’il est impossible 
d’avoir un tableau exhaustif. L’échantillon construit résulte de choix à la fois raisonnés et 
pragmatiques et il faut accepter l’idée que « les résultats produits par ce type d’enquête [empirique] ne 
peuvent échapper à une dose plus ou moins importante de contingence, d’approximation et 
d’incertitude » (Schwartz op. cit., p.266). Cela ne remet pas en cause les résultats à suivre, dans la 
                                                   
32 Il s’agit ici du lieu de l’entretien, qui correspond dans la plupart des cas au lieu de résidence ou de travail de 
l’enquêté. 
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mesure où les questionnaires et entretiens n’avaient pas pour vocation de faire un traitement 
statistique approfondi, mais davantage de dégager des tendances en terme de pratiques agricoles et 
foncières. Ils permettent de parler de manière générale ce que j’ai observé et qui est confirmé par 
les autres matériaux produits (inventaires, cartographie) et mobilisés (littérature grise, 
bibliographie et autres supports documentaires).  

3. Diversité des systèmes d’activité autour de 
l’agriculture 

Cette dernière partie présente le résultat de l’analyse paysagère : une typologie des 
systèmes de production, selon l’usage du sol et les productions agricoles principales. Cette 
typologie tient compte de différents facteurs de production intervenant dans la différenciation des 
systèmes, qui ont été identifiés plus systématiquement au moment de l’analyse des données issues 
de l’enquête de terrain. Ces variables sont au nombre de neuf. Les deux premières sont celles de la 
surface agricole utile exprimée en hectares ; et du mode de faire-valoir (direct ou indirect) 33. La 
troisième est celle des cultures pratiquées, dont nous avons distingué plusieurs grands types : 
oliviers extensifs ou intensifs, amandiers, pistachiers, grandes cultures, légumineuses, pâturages, 
cultures maraîchères, et enfin cultures fruitières. La quatrième variable s’intéresse au cheptel 
détenu (ovins, caprins, bovins, âne, volaille, abeilles). La cinquième détaille l’itinéraire technique 
– autrement dit les actes techniques réalisés sur les parcelles – ainsi que l’équipement 
correspondant. Nous verrons notamment si les cultures sont irriguées ou non, et de quelle 
manière ; s’il est fait recours à des intrants et de quel type ; ainsi que les différents aménagements 
et outils utilisés (notamment les véhicules). La sixième variable est celle de l’organisation du 
travail, qui précise si la main-d’œuvre est principalement familiale ou salariée. Nous verrons 
ensuite à quoi est destinée la production agricole (autoconsommation, commercialisation : 
variable 7) ; et où est localisé l’habitat (in situ sur l’exploitation, ou en ville : variable 8). Cette 
variable est apparue importante, à la fois parce qu’elle participe au façonnement du paysage, et 
parce que le lieu de résidence est associé à des représentations identitaires qui ont fait l’objet de 
notre attention. Il s’agira enfin – variable 9 – de préciser le type d’activités annexes : pluriactivité 
(activités annexes complémentaires de l’agriculture, celle-ci restant l’activité principale), ou 
affaires (activités principales de l’exploitant, qui concernent un autre secteur, comme la médecine, 
le commerce ou l’industrie). Un tableau récapitulatif synthétisera ces informations pour chaque 
type établi (cf. Tableau 1.9, p.117). 

Le paysage observé est dominé par des plantations arborées et maraîchères. Des étendues 
herbeuses existaient encore au moment de l’enquête, mais elles sont restreintes par rapport à celles 
qui prévalaient au début du XXe siècle. Habib Attia le décrit en partie dans sa thèse (op. cit.) : la 

                                                   
33 À Regueb, l’ensemble des terres agricoles est aujourd’hui soumis au régime de propriété privée individuelle, comme 
nous le verrons dans le chapitre 2. Par conséquent, la variable du régime foncier n’est pas utile à l’analyse ici. 
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steppe au sens physique du terme a fortement régressé depuis la colonisation agricole française34. 
L’olivier s’impose au regard et forge les contrastes caractéristiques de la région, entre le vert olive 
des arbres et l’ocre ou le rouge argile des sols. L’analyse du paysage permet d’identifier huit grands 
types de systèmes de production dans la région de Regueb. Ils se répartissent en quatre grands 
ensembles (cf. Tableau 1.4), correspondant à l’activité agricole principale ou en expansion, bien 
que le système comprenne souvent plusieurs systèmes de culture et d’élevage. Alors que certains 
systèmes de production s’avèrent très spécialisés, d’autres sont en revanche caractérisés par une 
diversification de la production. 

Tableau 1.4 : Synthèse de la diversité des systèmes de production à Regueb en 2013-2014 

Systèmes oléicoles (O) 

O1 – Oléiculture d’autoconsommation et pluriactivité 
familiale hors agriculture 
O2 – Oléiculture extensive et intégration de l’élevage 
O3 – Intégration verticale de l’oléiculture 

Systèmes orientés vers l’élevage (E) E – Grands éleveurs ovins et caprins 

Systèmes maraîchers (M) 
M1 – Intégration du maraîchage aux exploitations 
oléicoles extensives 
M2 – Grandes exploitations maraîchères 

Systèmes orientés vers les fruitiers primeurs (F) F1 – Maraîchers fruitiers visant la diversification 
F2 – Fruitiers spécialisés dans les primeurs 

Réalisation : M. Fautras 

- Le premier ensemble (O) est constitué d’exploitations où domine l’oléiculture. L’olivier est un 
arbre présent dans la région depuis plusieurs siècles35, bien que sa plantation sur de vastes 
périmètres remonte au début du XXe siècle sous la colonisation française. Il n’est pas rare que ces 
systèmes oléicoles intègrent la culture d’amandiers, présente également de manière ancienne dans 
la région. En outre, on y trouve parfois des pistachiers, intégrés dans la région plus récemment 
dans le cadre du Programme alimentaire mondial (PAM) à partir du milieu des années 196036. 
Ces exploitations sont localisées principalement dans les zones où l’eau souterraine est très 
salinisée ou difficile d’accès, mais se retrouvent un peu partout sur la zone d’étude. 

- Le second (E) rassemble les exploitations orientées vers la production animale. Il s’agit 
essentiellement de troupeaux ovins ou mixtes (ovins, caprins, bovins laitiers), qui pâturent les 
parcours37 des piémonts montagneux ou les parcelles des chefs d’exploitation. 

                                                   
34 Cependant, je continuerai d’utiliser le terme « steppe » plus loin dans la thèse, parce qu’il renvoie socialement à un 
espace qui continue d’exister dans les esprits de nombreux Tunisiens, bien que la steppe herbeuse ait en partie 
disparu. 
35 Des travaux d’archéologues ont montré que l’olivier existait en Afrique du Nord au moins depuis le XIIe millénaire, 
même si l’expansion de sa culture par les hommes est plus récente (Camps-Fabrer 1985). Sans dater précisément son 
expansion, on peut dire également de l’amandier qu’il était cultivé fréquemment dans le sud tunisien depuis plusieurs 
siècles. Ces dernières décennies, les plantations d’amandiers ont toutefois moins bien réussi à Regueb que dans les 
délégations voisines comme Maknassy, en raison des conditions climatiques plus douces dans la première. 
36 La plantation de pistachiers était destinée aux régions pauvres du centre et du sud du pays. Elle visait à améliorer le 
revenu des populations, à travers les récoltes et le salaire en nature obtenu pour le travail sur ces chantiers. 
37 Le terme de parcours rassemble « toutes les terres produisant spontanément du fourrage utilisé pour l’alimentation 
animale, ainsi que celles qui se sont revégétalisées naturellement ou qui ont été revégétalisées artificiellement, pour fournir 
une végétation fourragère gérée comme une végétation naturelle » (Bourbouze, Alain et Donadieu 1987, p.5). 
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- Le troisième ensemble (M) correspond aux exploitations maraîchères qui produisent en premier 
lieu des tomates, des piments, ainsi qu’une grande diversité de légumes et cucurbitacées (melons, 
pastèques). Le recours aux serres et tunnels plastifiés facilite la production tout au long de l’année, 
dans les régions où les nappes souterraines permettent l’accès à la ressource en eau. 

- Le dernier ensemble (F) est caractérisé par une arboriculture de fruitiers primeurs (pêchers, 
vigne, agrumes) implantés dans la région depuis deux décennies. Il existe des variétés locales, en 
particulier de vigne, mais celles qui sont massivement cultivées sont issues d’une sélection 
génétique élaborée par diverses firmes tunisiennes et étrangères. Ces fruitiers sont en général 
localisés dans des zones où l’eau souterraine est de très bonne qualité (salinité inférieure ou égale à 
2 voire 2,5 g/L), en lien avec les exigences des plantes. 

Sans tenir compte des accidents climatiques ni des très fortes fluctuations de prix, cette typologie 
fait ressortir des tendances, un fonctionnement général des systèmes en année « moyenne ». Elle 
lisse l’analyse, ce qui crée un biais, mais la suite de la thèse s’attachera à intégrer ces événements 
extrêmes et à expliquer la dynamique des systèmes de production. Par ailleurs, cette typologie ne 
propose pas d’analyse économique approfondie en matière de revenus générés par tel ou tel 
système, comme l’ont fait d’autres auteurs (Abaab 1999 op. cit. ; Jouili 2008). En effet, l’objectif 
ici n’est pas d’évaluer l’efficience de ces systèmes mais de comprendre leur fonctionnement et 
leurs interactions. 

3.1. Les systèmes oléicoles 

Les systèmes oléicoles sont variés et traduisent l’évolution des pratiques agricoles et de 
l’insertion de la région au marché national et international. Sur les 43 personnes enquêtées par 
questionnaires38, seules 5 ne pratiquent pas l’oléiculture, une tendance qui est confirmée à 
l’échelle régionale par les entretiens. Cette section présente les systèmes d’activité où l’oléiculture 
est au cœur du projet d’exploitation. Parmi l’échantillon enquêté par questionnaires, ce type de 
culture représente plus de la moitié de la superficie cultivée dans 18 exploitations. 

3.1.1. Oléiculture d’autoconsommation et pluriactivité familiale hors agriculture (O1) 

Dans ce premier système, les oliveraies sont de deux types : arbres alignés et espacés d’une 
vingtaine de mètres chacun, selon le modèle en vigueur dans la région de Sfax ; ou plantation 
moins géométrique, avec un espace d’une vingtaine de mètres entre les arbres malgré tout, pour 
laisser aux racines la place de puiser les ressources en eau et en minéraux dans le sol sablo-
limoneux, labouré en général en octobre, décembre et juillet. Certaines exploitations associent 
plusieurs espèces d’arbres : olivier et amandier le plus souvent, tandis que les pistachiers font en 
général l’objet d’une parcelle séparée. Les tabbia (cf. Photo 1.2) – des remontées de terre 

                                                   
38 Pour les données chiffrées de cette typologie (représentation des types dans notre échantillon), nous ferons 
principalement référence aux questionnaires réalisés, dont le traitement a été différent des entretiens. Ces derniers 
n’apparaissent pas de manière chiffrée mais ont également servi à la construction de cette typologie. 



 88 

(comprenant aussi parfois des pierres) aménagées perpendiculairement à la pente – signalent 
l’absence d’irrigation pérenne : elles servent à retenir l’écoulement de l’eau de pluie pour former 
des retenues provisoires et favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol. Les années de sécheresse 
prolongée, les agriculteurs procèdent à une irrigation d’appoint des arbres39, pour garantir un 
minimum de fruits et surtout préserver les oliviers lors de sécheresses extrêmes. L’eau est alors 
achetée en citerne40 à des voisins disposant de puits, ou à d’autres agriculteurs de la région.  

Photo 1.2 : Arboriculture en zone d'épandage des eaux de crue 

 
Les parcelles à proximité des oueds bénéficient des eaux de crue saisonnière grâce à l’aménagement de tabbias et 
de tranchées permettant à l’eau de s’écouler vers les arbres. Le sol craquelé témoigne du passage récent de la crue. 
Ksar Hamam Ouest, Regueb, juin 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

Le paysage varie fortement d’une année à l’autre selon les conditions climatiques. Les années 
pluvieuses, le sol entre les arbres est emblavé en blé dur, ou en orge dans les dépressions. Le 
producteur peut également semer des légumineuses (pois, fèves) qui permettent de régénérer le sol 
en azote, dans la mesure où il n’y a pas de recours à des intrants chimiques. Hormis dans les zones 

                                                   
39 La fréquence d’irrigation varie mais peut avoir lieu par exemple à intervalle d’un mois en période de sécheresse 
(témoignage d’un agriculteur de Maknassy pour l’année 2013). 
40 Une citerne de 5 000 L vaut environ 15 DT (location de tracteur comprise) dans la délégation de Menzel 
Bouzaïene, et permet d’irriguer deux à trois oliviers. Ce prix peut être négocié si l’acheteur est un proche. 
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proches des oueds où l’épandage des eaux de crues permet d’irriguer la terre, ces cultures (céréales 
et arboriculture) dépendent des précipitations. 

Nous retrouvons ce système un peu partout dans la zone d’étude, dans les plaines ou sur les 
piémonts montagneux aux sols sablo-limoneux. Dans l’échantillon enquêté par questionnaire, il 
concerne 5 personnes sur 43, dont une seule produit des céréales l’année de l’enquête, 2013 étant 
une année marquée par une relative sécheresse. Les producteurs sont en général propriétaires de 
moins de 30 hectares41, et lorsqu’ils ont une superficie importante elle est souvent répartie en 
plusieurs parcelles42. L’habitat peut être de deux types : sur le terrain ou en ville. Le premier cas 
survient en général dans les zones relativement bien desservies par les réseaux routiers, et pour les 
terrains situés à proximité de la municipalité de Regueb. En ce qui concerne les terrains les plus 
éloignés, situés notamment en haut des piémonts montagneux, l’habitat a souvent été déplacé en 
ville (à Regueb ou ailleurs), bien que subsiste l’ancienne maison familiale, construite au moment 
de la sédentarisation. 

L’exploitation vise principalement l’entretien des oliveraies, dont les arbres sont déjà vieux de 
quelques années. Elle se fait en faire-valoir direct le plus souvent, et nécessite peu de main-
d’œuvre. Hormis les labours et la taille des arbres qui se fait généralement entre janvier et mars, la 
principale pointe de travail a lieu en novembre-décembre lors de la cueillette des olives (en juillet 
pour les amandes, fin août pour les pistaches). La récolte consiste à faire tomber les fruits à l’aide 
d’un petit râteau sur des bâches en plastique disposées au sol. Elle est ensuite transportée et 
rassemblée au moyen de charrettes tirées par des ânes (cf. Planche Photo 1.3). La production est 
en général apportée au pressoir d’une huilerie de la région au moyen d’une camionnette prêtée 
par l’entourage ou prise en location, et réservée pour la consommation familiale (aoula). Une des 
familles enquêtées, composée de 8 personnes, consomme par exemple environ 150 litres d’huile 
d’olive par an, ce qui correspond approximativement aux 110 arbres répartis sur la dizaine 
d’hectares et cultivés de manière extensive (arbres en pleine production43 de variété chemlali – la 
plus répandue) en année pluvieuse44. Toutefois nous ne pouvons donner ici qu’un ordre d’idée, 
dans la mesure où la production dépend de la taille et de l’âge des oliviers. 

 

 

 

 

 

                                                   
41 Dans l’échantillon par questionnaires, une seule exploitation dépasse les 30 hectares. 
42 En 2004, 45 % des exploitations du gouvernorat sont réparties en deux parcelles ou plus (CRDA de Sidi Bouzid 
2007). 
43 Les oliviers entrent en production à partir de sept ans. 
44 En revanche, les années sèches, la production des 110 arbres ne suffit pas pour la consommation familiale. 
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Planche Photo 1.3 : L’arboriculture mobilise une main-d’œuvre familiale intergénérationnelle 

 
Mis à part la taille des arbres qui peut nécessiter l’emploi d’un travailleur extérieur, les tâches agricoles – comme 
ici le ramassage des branches coupées à l’aide d’une charrette – sont réalisées par la main-d’œuvre familiale 
féminine et masculine, toutes générations confondues (ici une femme avec sa belle-fille, accompagnée de l’un de 
ses petits-fils). Gouleb, Regueb, mars 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

 

L’absence de revenus dégagés de la culture des oliviers, et les faibles revenus tirés des amandiers et 
pistachiers (dont les fruits sont également en partie autoconsommés), sont corrélés à une 
pluriactivité familiale importante45, qui rapporte l’essentiel des revenus monétaires : pour les 
hommes ce sont des emplois de fonctionnaire, de commerçants, ou dans le secteur du transport 
(conducteur de louage ou de naqal46), parfois en dehors des circuits officiels soumis aux taxes. 
Certains membres de la famille, dont parfois le père de famille, ont émigré dans d’autres régions 
de Tunisie, en particulier littorales (à Sfax, Gabès ou encore Djerba pour travailler dans le secteur 
touristique, du bâtiment, ou du commerce), ou à l’étranger (Libye et pays du Golfe, dans le 
secteur du bâtiment notamment). Cette pluriactivité hors du secteur agricole concerne quatre des 
cinq exploitations. Les femmes travaillent parfois également en dehors de l’exploitation, 
notamment comme travailleuses agricoles employées de façon temporaire 47  sur d’autres 
exploitations (c’est le cas de deux des exploitations enquêtées). Certaines pratiquent également la 
cueillette de l’alfa dans les montagnes proches de leur domicile, bien que cette activité soit 
interdite sur les terrains appartenant à l’État (cf. Photo 1.4). 

                                                   
45 Les 5 individus interrogés attestent tous de la pluriactivité au niveau familial, dans divers domaines. 
46 Les louages sont des mini bus d’une capacité d’une douzaine de personnes, qui relient les localités à échelle 
régionale, ou les grandes villes du pays. Le naqal (ou naqal errifi, « transport rural ») est un mode de transport par 
mini bus ou pick-up aménagé, qui peut accueillir une quinzaine de personnes – voire plus les jours de souk – et qui 
relie les localités rurales d’une région. 
47 Les limites ne sont pas toujours très nettes entre salariat agricole permanent et temporaire, mais nous considérons 
ici que le seuil entre les deux est une durée d’emploi de six mois.  
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Photo 1.4 : La cueillette de l'alfa, une activité interdite par la loi 
mais assurant des revenus complémentaires 

 

L’âne attend le chargement des ballots d’alfa récolté dans la 
montagne loin des sentiers, tôt le matin avant que la 
chaleur soit trop forte et pour limiter les risques d’amendes 
par les autorités. Ces ballots sont destinés à la vente. Les 
points de vente officiels ayant été fermés dans la région suite 
à l’interdiction de cette activité considérée comme nuisible à 
l’environnement, les femmes vendent leur récolte à domicile. 
Gobrar, Regueb, juin 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

 

Plusieurs éléments témoignent de la logique d’entretien de l’exploitation plutôt que d’une volonté 
ou d’une capacité d’y investir. Notons par exemple la prédominance d’arbres âgés de plus d’une 
vingtaine d’années, et la rareté des jeunes oliviers qui signalerait un investissement récent. Le 
niveau d’étude élevé des enfants (cas de trois exploitations sur les cinq enquêtées) témoigne par 
ailleurs d’investissements privilégiés pour la sphère familiale. Malgré un capital foncier parfois 
non négligeable, l’équipement est relativement faible, et le cheptel se résume en général à 
quelques volailles. Le développement économique de ces exploitations est limité principalement 
par les capitaux financiers insuffisants du ménage, le manque d’accès à l’eau d’irrigation et le 
risque climatique élevé. La prise de terre en location est rare également. L’ensemble des éléments 
évoqués ci-dessus conduit à dire que les exploitants de ce système de production agissent selon 
une logique paysanne telle que définie plus haut (p.74) : capital, travail et consommation sont 
associés au niveau de la famille élargie, et la main-d’œuvre est essentiellement familiale. 
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Photo 1.5 : Récolte familiale du blé dans la région de Regueb 

 
La récolte du blé, manuelle comme celle des olives, mobilise une main-d’œuvre familiale importante, ainsi que 
les proches, voisins, voire membres de la famille émigrés dans d’autres régions du pays. En dehors du ménage, les 
rémunérations en argent sont rares ; c’est plutôt une entraide qui s’instaure en contrepartie d’une partie de la 
récolte, ou d’une sollicitation réciproque pour d’autres récoltes. Rihana, Regueb, juin 2012 (Crédit photo : Y. 
Salhi). 

3.1.2. Oléiculture extensive et intégration de l’élevage (O2) 

Ce système façonne une portion de paysage où l’habitat est plus fréquemment présent sur 
l’exploitation car celle-ci nécessite une main-d’œuvre quotidienne. En plus des oliveraies et des 
grandes cultures décrites précédemment, un petit élevage est intégré à l’exploitation (cf. Photo 
1.6). Il s’agit le plus souvent d’un troupeau ovin, ou mixant ovins et caprins, comprenant jusqu’à 
une vingtaine de têtes et qui sont engraissés sur une courte durée (inférieure à six mois). Les 
troupeaux sont moins grands que ceux décrits par Ali Abaab dans sa thèse (1999 op. cit.) pour le 
même type d’exploitation (jusqu’à 40 têtes)48. Ce nombre est limité notamment par les coûts de 
production qui n’ont cessé d’augmenter ces dernières années49, même si la rémunération reste 
conséquente : autour de 250-300 DT pour un agneau vendu vivant et jusqu’à 500 voire 600 DT 

                                                   
48 Malgré la présence d’un cheptel conséquent, ce type O2 se distingue du système E (orienté plus nettement vers 
l’élevage commercial), qui sera présenté plus bas. 
49 Cf. section 3.2 ci-dessous. 
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pour un mouton au moment de l’Aïd, sans compter les produits de l’élevage qui apportent de 
menus compléments50. Parmi les facteurs limitant la taille des troupeaux, signalons également la 
réduction des espaces communs de pâture et la baisse du nombre de bergers51, en lien notamment 
avec la scolarisation des jeunes. 

Photo 1.6 : L'élevage ovin, une activité exigeante en main-d’œuvre 
et aux coûts de production élevés 

 
Les ovins et caprins sont gardés dans un enclos fait de branchages et de tôles – plus rarement d’un muret. Leur 
engraissement et les produits de l’élevage permettent de stabiliser le revenu agricole, bien que les coûts de 
production soient élevés : il faut compter notamment l’achat du fourrage (foin, son et concentré alimentaire) 
complémentaire aux pâturages et nécessaire à l’engraissement rapide, à hauteur de 35 DT/tête pour deux mois 
d’engraissement environ52. Radhaa, Regueb, février 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

L’élevage comprend également diverses volailles élevées en liberté en plein air, et parfois une à 
quelques vaches laitières. La majorité des éleveurs laitiers vend sa production à l’un des 19 centres 
de collecte de lait du gouvernorat, au prix de 0,700 DT par litre. Le petit élevage bovin (Planche 
Photo 1.7) a pris une place de plus en plus importante dans la région de Sidi Bouzid ces deux 

                                                   
50 Par exemple, la laine tondue des ovins peut se vendre 1 DT/tête. 
51 Il s’agit de bergers gardant le cheptel de plusieurs familles, différents des bergers salariés travaillant dans les fermes 
d’État (cf. infra). 
52 Chiffre d’enquête de l’auteure, 2013. 
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dernières décennies. Avec son nombre important de producteurs53 et les encouragements aux 
centres de collecte de lait à partir des années 1980, le bassin laitier du Centre-Ouest (dont Sidi 
Bouzid fait partie) est en essor. En témoigne l’inauguration d’une centrale de traitement, de 
production et de commercialisation du groupe Délice-Danone à Lessouda (dans la délégation de 
Sidi Bouzid Est) en juin 2014, dont la capacité de production est estimée à 250 000 litres de lait 
par jour au moment de l’ouverture ; et dont l’objectif est fixé à plus de 600 000 litres/jour pour 
l’année 201654 . Ce système intègre plus rarement un élevage apicole. Certains producteurs 
possèdent 30 à 40 ruches, en particulier dans les zones proches des montagnes comme à Rihana 
(Regueb) ou El Mech (Maknassy), où existent diverses plantes à fleurs appréciées des abeilles 
(sder, om roubia, salah landbar). Hormis pour la pollinisation au printemps, cette activité 
demande un travail moindre que les autres formes d’élevage (entretien tous les trois ou quatre 
jours). À 20 ou 30 DT le pot d’un litre de miel, elle permet d’apporter un revenu substantiel pour 
les éleveurs, dont certains commercialisent leur miel dans toute la Tunisie. 

Planche Photo 1.7 : Diversité de l’élevage associé à l’arboriculture 

  
Si l’apiculture demeure une activité peu commune bien que réputée, l’élevage bovin occupe une place importante 
dans le gouvernorat, avec ses 30 000 bovins qui produisent près de 120 000 litres de lait par jour en 2012 
(Tizaoui 2013, p.41). À gauche : Rihana, Regueb, juin 2013. À droite : El Mech, Maknassy, juillet 2013 
(Crédit photo : M. Fautras). 

Dans notre échantillon, ces producteurs représentent 5 cas sur 43. Ils détiennent des superficies 
allant jusqu’à une vingtaine d’hectares, mais trois d’entre eux disposent de moins de 5 hectares. 
Comme pour le système O1, les oliviers sont espacés d’une vingtaine de mètres et dépendent des 
précipitations. L’exploitant prend en location un tracteur pour les labours annuels, ou est 
propriétaire d’un tracteur qui lui permet également de labourer chez d’autres agriculteurs. En plus 
de l’azote apporté par les légumineuses, la fertilisation est assurée par le fumier animal. 
L’intégration de l’élevage au système de production favorise ainsi le renouvellement de la fertilité 

                                                   
53 Plus de 6 700 éleveurs bovins dans le gouvernorat en 2004, contre 5 800 en 1994 (CRDA de Sidi Bouzid 2007). 
54 Cette centrale vise à absorber la production du bassin laitier du Centre-Ouest, qui couvre les régions de Kairouan, 
Sidi Bouzid, Kasserine, les délégations ouest de Mahdia et de Sfax, ainsi que les délégations nord de Gafsa. En 2012, 
la production quotidienne de ce bassin s’élève à 400 000 litres, dont 350 000 étaient jusqu’alors transformés dans 
l’usine Délice du Cap-Bon (Tizaoui 2013, p.41). 
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et la pérennisation du système. Les années pluvieuses, les emblavures sont étendues aux parcours. 
Ces derniers désignent en effet des espaces dont l’usage varie selon les conditions climatiques : les 
années pluvieuses ils servent à produire de grandes cultures, tandis que les années sèches ils sont 
utilisés comme pâturages pour les troupeaux.  

La main-d’œuvre est familiale et l’exploitant peut faire appel à des travailleurs temporaires pour 
les pointes de travail (récolte et labour). Il n’y a pas d’employés permanents. La production est 
autoconsommée et sert pour la réserve alimentaire familiale (aoula) ; et les moutons pour les fêtes 
(Aïds, mariage etc.). La visée marchande est également importante : les surplus d’olives sont 
vendus sur champ après la récolte familiale (plus rarement sur pied), à une huilerie locale ou 
située dans la région de Sfax. Le bétail est commercialisé dans les marchés locaux (Regueb ou Sidi 
Bouzid), ou directement chez l’éleveur quand l’acheteur est une connaissance. La vente des 
agneaux intervient de manière privilégiée pendant le mois de Ramadan et à l’Aïd el kebir, quand 
les prix sont au plus haut. Mais le troupeau sert également de trésorerie : le cheptel est en partie 
vendu en cas de nécessité financière (santé, études, logement, investissement agricole). Ces 
revenus sont complétés par ceux issus de la pluriactivité familiale – du même type que pour le 
système décrit précédemment.  

Ce système repose, encore plus que le premier, sur une main-d’œuvre familiale qui travaille à 
l’année, notamment pour l’engraissement des ovins. Comme l’indique Ali Abaab (op. cit.), ce 
système d’activité est en général caractérisé par une dynamique ascendante, et les bénéfices générés 
peuvent être investis dans l’exploitation, pour évoluer vers un système intégrant l’irrigation et 
élargissant de fait les possibilités de cultures (système M1, supra). Certains producteurs choisissent 
en outre de s’associer avec d’autres, dans le but d’étendre leurs ressources foncières (pour les 
emblavures) ou pastorales. Cependant, nous observons pour quelques producteurs un recul de 
l’élevage ovin, en raison de vols avérés de bétail (parfois plusieurs pour un même producteur) ou 
de décapitalisation liée au risque et à la crainte du brigandage. Dans ces cas, le système O2 passe 
au système O1.  

Le système O2 relève d’une logique à la fois paysanne et entrepreneuriale : les exploitants peuvent 
alors être qualifiés de paysans entrepreneurs, parce qu’ils tendent à dissocier capital, travail et 
consommation en recentrant l’accumulation au niveau de la famille restreinte, et parce que leur 
insertion au marché est plus importante que pour le système O1. Cependant, la logique 
d’autoconsommation reste très présente, ainsi que celle de la mobilisation de la main-d’œuvre 
familiale. 
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3.1.3. Intégration verticale de l’oléiculture intensive (O3) 

Ce troisième type de système d’activité a contribué à transformer certaines portions du 
paysage en en faisant de vastes, voire très vastes oliveraies. Les exploitations, situées dans les 
plaines sablo-limoneuses, font plusieurs dizaines d’hectares55 détenues en propriété et exploitées 
en général en faire-valoir direct. Une partie de ces oliveraies est extensive et cultivée selon la 
méthode du dry farming, une technique importée par les colons européens, très utilisée dans 
l’arrière-pays sfaxien et qui est également celle utilisée pour les systèmes O1 et O2. Elle consiste à 
faire de profonds labours associés à une jachère travaillée, afin de préserver l’humidité du sol en 
limitant la capillarité de l’eau. Mais dans la région de Sidi Bouzid et en particulier à Regueb, dans 
les zones où les ressources en eau souterraine sont favorables, les oliveraies intensifiées par le 
recours à l’irrigation sont de plus en plus nombreuses. L’eau est pompée des nappes souterraines 
au moyen de puits de surface ou de forages profonds56. Ce système de production agricole repose 
ainsi sur des techniques de pointe comme l’irrigation au goutte-à-goutte, à partir de forages 
souvent équipés en pompe électrique plutôt qu’en pompe au gasoil. Les tabbia disparaissent au 
profit de haies végétales (cactus, jeunes oliviers) marquant les frontières de la propriété. La 
spécialisation oléicole ne laisse pas de place à l’élevage, et la fertilisation est assurée par le recours 
plus important à des intrants chimiques. L’oléiculture est ici intensive en capitaux et se caractérise 
par de jeunes oliveraies irriguées au goutte-à-goutte et dont la densité de pieds est très élevée 
(cf. Photo 1.8). 

Ces plantations sont souvent gérées par des notables locaux, qui sont parvenus à faire fructifier et 
à agrandir petit à petit leur capital foncier. Elles sont également le fait de producteurs originaires 
d’autres régions de Tunisie : entrepreneurs agricoles et spéculateurs de la région de Sfax, de Sousse 
ou de Tunis, sociétés tunisiennes ou mixtes, ou encore, dans la région de Maknassy, des familles 
sfaxiennes ayant acheté des terres appartenant à des colons français dans les années 1930 et 1940. 
Pour tous, l’habitat principal est souvent en ville (Regueb, Sidi Bouzid, ou autre région selon 
l’origine du producteur), même si les anciennes maisons sont maintenues sur place pour loger les 
employés permanents et/ou le propriétaire lorsqu’il vient visiter l’exploitation. La taille de 
l’exploitation nécessite le recours à des travailleurs permanents (quelques-uns), et la mobilisation 
d’une main-d’œuvre temporaire importante (jusqu’à quelques dizaines) venue des environs ou des 
délégations voisines (Souk Jdid, Bir Ali, Mezzouna, Maknassy, Menzel Bouzaïene). Il arrive que la 
main-d’œuvre soit familiale, mais l’objectif n’est pas son plein emploi : les membres de la famille 
ont un emploi principal lié à l’exploitation (gérant, ingénieur) ou à un autre secteur d’activité. 
Comme le souligne Ali Abaab (op. cit.), ces exploitations témoignent d’une volonté d’intégration 
verticale à la filière oléicole dès les années 1990 : elles s’accompagnent souvent d’un 
investissement dans une ou plusieurs huileries pour la transformation, voire (plus rarement) dans 
une plateforme d’export directement sur place pour la commercialisation. Ce système draine par 

                                                   
55 L’enquête par questionnaire indique entre 9 et 35 ha par personne interrogée ; mais les entretiens ont révélé que ces 
exploitations peuvent comprendre jusqu’à plus de 100 ha d’oliviers. 
56 Les puits de surface ont, selon la distinction officielle, une profondeur inférieure à 50 mètres (cf. chapitre 5). 
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conséquent la production oléicole d’une partie de la région, que ce soit pour presser les fruits que 
les familles gardent pour leur consommation, ou pour les intégrer aux volumes d’huile qui sont 
ensuite commercialisés par la société familiale. 

Photo 1.8 : Oliveraie intensive à Regueb 

 
Cette jeune oliveraie irriguée au goutte-à-goutte s’oppose au modèle d’oléiculture sfaxienne par l’espacement 
réduit entre les arbres (4 à 6 mètres, là où les oliviers sont espacés de 24 mètres dans le modèle sfaxien). Cette 
structure témoigne de la vision productiviste et à court terme de l’exploitant : le rendement sera très élevé dès le 
début de la production, mais les arbres n’auront pas suffisamment de place pour s’épanouir pleinement sur 
plusieurs décennies voire siècles, et il faudra probablement les arracher après quelques années. Comme le rapporte 
le propriétaire d’une plantation de ce type faisant plusieurs dizaines d’hectares, « ce n’est pas grave si les pieds 
sont rapprochés : en 15 ans, on peut faire 12 récoltes, alors qu’en extensif il y a une bonne récolte tous les deux à 
quatre ans. Et le rendement est bien supérieur : dix à douze tonnes par hectare, contre une tonne par hectare en 
extensif » [Ville de Sidi Bouzid, mars 2014, Fr]. La rangée au premier plan de la photographie, encore plus 
resserrée, marque la frontière de l’exploitation et servira de coupe-vent lorsque les arbres seront en production. 
Ouled Chebbou, Regueb, mars 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

Contrairement aux systèmes décrits ci-dessus, l’importance des capitaux fonciers, matériels 
(tracteurs, camionnettes, forages équipés en pompe électrique, bâtiments agricoles, huileries) et 
financiers indique que l’agriculture est ici moins paysanne qu’entrepreneuriale, voire spéculative : 
tout en reposant souvent sur la famille (association partielle du capital et du travail), l’exploitation 
suit une logique orientée vers la spéculation et l’accumulation de capital. L’essentiel de la 
production est destiné à la commercialisation. Cependant, la terre peut endosser une valeur 
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patrimoniale relativement forte. Un jour lors d’un entretien, le propriétaire d’un très vaste terrain 
arboricole intensifié (plusieurs centaines d’hectares) m’a repris alors que je parlais de ses « terres » 
et de son « exploitation », en insistant pour que j’emploie le mot « domaine » (en français). Cette 
appellation porte sans doute l’héritage colonial puisque le domaine en question a été racheté par 
la famille de l’enquêté à des colons français dans les années 1930. Le mot « domaine », issu du 
latin dominus (le maître) traduit une certaine domination et la volonté de voir rayonner un 
prestige matériel et symbolique matérialisé par le capital foncier. Cette anecdote concerne une 
autre délégation que Regueb, cependant cette valeur patrimoniale peut tout à fait s’appliquer à 
certaines grandes oliveraies intensives et intensifiées observées à Regueb. Depuis les années 2000, 
ces systèmes de production ont souvent diversifié l’arboriculture en intégrant d’autres espèces 
comme la vigne et les pêchers (cf. section 3.4), mais l’oléiculture continue de représenter plus de 
la moitié de la surface cultivée. Ils représentent 4 cas sur les 43 enquêtés par questionnaire, ainsi 
que plusieurs autres cas de producteurs enquêtés par entretien. 

 

Figure 1.6 : Types d'oliveraies à Regueb, du modèle extensif sfaxien aux plantations intensives 
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La Figure 1.6 synthétise les différentes formes d’oliveraies qui existent dans la région, selon la 
densité d’arbres : le modèle sfaxien extensif à densité faible (17 arbres/ha) et irrigué en appoint à 
la citerne, sa forme intensifiée (avec de jeunes oliviers en intercalaire) qui peut être irriguée en 
appoint ou avec un système au goutte-à-goutte, et le modèle intensif dès la plantation, tout 
irrigué au goutte-à-goutte et très dense (jusqu’à 800 arbres/ha). Ce nouveau modèle de 
production et l’étendue des oliveraies extensives, comme dans les autres régions intérieures, ont 
contribué à placer le gouvernorat de Sidi Bouzid parmi les grands producteurs nationaux d’huile 
d’olive. Pour autant, ce dernier ne supplante pas encore la région pionnière de Sfax, où la 
production à vaste échelle est plus ancienne57 et le tonnage produit plus important, bien qu’en 
baisse globale ces dernières années58. 

3.2. Les systèmes orientés vers la production animale : les grands éleveurs 
ovins, de plus en plus rares (E) 

La présence de parcours, importante dans les délégations de Mezzouna et Menzel 
Bouzaïene, est résiduelle dans celle de Regueb et se limite principalement aux espaces 
montagneux et de piémonts (cf. Carte 1.4, p.64). Cela explique en partie le recul de l’élevage ovin 
extensif dans la région, et l’évolution des systèmes de production vers un élevage où la stabulation 
occupe une place plus importante. En général, ce changement a été concomitant de l’expansion 
oléicole, et a conduit au type O2. Les grands élevages dépassant les 50 têtes sont de plus en plus 
rares. Les plus grands troupeaux sont détenus par l’État (plusieurs centaines de têtes) et mis en 
garde au sein de fermes d’État ou comme celle de l’Attizez à Menzel Bouzaïene, ou dans des 
coopératives comme celle de Omrane dans la même délégation59. En 2013, il n’existe à Regueb 
aucune terre agricole domaniale ; et aucun de nos questionnaires ne concerne de grand éleveur 
ovin de ce type. Toutefois il est apparu dans les entretiens que certains producteurs de Regueb 
détenaient de tels troupeaux jusqu’à il y a peu ; c’est pourquoi nous présentons ce type ici. 

Les éleveurs privés sont naisseurs-engraisseurs et pratiquent un engraissement de longue durée 
(plus de six mois), pour des agneaux dont une grande partie est née sur l’exploitation. Ils 
recourent également à des bergers (qui gardent parfois les bêtes de plusieurs exploitants) pour la 
conduite en pâture mais sont aussi investis dans l’entretien du troupeau. À moins qu’ils ne soient 
propriétaires de grands terrains (plus de 100 hectares, cas rencontrés dans la délégation de 
Mezzouna), ils prennent en location des pâturages proches de leur exploitation pour étendre leurs 

                                                   
57 L’expansion de l’oléiculture sfaxienne date du début du XIXe siècle – autour de 1830 (Fakhfakh 1971). 
58 Au début des années 2010, le gouvernorat de Sfax produit plus de 210 000 tonnes d’olives par an, alors que Sidi 
Bouzid n’en produit que 70 000 à 100 000 tonnes selon les années (Site Internet de l’INS 2015 ; ODCO 2013). 
59 Les grands troupeaux appartenant à l’État sont gardés par des bergers salariés, souvent aidés de leur famille – un 
métier qui a quasiment disparu de la région. Leur rémunération dépend du contrat, elle peut être financière et/ou en 
nature : pour les employés des fermes d’État, elle est de l’ordre de 140 DT par mois59 plus 16 % des agneaux nés dans 
l’année (soit par exemple plus de 50 agneaux par an pour un des bergers enquêtés) ; pour d’autres la rémunération se 
limite à 14 % des agneaux nés dans l’année. À cela s’ajoutent quelques avantages comme la possibilité de garder un 
peu plus d’une dizaine de brebis personnelles avec le troupeau de l’État, dont le fourrage est pris en charge par ce 
dernier. 
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ressources fourragères les années pluvieuses par de vastes emblavures. La mobilité du troupeau 
perdure ainsi à l’échelle des exploitations. Il faut toutefois apporter systématiquement des 
compléments alimentaires sous forme de granules concentrés, même les années pluvieuses où les 
pâturages sont bien fournis), pour garantir un engraissement suffisant du bétail. Contrairement 
aux éleveurs de plus petits troupeaux (type O2) qui vendent leurs bêtes à différents moments de 
l’année, les grands éleveurs vendent leurs agneaux essentiellement au moment de l’Aïd el kebir ou 
pendant le mois de Ramadan (Elloumi, Alary et Selmi 2006) – mis à part les quelques têtes 
utilisées pour la consommation familiale. Ils disposent en général d’une camionnette pour 
commercialiser leur cheptel. Les bénéfices varient selon les cycles fourragers : par exemple les 
agneaux nés en mars ou avril sont souvent moins rentables que les autres, car pendant les mois qui 
suivent leur naissance, l’herbe de pâture est de moindre qualité. Pour les troupeaux détenus par 
l’État, la vente se fait par appel d’offres, tandis que les éleveurs particuliers peuvent passer par 
différents circuits : les marchés réputés de Regueb ou de Sidi Bouzid pour les éleveurs du nord du 
gouvernorat, les marchés de Mezzouna, Sfax ou du sud du pays pour les éleveurs de la délégation 
de Mezzouna, ou bien sur place quand l’acheteur est une connaissance. 

La hausse des prix du fourrage ces dernières années constitue une limite importante à ce système 
d’activité. Par exemple, le sac de 50 kg de son était vendu à 11 DT au début des années 2000 et 
coûte 24 DT en 2013. D’après un ancien agent du service élevage du CRDA, une brebis coûte en 
moyenne 140 DT de fourrage par an. Les années de disette, elle peut être vendue autour de 
200 DT, même si son coût de production atteint 280 ou 300 DT60. En plus de l’inflation, les 
prix du foin vendu sur le marché varient fortement selon les conditions climatiques : la balle de 
22 kg peut passer de 7 à 12 DT les années où la sécheresse sévit dans les régions du nord de la 
Tunisie, principales productrices de produits fourragers. Cette dépendance au marché s’est 
accentuée ces dernières années, du fait de la diminution et de la dégradation des pâturages. Pour 
pallier ce phénomène, les grands éleveurs achètent des stocks de fourrage conséquents l’été, quand 
les prix sont au plus bas (Elloumi, Alary et Selmi 2006). 

La race la plus recherchée dans la région est celle de la barbarine (nejdi), qui résiste aux parasites et 
à la chaleur grâce aux graisses stockées dans les cellules adipeuses de sa queue et qui sont restituées 
à l’organisme en cas de déficit fourrager. C’est une race mixte de chair et de lait, qu’on retrouve 
dans d’autres régions de Tunisie (Béja, Sahel, Kairouan). La saillie étant difficile, le berger ou 
l’éleveur doit aider bête par bête, ce qui entraîne une concurrence de la barbarine par d’autres 
races : la mérinos, prolifique et résistante, présente dans toute la Tunisie ; la noire de Thibar 
introduite par les Pères blancs ; la sicilo-sarde présente surtout dans la région de Béja ; la dmen, 
une race maghrébine introduite via l’Office de l’élevage, présente principalement dans le sud du 
pays et les palmeraies. Toutefois la barbarine demeure très prisée, et fait l’objet de nombreux vols 

                                                   
60 Néanmoins ce calcul ne comprend pas les produits animaux (lait, laine), ni les agneaux produits qui fournissent un 
revenu conséquent. 
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de bétail dans la région. Ces vols, fréquents61 et en hausse depuis le départ de Ben Ali, sont 
considérés par certains comme un frein important à l’élevage : « le vol est un facteur plus limitant 
que l’insuffisance fourragère, qu’on peut arriver à gérer » explique un ancien éleveur, retraité de 
l’administration qui a vendu progressivement sa centaine d’ovins pour cette raison, et dont 
l’exploitation relève depuis du type O2 [Regueb, juillet 2013, Fr]. La contrainte du gardiennage 
et de la surveillance implique une présence continue du berger ou de l’éleveur à proximité du 
troupeau, gardé dans un enclos et par des chiens près du domicile du propriétaire, qui vit donc 
sur l’exploitation le plus souvent.  

Ces contraintes expliquent le recul de l’élevage extensif (nombre de têtes et superficies pâturées)62 
dans la région réputée de longue date pour sa production ovine. Les éleveurs qui se maintiennent 
sont ceux qui disposent de grands troupeaux et de ressources fourragères conséquentes. Cela ne les 
empêche pas de devoir décapitaliser leur cheptel selon les conditions climatiques (un éleveur peut 
passer de 300 à 150 têtes en quelques années en période de sécheresse) et selon les besoins du 
ménage (logement, études). Les revenus principaux sont en général issus de l’élevage. Ils sont 
réinvestis dans le bétail, ou plus rarement utilisés pour développer un projet de cultures 
arboricoles, voire maraîchères. Par conséquent, ces producteurs peuvent être qualifiés de paysans 
entrepreneurs. 

3.3. Les systèmes maraîchers 

3.3.1. Intégration du maraîchage aux exploitations oléicoles extensives (M1)  

Ce système (9 enquêtés sur 43) comprend des exploitations dotées de ressources foncières 
le plus souvent inférieures ou égales à 20 hectares (6 enquêtés), et parfois supérieures à ce seuil 
(jusqu’à 55 hectares), dont la plus grande partie est détenue en propriété. Il est localisé dans les 
plaines sablo-limoneuses dotées de nappes hydrogéologiques facilement accessibles. Il façonne un 
paysage comprenant deux étages de cultures, nécessitant une main-d’œuvre plus abondante : les 
arbres (oliviers, amandiers) cultivés de manière extensive d’une part ; les légumes et cucurbitacées 
variés au sol d’autre part – sur une parcelle spécifique ou de manière intercalaire avec 
l’arboriculture, mais ne dépassant pas les 10 hectares sur le total de l’exploitation. Les légumes 
sont cultivés de façon saisonnière, de telle sorte que chaque parcelle supporte souvent deux ou 
trois cultures par an (sans compter les cultures arboricoles intercalaires). De septembre à avril, ce 
sont surtout des carottes, oignons, navets, divers fourrages et des légumineuses (fèves, pois) en 
plein champ – ces dernières étant peu rémunératrices mais permettant la régénération des sols. À 
la fin du printemps et l’été, ce sont principalement des tomates, des piments, de l’ail, des 
                                                   
61 Nous ne disposons pas de chiffres précis, mais la presse tunisienne fait régulièrement état de ces vols, qui ont 
également été relatés par plusieurs personnes rencontrées sur place. Voir par exemple l’article « Sidi Bouzid, vol de 
bétail » dans La Presse de Tunisie (2015).  
62 Les effectifs ont évolué de près de 355 000 ovins et 49 400 caprins en 2000, à environ 11 500 ha de parcours, 
320 000 ovins et 45 000 caprins en 2012 (ODCO 2000 et 2012). Le cheptel se concentre principalement dans les 
petites et moyennes exploitations oléicoles et maraîchères. 
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pastèques et du melon. Ces cultures répondent à une demande importante des consommateurs 
tunisiens et laissent espérer des revenus conséquents, d’autant que les tomates et les piments 
peuvent faire l’objet d’une transformation agroalimentaire (concentré de tomate, harissa, salata 
mechouïa63). La forte demande de ces produits ainsi que l’expansion de l’irrigation ont favorisé le 
développement de cultures de contre-saison pour ces deux produits : sept exploitations sur les dix 
enquêtées en comprennent.  

Photo 1.9 : Stockage de l’eau d’irrigation dans un réservoir dédié 

 
L’eau d’irrigation est stockée dans des réservoirs en plein air faits de béton, ou comme ici de levée de terre et de 
bâche en plastique pour les agriculteurs ayant des moyens financiers moins importants et ne bénéficiant pas de 
subventions publiques. L’eau est ensuite acheminée vers les cultures grâce à des tuyaux en caoutchouc. 
Ennouamer, Menzel Bouzaïene, octobre 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

L’itinéraire technique repose sur trois éléments clefs : l’irrigation au goutte-à-goutte, l’utilisation 
de serres ou de petits tunnels, et le recours aux intrants chimiques. En premier lieu, ce système 
résulte d’une évolution des systèmes oléicoles O1 et O2 de cette typologie, à la faveur de 
l’introduction de l’irrigation à partir des eaux souterraines. Celles-ci sont pompées principalement 
au moyen de puits de surface ou de forages profonds privés – plus rarement à partir de points de 
pompage publics dans les périmètres publics irrigués (PPI) – et stockées dans des réservoirs 
(cf. Photo 1.9). L’irrigation au goutte-à-goutte est la plus répandue (elle concerne tous les 
enquêtés par questionnaires), mais certains paysans irriguent par immersion ou aspersion (parfois 
en associant plusieurs techniques). Toutefois, la vive exploitation des nappes souterraines à 

                                                   
63 Il s’agit d’une salade composée de tomates et piments grillés puis broyés. 
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l’échelle régionale agit directement sur la disponibilité de cette ressource ; et dans ce système 
maraîcher, la pérennité de l’accès à l’eau demeure déterminante (cf. chapitre 5), et peut limiter 
son expansion, voire entraîner un arrêt du maraîchage, impliquant un basculement dans le type 
O1 ou O2. 

En second lieu, les productions maraîchères reposent sur l’utilisation d’installations protectrices 
(serres et tunnels, cf. Planche Photo 1.10) – une technique de production qui s’est développée à 
Regueb il y a une trentaine d’années, dans les imada de Radhaa, Ouled Ayouni et Ksar Hamam. 
Plusieurs personnes enquêtées ont évoqué le rôle de sociétés italiennes et européennes dans le 
développement de l’irrigation au goutte-à-goutte dans les serres. En parallèle, quelques Italiens 
ont travaillé en association avec des agriculteurs de la région, notamment pour la production de 
pastèques et de melons, et ont ainsi contribué à l’essor de ces cultures dans la région. 

Planche Photo 1.10 : Différents types d’installations protectrices pour les cultures maraîchères 

  
Les serres sont adaptées aux différentes cultures : les serres tunnels d’une surface au sol d’environ 1 000 m2 sont 
utilisées principalement pour les piments (comme ici à gauche) ou les tomates, tandis que les mini tunnels ou 
bâches en plastique sont préférées pour les melons et pastèques (à droite). Les plastiques sont retirés lorsque les 
fruits sont suffisamment développés. À gauche : Ghriss Ouest, Maknassy, avril 2014. À droite : Gouleb, Regueb, 
mars 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

En dernier lieu, le recours aux intrants chimiques est en général élevé, hormis pour quelques rares 
exploitations. Une partie des intrants chimiques utilisés est administrée après avoir été dissoute 
dans l’eau ; les autres sont ajoutés par aspersion ou épandage, manuellement. Il est difficile de 
rendre compte du volume utilisé, en particulier parce que l’achat des produits est souvent 
irrégulier (cf. chapitre 4). Il ressort en tout cas des entretiens que les volumes sont importants. 
L’usage à outrance d’intrants chimiques se mesure au fait que certains producteurs pratiquent des 
méthodes culturales distinctes selon que leur production est destinée à la consommation familiale 
(absence ou recours restreint aux intrants) ou au marché (usage d’intrants indexé sur l’impératif 
de rendement et de calendrier cultural). C’est en particulier le cas pour les pastèques, pour 
lesquelles certains producteurs utilisent des intrants chimiques (nitrate) au-delà de la date 
maximum préconisée avant la récolte, afin d’accélérer la croissance et de maximiser le rendement 
pour pouvoir récolter à un moment stratégique pour la commercialisation. Sans que cela ait été 
démontré scientifiquement dans cette région ni que les médecins rencontrés ne valident cette 
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hypothèse avec certitude, plusieurs sources considèrent que ce type de produits provoque des 
problèmes de santé chez les consommateurs, comme les diarrhées sévères. 

Dans la mesure où ces exploitations sont « héritées » des types O1 et O2, elles intègrent souvent 
un élevage ovin ou mixte ovin-caprin (7 sur les 9 enquêtées pour ce type de système), allant 
jusqu’à une soixantaine de têtes, ainsi que des volailles élevées en liberté en plein air. Ceci permet 
également l’utilisation des déjections animales (complétées par les intrants chimiques) : les fanes 
des cultures, voire les légumes les plus abîmés, sont récupérées et portées dans l’enclos ; ou bien 
les bêtes pâturent directement les champs après la récolte, facilitant le transfert de fertilité. Il 
arrive que l’exploitant passe un accord avec des voisins producteurs de légumes pour pouvoir 
utiliser leurs champs récoltés comme pâtures complémentaires, les voisins en question bénéficiant 
alors des déjections animales fertilisantes et du nettoyage de leur parcelle. Toutefois l’usage de ces 
fertilisants n’est pas suffisant pour garantir la croissance souhaitée des plantes, de telle sorte que 
les producteurs recourent en général aux intrants chimiques en supplément. 

Conjuguées à l’expansion des superficies irriguées64 (cf. chapitre 5), ces techniques (irrigation au 
goutte-à-goutte ; serres et tunnels ; intrants chimiques) ont contribué à faire de Regueb un 
nouveau pôle de production maraîchère dans le gouvernorat et à l’échelle nationale à partir du 
milieu des années 1990. Les cucurbitacées sont quant à elles devenues l’une des spécialités de la 
région dès le début des années 1990. Elles sont destinées aux marchés urbains et aux pays 
limitrophes (Algérie, Libye). Le gouvernorat produit plus de 90 000 tonnes de pastèques et 
melons en 2013 (GIZ 2013), soit plus de 17 % de la production nationale la même année65. 

La production est à la fois autoconsommée et commercialisée. Les produits arboricoles sont 
vendus selon les mêmes modalités que dans les types O1 et O2. Quant à la commercialisation des 
produits maraîchers, elle peut se faire de plusieurs façons. Le marché de gros situé dans la ville de 
Sidi Bouzid est peu utilisé par les agriculteurs, en raison des taxes publiques élevées. La plupart 
des agriculteurs paysans préfèrent vendre leur production sur champ à des courtiers ou 
commerçants intermédiaires (samsar), ou aux batha, ces marchés « informels » saisonniers qui 
jalonnent les routes des campagnes agricoles, non soumis aux taxes publiques et organisés par des 
agriculteurs locaux (cf. chapitre 6). L’une des principales contraintes de ce système consiste à 
trouver un débouché rémunérateur pour la commercialisation des produits (surtout maraîchers) : 
l’absence de régulation publique des prix depuis la mise en place du programme d’ajustement 
structurel en 1986 et le manque d’infrastructures de stockage et de conditionnement rendent les 
prix très fluctuants : les revenus oscillent alors entre de vastes fourchettes (cf. Tableau 1.5, 
construit à partir d’exemples issus de l’enquête). Ceux-ci chutent lors des pics de production où 

                                                   
64 En 2004, les cultures maraîchères représentent 25 % des superficies de cultures (comprenant les cultures en 
intercalaires et les cultures annuelles multiples sur une même parcelle) (CRDA de Sidi Bouzid 2007). 
65 Calcul de l’auteure d’après les chiffres du site Internet du Groupement interprofessionnel des légumes, 2016. Sidi 
Bouzid en produisait plus de 120 000 tonnes en 1993 (Ministère de l’Agriculture, Département des Statistiques 
1993), ce qui le plaçait à cette époque premier producteur national, loin devant Sfax qui n’en produisait alors 
qu’environ 38 000 tonnes. Dans les années 2010, d’autres gouvernorats comme Kairouan, Sfax ou Gabès sont 
également d’importants producteurs. 
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les récoltes sont mises en même temps sur le marché. L’un des enjeux pour les producteurs 
consiste à identifier le circuit de vente le plus rémunérateur à échelle locale, mais aussi nationale 
voire internationale (Libye, Algérie). Lorsqu’ils ne possèdent pas de véhicule, les producteurs 
louent pour certains un pick-up ou une camionnette pour porter leur récolte directement au 
marché de gros de Tunis. Il faut s’adapter chaque année, d’autant plus que la conjoncture supra-
régionale influence également les prix (cf. chapitre 6). Les producteurs varient alors leurs cultures 
d’une année sur l’autre, reconduisant celles qui ont bien fonctionné, changeant celles qui ne leur 
ont pas permis de rentrer dans leurs frais. Cette pratique n’est pas sans incidence sur la 
production locale car de nombreux agriculteurs se tournent vers des cultures qui ont bien marché 
l’année passée, favorisant ainsi indirectement la surproduction et la baisse des prix de vente 
l’année suivante.  

Note sur le  tableau : Comme tout essai de modélisation, le tableau ci-dessous donne un ordre d’idée 
des coûts de production et des revenus des cucurbitacées. Il repose sur des données collectées auprès de 
producteurs agricoles. Les fourchettes de montants sont parfois très importantes, car les chiffres dépendent 
de la densité de plants à l’hectare et du rendement, qui peut varier assez fortement selon les variétés 
choisies et selon les intrants apportés (régularité de l’irrigation, produits chimiques). Par conséquent, il est 
difficile d’exploiter les chiffres en tant que tels ; l’objectif ici est surtout de montrer la forte variabilité des 
revenus obtenus de ces cultures. 

Tableau 1.5 : Coûts de production et revenus des cucurbitacées en 2013-201466 

 Melons Pastèques 
Investissement 12 000 DT/ha 7 à 8 000 DT/ha 
Frais de commercialisation 30 à 70 DT/T 30 à 70 DT/T 
Rendement 25 à 35 T/ha 15 à 25 T/ha67 
Prix de vente 0,500 à 1 DT/kg 

soit 12 à 35 000 DT/ha 
0,300 à 0,600 DT/kg  

soit 4 500 à 15 000 DT/ha 
Revenus nets -1 000 à 22 000 DT/ha  - 4 500 à + 7 500 DT/ha 

Source : Enquête de l’auteure, année 2014  

Les producteurs les moins aisés financièrement passent pour certains par la contractualisation avec 
une société agroalimentaire. Ces contrats existent à Regueb depuis une dizaine d’années. Ils sont 
opérés avec des usines de transformation de tomates et/ou de piments, localisées dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid, ou parfois dans d’autres gouvernorats, comme l’usine Abida au Kef, 
au nord-ouest du pays. Les producteurs doivent fournir le terrain (en propriété ou location) et 
disposer d’un point d’eau pour pouvoir irriguer. La contractualisation constitue d’une part un 
moyen de lancer la production à moindres frais, car c’est la société qui fournit les plants68 ; d’autre 
part elle garantit pour le producteur l’écoulement de toute sa récolte, à un prix fixé au moment 
du contrat et censé palier le risque de forte fluctuation des prix. Ce type de contrat présente certes 
plusieurs avantages pour le producteur : l’usine achète des superficies importantes (plusieurs 
                                                   
66 Pour des variétés hybrides performantes, avec engrais et irrigation au goutte-à-goutte. 
67 D’après les agriculteurs rencontrés, pour des variétés hybrides le rendement des pastèques peut atteindre plus de 
45 T/ha, et celui des melons plus de 50 T/ha. Les chiffres retenus pour le tableau sont une estimation basée sur les 
témoignages de petits producteurs maraîchers. 
68 D’après un producteur, hors du circuit de l’usine, il faut compter environ 3 000 DT/ha pour les plants de piments, 
et 1 000 DT/ha pour les plants de tomates. 
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hectares) et ne trie pas les fruits dans la mesure où ils sont broyés pour être transformés en 
concentré de tomate, harissa ou salata mechouïa. Parfois, c’est également l’usine qui vient sur 
champ chercher la production récoltée et mise en cagettes par le producteur, lui faisant 
économiser les frais de transport.  

Cependant les producteurs rencontrés, qu’on peut qualifier de paysans entrepreneurs, pointent de 
nombreuses difficultés. D’abord, lorsque le contrat ne prévoit pas le transport de la récolte, c’est 
au producteur de le prendre en charge, à hauteur d’une quarantaine de dinars par tonne pour la 
location d’un véhicule et le trajet de Menzel Bouzaïene à l’usine près de Sidi Bouzid. Ensuite, le 
prix d’achat de la production fixé par l’usine est certes garanti mais très bas : autour de 0,100 ou 
0,110 DT/kg pour les tomates en 2013, et 0,200 DT/kg pour les piments ; des montants bien 
inférieurs au prix que peut laisser espérer le marché, notamment au début de la récolte 
(0,450 DT/kg pour les tomates, 0,600 DT/kg pour les piments). De nombreux producteurs 
rencontrés ont affirmé produire à perte, ce qui se confirme au regard des coûts de production 
annoncés par les agriculteurs et par un bureau d’étude implanté dans la ville de Sidi Bouzid 
(cf. Tableau 1.6). 

Note : idem que pour le Tableau 1.5. 

Tableau 1.6 : Revenus des tomates de saison et des piments sous serre à Regueb, 
en dehors du circuit des usines, en 2013-201469 

 Tomates de plein champ Piments sous serre 
Investissement : charges de la 
production annuelle70 

6 000 à 8 000 DT/ha 15 000 à 20 000 DT/ha 

Rendement 70 à 100 T/ha 50 à 70 T/ha 
Prix de vente 120 à 150 DT/T 700 à 1000 DT/T 
Revenus nets 2 400 à 7 000 DT/ha 20 000 à 50 000 DT/ha 
 Source : Enquête de l’auteure auprès d’un bureau d’étude de Sidi Bouzid et auprès d’agriculteurs, mai 2014 

 
Note : idem que pour le Tableau 1.5. 

Tableau 1.7 : Revenus des tomates et de piments en production contractuelle, 
en cas de rendement faible et d’investissement maximal en 2013-2014 

 Tomates de plein champ Piments sous serre 
Investissement (hypothèse haute)71 7 000 DT/ha 17 000 DT/ha 
Rendement (hypothèse basse) 70 T/ha 50 T/ha 
Prix de vente à l’usine 110 DT/T 200 DT/T 
Revenus nets + 700 DT/ha - 7 000 DT/ha 

Source : Enquête et calculs de l’auteure, d’après le tableau ci-dessus. 

  

                                                   
69 Les chiffres concernent des variétés performantes. 
70 Cela comprend les plants, les intrants chimiques, l’énergie pour l’acheminement de l’eau d’irrigation, la main-
d’œuvre. 
71 Le coût des plants a été déduit du montant de l’investissement. 
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En faisant l’hypothèse d’un rendement au plus bas en raison des parasites et maladies des plants 
fournis par l’usine, et d’un coût de production au plus haut en lien avec un recours massif aux 
produits phytosanitaires et aux coûts de transport de la production, il est en effet possible de 
produire à perte, comme le montre le tableau ci-dessous. La marge peut être très faible pour les 
tomates, et un gouffre financier pour les piments. Sans que les agriculteurs interrogés fassent un 
lien explicite, cette différence pourrait expliquer le fait qu’ils recourent moins à la 
contractualisation pour les piments que pour les tomates. 

Par ailleurs, il est fréquent que la société paie avec du retard : de trois mois à un an raconte un 
agriculteur, tandis que deux autres ont affirmé avoir déjà été rémunéré en nature, en boîtes de 
concentré de tomates. Enfin, un autre problème, plus durable, se dessine : comme en témoigne 
un agriculteur paysan qui vend parfois sa production ce type de structure, « l’usine cherche la 
quantité, pas la qualité » et elle fournit des plants de basse qualité, parfois contaminés. Le souci est 
double pour le sol : il faut utiliser beaucoup de produits phytosanitaires pour entretenir les plants 
et faire mûrir les fruits à temps pour la date fixée avec l’usine, et le nettoyage de la parcelle après 
récolte doit être fait rigoureusement pour ne pas risquer la propagation des parasites par 
enfouissement des fruits restants dans la terre lors du labour. Ce type de contractualisation est 
donc souvent l’affaire de quelques années, avant d’être abandonné par des producteurs endettés 
ou dont le sol est épuisé. L’exploitation peut alors repasser dans ce cas dans un système d’activité 
fondé sur l’oléiculture. 

Même si des revenus annexes entrent en compte (commerce, transport), l’investissement dans 
l’exploitation provient en grande partie des revenus des récoltes précédentes et dépend de la 
marge réalisée sur celles-ci, ainsi que des coûts de production qui tendent à augmenter72. Le 
maintien ou l’expansion des cultures maraîchères varie alors d’une année sur l’autre, selon le 
capital financier de l’exploitant. La discontinuité des cultures explique que les exploitations de ce 
système M1 peuvent passer à nouveau dans le type O1 ou O2, malgré la possession d’un point de 
pompage. Celui-ci sert alors pour l’irrigation d’appoint des autres cultures.  

En dépit des contraintes rencontrées, ce système témoigne souvent d’une dynamique globalement 
ascendante, bien que non linéaire. Les campagnes maraîchères sont loin d’être en déprise. Même 
si l’émigration n’est pas absente73, l’habitat principal est maintenu sur place et s’étend au fil des 
générations, selon la configuration du douar (cf. Photo 1.11). Dans certains douars, les maisons de 
la famille élargie sont regroupées sur une même parcelle (cf. Photo 1.12) ; tandis que dans 
d’autres, l’habitat est plus dispersé : la maison est construite directement sur le terrain du ménage 
concerné ; le douar désigne alors, par analogie, l’ensemble des personnes composant la famille 
élargie.  

 
                                                   
72 Un producteur explique par exemple que le sac de 25 kg de nitrate-potasse coûtait 17 DT en 2007, et s’élève à 
52 DT en 2013. 
73 Au niveau du gouvernorat, l’accroissement naturel en 2013 est estimé à 1,5 % et l’accroissement démographique à 
seulement 0,48 %, ce qui implique un solde migratoire important (ODCO 2013). 
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Photo 1.11 : Un habitat qui porte la marque de la sédentarisation 

 

Les maisons en dur les plus anciennes portent la marque de l’évolution du bâti depuis la sédentarisation de 
l’habitat : à l’arrière-plan, le rebord du toit indique les premières pièces construites. Les autres pièces ont été 
ajoutées au fil du temps, pour former une maison de grande taille avec une cour intérieure qui accueille 
différentes activités domestiques. Radhaa, Regueb, septembre 2012 (Crédit photo : M. Fautras).  

Photo 1.12 : Un habitat en dur dont l’organisation est inspirée du douar  semi-nomade 

 

Vue d’un douar aux maisons regroupées en ligne paternelle sur une parcelle. Cette configuration reflète celle du 
douar semi-nomade qui prévalait avant la sédentarisation de l’habitat et où l’habitat était disposé de manière 
groupée et circulaire. Sur ce cliché, les maisons sont construites successivement autour de la maison centrale du 
père de famille. La photographie est prise depuis le toit de la maison d’un des fils. Ouled Ahmad, Regueb, 
septembre 2012 (Crédit photo : M. Fautras). 



Chapitre 1 

 

 109 

Cet important peuplement s’explique à la fois par une certaine réussite de ce système d’activité, et 
par le fait que ces exploitations répondent à une logique de mobilisation maximale des membres 
de la famille en âge de travailler. Par conséquent, dans une logique tchayanovienne, ce système 
dépend également du cycle de vie et des forces familiales qu’il est possible de mobiliser. Dans 
cette région, les cultures maraîchères sont les plus exigeantes en main-d’œuvre du fait de la 
multitude et la diversité des tâches tout au long de l’année (cf. Photo 1.13). Même lorsque toute 
la main-d’œuvre familiale est mobilisée, le chef d’exploitation a quasiment toujours recours à une 
main-d’œuvre salariée saisonnière non négligeable (les enquêtés signalent jusqu’à une dizaine de 
salariés), que ce soit pour le désherbage, le semis, ou encore la récolte. Cette main-d’œuvre 
salariée est alors ajustée au cycle de vie de la famille, et tend à s’accroître lorsque les enfants sont 
en bas âge ou en étude, et lorsque les plus âgés cessent de travailler. Si le capital financier ne 
permet pas ce recrutement, la part des cultures maraîchères tend alors à diminuer, voire à 
disparaître. 

La dynamique de ces exploitations peut se mesurer à l’entretien ou la dégradation de l’habitat, la 
mise en place de cultures aux coûts de production plus élevés, à l’expansion ou au contraire la 
suspension de l’irrigation, à l’accroissement du cheptel et de l’outillage agricole ou à sa 
décapitalisation. Elle se mesure d’autre part à l’extension du capital foncier – très variable –, par 
achat ou prise en location de terrains d’un à quelques hectares pour les plus aisés, ou par 
association avec d’autres producteurs quand manque le capital financier pour lancer les cultures. 

Ce type d’exploitation se développe au rythme de la croissance des superficies irriguées et a en 
partie bénéficié de la modernisation des techniques agricoles. Il a contribué à l’enrichissement de 
nombreuses familles. En même temps, les systèmes maraîchers demeurent fragiles et suspendus 
aux aléas climatiques (grêles destructrices) comme à ceux du marché (fluctuation des prix des 
intrants et de vente de la récolte). À ceci s’ajoutent une salinisation et un épuisement des sols qui 
n’est pas toujours compensé par les apports en fumier, remettant en question la durabilité 
écologique et économique du système. Étant donné l’usage excessif d’intrants chimiques, il est 
possible que la question de la santé devienne à terme une limite supplémentaire à ce système 
maraîcher, bien qu’elle demeure pour le moment souvent taboue. 
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Photo 1.13 : Les cultures maraîchères mobilisent une main-d'œuvre abondante 

Pour les petites et moyennes exploitations paysannes entrepreneuriales, la main-d’œuvre provient surtout des 
douars voisins, comme ici pour la récolte des carottes où les travailleurs – majoritairement des femmes74 – ont 
quasi tous un lien de parenté avec leur employeur. Cela se passe différemment dans les grandes exploitations et 
sociétés agricoles qui recrutent par l’intermédiaire de transporteurs dans un périmètre plus vaste, s’étendant 
même aux délégations voisines. Radhaa, Regueb, février 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

Les incertitudes et la fragilité de ce système de production sont en partie contrebalancées par les 
revenus générés par la pluriactivité familiale importante. Il est fréquent qu’un membre du ménage 
ou de la famille travaille comme commerçant de produits agricoles, comme fonctionnaire ou 
comme salarié dans un autre secteur que l’agriculture (cf. chapitre 6). Plus rarement, une partie de 
la famille peut se consacrer à la transformation de produits agricoles provenant d’autres 
exploitations, en complément des cultures maraîchères, ou en remplacement d’une partie d’entre 
elles s’il y a eu d’importantes difficultés antérieures. Nous pouvons donner ici l’exemple d’une 
tannerie familiale existant à Regueb depuis 1980 (Photo 1.14). Ce système de production basé sur 
le maraîchage est l’un des plus répandus dans les zones agricoles autour de la ville de Regueb, 
malgré les importantes contraintes. Il s’agira dans la suite de la thèse de comprendre comment les 

                                                   
74 On voit toutefois sur cette photographie que les besognes sont répartis par genre : les hommes s’occupent de la 
récolte, tandis que les femmes préparent les sacs de carottes en en enlevant les feuilles. De manière générale, les 
femmes sont affectées le plus souvent aux petites tâches, alors que les travaux à responsabilité (comme l’irrigation) 
sont accomplies par des hommes. 
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producteurs parviennent à s’adapter et à contourner les importantes contraintes auxquelles il est 
soumis. 

Photo 1.14 : Le séchage de peaux de bétail pour tanneries 

 
Les membres d’une même fratrie achètent des peaux de moutons, chèvres et vaches dans le sud du pays, et les 
traitent eux-mêmes au sel dans un bâtiment réservé à cet usage sur leur exploitation. Après un séchage de trois 
jours, les peaux sont portées dans des usines à Sfax, Grombalia, Sousse ou Moknine et sont vendues deux à trois 
fois plus cher que les producteurs ne les ont achetées. Ce type d’activité, originale dans la région, permet de 
dégager un revenu significatif pour les producteurs. Mais il nécessite un capital de départ que de nombreux 
agriculteurs ne peuvent pas fournir, et reste par conséquent très peu répandu. Ouled Ayouni, Regueb, juin 2013 
(Crédit photo : M. Fautras). 

3.3.2. Grandes exploitations maraîchères (M2) 

Ce système (2 enquêtés sur 43) est proche du précédent en termes culturaux mais repose 
sur des superficies maraîchères plus importantes, dépassant les 10 hectares. Il caractérise 
fréquemment des exploitations de taille relativement importante (plus de 20 hectares), associant 
patrimoine en propriété et terres avoisinantes prises en location saisonnière. Toutefois la 
superficie agricole utile n’est pas nécessairement l’élément déterminant dans ce système, qui 
repose aussi sur la capacité à mobiliser d’importants volumes d’eau pour l’irrigation, et sur les 
capacités financières de l’exploitant. L’ensemble de ces ressources favorise la diversification des 
cultures maraîchères, qui permet de limiter les risques inhérents à la commercialisation, en ne 
misant que sur une ou deux espèces. Quelques producteurs tentent alors de se positionner sur des 
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créneaux plus restreints, comme celui de la courge, dont la conservation – facile et ne nécessitant 
pas un équipement important – permet un écoulement de la production plusieurs mois après la 
récolte et laisse le temps de trouver le débouché le plus rémunérateur possible. Détenant des 
capitaux financiers plus importants que les maraîchers du type M1, ces exploitants bénéficient 
souvent aussi d’un capital social et de relations sociales leur permettant d’accéder à des marchés 
internationaux comme les pays européens ou ceux du Golfe. 

L’usage d’intrants chimiques est également très important, sans doute davantage que pour le type 
M1, d’une part parce que les capitaux financiers permettent leur usage régulier tout au long de la 
saison, et d’autre part parce ces exploitations n’intègrent pas d’élevage le plus souvent, ce qui 
supprime l’apport en déjections animales. L’argent investi provient des récoltes précédentes mais 
surtout du capital personnel conséquent, qui permet la pérennisation des cultures et un 
équipement important : possession de plusieurs points de pompage ; achat de plusieurs serres 
tunnels, voire de serres canariennes, ou plus rarement de serres multi chapelles (cas de grandes 
sociétés de production agricole et surtout de pépinières). D’après un employé travaillant dans une 
société agricole de Regueb, ces serres coûtent respectivement autour de 5 300 DT, 80 000 DT et 
600 000 DT par hectare, équipement compris (mais sans les plants). Par conséquent, il existe au 
sein de ces grandes exploitations maraîchères une différenciation non négligeable entre les 
producteurs, selon leur capacité financière. La logique capitaliste et entrepreneuriale est ici plus 
affirmée que pour le type M1 : la production est entièrement vouée à la commercialisation, et si 
elle mobilise le travail de l’exploitant, la main-d’œuvre est essentiellement salariée (temporaire et 
permanente). Il s’agit donc ici davantage d’entrepreneurs agricoles et de spéculateurs que de 
paysans. 

En dépit d’atouts qui permettent aux exploitants de mieux résister aux contraintes propres au 
secteur maraîcher, ce type de système demeure peu fréquent dans la région, comparativement au 
grand nombre de petites ou moyennes exploitations maraîchères. Il faut relier ceci au fait que les 
contraintes de commercialisation demeurent non négligeables, même pour les plus grandes 
exploitations (cf. chapitre 6). Et surtout, les producteurs capitalistes ont trouvé la possibilité de 
produire d’autres cultures à haute valeur ajoutée : les fruitiers primeurs, qui garantissent des 
revenus très élevés. 

3.4. Les systèmes orientés vers la production de fruitiers primeurs 

Depuis le milieu des années 1990, les plantations de vigne de table, de pêchers et 
d’agrumes essaiment l’espace rural, contrastant avec les parcelles oléicoles. Elles jalonnent les 
plaines au sol sablo-limoneux, en particulier dans les zones proches de la ville de Regueb. Les 
arbres sont souvent jeunes – ils ont rarement plus d’une dizaine d’années, témoignant du 
caractère récent de ces plantations. En outre, ces cultures sont pourvues de techniques de pointe : 
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variétés améliorées75 dont certaines ont une maturation précoce, palissages spécialisés pour les 
vignes (cf. Photo 1.15), irrigation au goutte-à-goutte à partir de forages profonds privés, 
permettant d’accéder à une ressource en eau faiblement salinisée. En effet, celle-ci comporte 
rarement plus de 2 grammes de résidus secs par litre – seuil maximum supporté par la vigne pour 
une production optimale. Les plantations viticoles dessinent ainsi en partie une géographie de 
l’accès à l’eau de qualité dans la région (cf. chapitre 5).  

Photo 1.15 : La vigne, une culture de pointe 

 
Les pieds de vigne font l’objet d’un matériel particulier : les palissages spécialisés permettent d’orienter les 
branches de l’arbre vers le soleil et de les aérer pour favoriser la maturation des grappes. Des grillages, ou comme 
ici des filets, sont positionnés au-dessus des arbres pour empêcher les oiseaux de manger les grains. Certaines 
parcelles sont même équipées de canons visant à effrayer les volatiles. Gouleb, Regueb, juin 2013 (Crédit photo : 
M. Fautras). 

Les exploitations sont matérialisées par des espaces cultivés tout irrigués ou sous instance de l’être, 
et par des clôtures végétales (pins ou oliviers resserrés) ou grillagées qui ceinturent l’ensemble pour 
empêcher les troupeaux voisins de venir pâturer les champs, et qui séparent les parcelles pour 

                                                   
75 Notamment pour les pêches : Plat. Wait 5, 10, 15 et 20, Plamvio 5 et 10, Nectarine, Flor da Star, UFO 2, 3 4 et 
5, Plat. Gold 5, 10, 15, 20 et 25 ; pour la vigne : Victoria, Sultanine, Muscat d’Italie, Red globe, Black Magic, 
Sublima, Vitro Black, et variétés sans pépins : Red seedless, Super seedless, Early seedless ; et pour les agrumes : 
Marisol, MA3, Hernandina, Thomson, Eureka. 
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préserver les cultures du vent sec et chaud (chehili) qui abîme les fruits. Cette arboriculture 
fruitière s’insère dans deux grands types de systèmes de production. 

3.4.1. Producteurs fruitiers visant la diversification (F1) 

Ces cultures sont pratiquées par des propriétaires disposant d’exploitations de taille 
moyenne (moins de 25 ha ; 6 individus de notre échantillon) ou grande (entre 25 et 80 ha ; 
quatre individus) composées en général d’oliveraies et de cultures maraîchères. Les vignes, 
pêchers, et plus rarement les agrumes constituent un moyen de diversifier l’activité agricole et 
d’investir à long terme pour garantir, à partir de l’entrée en production, un revenu plus stable et 
plus élevé que les autres cultures. En effet, ces produits bénéficient d’une demande importante 
tant sur le marché national qu’international, en particulier en ce qui concerne les variétés 
primeurs. Les pêches peuvent par exemple être exportées vers l’Europe à moindres frais, du début 
de la récolte (fin avril - début mai) au 10 juin, date à partir de laquelle les taxes augmentent 
fortement, car les pays européens commencent à commercialiser leur récolte (cf. chapitres 3 et 6).  

S’ils concernent 10 personnes enquêtées par questionnaire dans mon échantillon, les projets de 
diversification au moyen de cette arboriculture primeur sont cependant peu répandus par rapport 
à l’ensemble des producteurs agricoles de la région76. Ils concernent des producteurs aux moyens 
financiers importants, car même si les subventions et encouragements pour ce type de culture 
sont conséquents (cf. chapitre 4), l’investissement de départ et les charges de production annuelles 
sont élevés (cf. Tableau 1.8). Une fois entrées en production, ces plantations sont toutefois très 
rentables. 

Note : idem que pour le Tableau 1.5. 

Tableau 1.8 : Coûts moyens de production des arbres fruitiers irrigués en 2013-2014 

 Vigne Pêcher 
Investissement de départ 60 000 DT/ha77 8 à 10 000 DT/ha78 
Charges de production annuelles 8 à 9 000 DT/ha 7 000 DT/ha 
Rendement 20 à 25 T/ha 15 à 20 T/ha 
Prix de vente 1 000 à 2 000 DT/T79 1 000 à 1 500 DT/T 
Revenus nets80 15 à 30 000 DT/ha 8 000 à 23 000 DT/ha 

          Source : Enquête et calculs de l’auteure, 2014 

  

                                                   
76 Le biais de l’échantillonnage est lié à deux choses : la première est en partie subie et tient au fait que mes 
interlocuteurs ont eu tendance à m’orienter vers des systèmes agricoles irrigués, ce qui sera discuté dans le chapitre 6. 
La seconde raison tient à la volonté d’en apprendre davantage sur ce type de culture et à établir des contacts auprès 
des producteurs, dans l’optique de les rencontrer à nouveau pour des entretiens approfondis. 
77 L’investissement de départ comprend la préparation du sol, l’installation du système d’irrigation au goutte-à-
goutte, la plantation de variétés protégées, un palissage haute pergola et des filets anti-grêle. 
78 L’investissement de départ comprend la préparation du sol, l’installation du système d’irrigation au goutte-à-goutte 
et la plantation de variétés protégées. 
79 Selon la variété et la précocité de la récolte, la tonne peut se vendre jusqu’à 2 500 DT. 
80 Une fois la plantation entrée en production. 
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Ces producteurs qui intègrent la vigne ou les pêchers à leur exploitation en ont en général 
quelques hectares, rarement plus de 5 (cf. Figure 1.7 pour un aperçu à l’échelle de la délégation81). 
Ces exploitations ne comprennent pas d’élevage le plus souvent, hormis quelques têtes engraissées 
pour la consommation familiale. La production végétale est orientée vers la commercialisation, 
même si une petite partie sert également pour la famille. Ce système découle en général du 
système M1, par intégration de nouvelles cultures fruitières et par réduction de l’élevage. Le 
travail s’organise alors autour de la main-d’œuvre familiale (qui réside sur place), et peut intégrer 
quelques salariés qualifiés supplémentaires, pour la taille et la récolte des fruits. Ces producteurs 
suivent une logique entrepreneuriale, tout en conservant un rapport patrimonial à la terre : il 
s’agit de paysans entrepreneurs, qui peuvent passer dans la catégorie des entrepreneurs agricoles si 
les cultures fruitières primeurs prennent une part plus importante dans le système de production. 

Figure 1.7 : Répartition du nombre de producteurs de fruits à Regueb, selon la superficie cultivée 

   
   
Données : CTV de Regueb, mars 2014 / Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 

Note : Les étiquettes des figures correspondent au nombre de producteurs. 

3.4.2. Fruitiers spécialisés dans les primeurs (F2) 

Le second système fruitier repose sur une spécialisation dans ces plantations primeurs, et 
est observé depuis quelques années dans la région de Regueb. Dans notre échantillon par 
questionnaire, 8 personnes sur 43 correspondent à ce système. Il s’agit de sociétés privées ou 
d’individus détenant un capital foncier important (de 25 à plus de 150 ha82), où les arbres 
fruitiers primeurs occupent plus de 5 hectares (6 individus enquêtés en ont 20 hectares ou plus), 
dont une partie conséquente a pu être achetée dans certains cas. Ils ont également accès à une 
ressource en eau de qualité via un ou plusieurs points de pompage (jusqu’à cinq pour les 
personnes enquêtées à Regueb), et disposent de vastes capitaux financiers, nécessaires à 
l’investissement de départ. Certains producteurs, issus du type F1, ont commencé par quelques 
hectares de fruitiers, puis ont peu à peu agrandi la surface cultivée, après avoir abandonné les 
cultures maraîchères dont les résultats sont aléatoires et qui nécessitent davantage d’entretien et de 
main-d’œuvre. Ils se spécialisent alors dans l’arboriculture, alliant souvent des oliveraies intensives 
(notamment dans les zones où l’eau souterraine est plus salinisée) et des parcelles de vigne, 
pêchers et agrumes (oranges, clémentines, citrons). Nous verrons dans le chapitre 3 que ce choix 
est guidé notamment par des questions de gestion de la main-d’œuvre et de l’exploitation à 

                                                   
81 Nous verrons dans le chapitre 3 que ces cultures représentent toutefois des superficies non négligeables à Regueb. 
82 Sur les 8 individus concernés, 4 détiennent entre 25 et 50 ha ; et 4 entre 50 et 160 ha. 
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distance – ces producteurs ne résident pas sur place mais en ville, à Regueb, Sidi Bouzid ou dans 
d’autres gouvernorats. 

Ces exploitations peuvent avoir un caractère familial (cas de sociétés familiales), mais la main-
d’œuvre est essentiellement salariée. Les gérants recourent à une main-d’œuvre saisonnière 
importante, moins nombreuse que pour le maraîchage mais spécialisée dans la récolte et la taille 
des arbres83. Si dans le type F1 le capital et le travail peuvent rester le fait de la même personne ou 
famille restreinte, le type F2 est quant à lui plus clairement spéculatif, dans la mesure où le capital 
investi est plus systématiquement dissocié du travail. Les cultures en question génèrent de hauts 
revenus, et l’investissement tant foncier que cultural peut être rentabilisé en quelques années (six 
ans tout au plus). Ces exploitations figurent parmi les plus aisées de la zone d’étude, et peuvent 
être qualifiées de spéculatives, dans la mesure où elles reposent sur le jeu des fenêtres calendaires 
pour obtenir les meilleurs prix de vente. 

Comme pour le type précédent, la production est ici destinée aux marchés urbains du pays 
comme à l’export vers l’Europe ou les pays du Golfe. La précocité des récoltes et les volumes 
produits permettent en général au producteur un retour sur investissement conséquent, d’autant 
que les plus grands producteurs ont souvent la possibilité d’exporter des produits certifiés à travers 
des sociétés dédiées (cf. chapitre 6). Lorsque la production européenne arrive sur le marché et que 
les taxes à l’export augmentent, ou lorsque les fruits ne remplissent pas les calibres demandés par 
le marché européen, les producteurs de la région de Sidi Bouzid se rabattent sur le marché local et 
national. Ce système d’activité est donc inséré dans les filières productrices et dans des circuits de 
commercialisation qui s’étendent du local à l’international. Il contribue à faire de Regueb, et plus 
généralement de Sidi Bouzid, un espace renommé pour la production de fruits primeurs. 

Le Tableau 1.9 synthétise toutes ces informations pour chaque type, ainsi que les groupes 
stratégiques d’acteurs correspondants.  

                                                   
83 En 2014, l’Association tunisienne d’action culturelle (ATAC) a lancé à Regueb un programme intitulé « PEAR : 
Oui, l’agriculture recrute » (en partenariat avec la coopération allemande), qui témoigne des besoins en main-d’œuvre 
spécifiques pour ces cultures. 
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Tableau 1.9 : Récapitulatif de la diversité des systèmes de production à Regueb en 2013-2014 

Réalisation : M. Fautras 
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Conclusion 

En somme, le paysage agricole observé résulte d’une mosaïque de systèmes de production, 
mus par divers groupes stratégiques de producteurs (agriculteur paysan, paysan entrepreneur, 
entrepreneur agricole et spéculateur). Les systèmes identifiés ne correspondent pas toujours à un 
seul groupe stratégique, parce que la logique prédominante qui les sous-tend (paysanne, 
entrepreneuriale, spéculative) peut se décliner en diverses stratégies productives. La typologie des 
systèmes de production fait ressortir l’importance relative de chaque type de producteurs. 

Les spéculateurs sont particulièrement visibles parce qu’ils ont un impact sur le paysage qui 
contraste avec la majorité des terres agricoles de la région : ils façonnent un paysage du « tout 
irrigué » hautement capitalistique, en investissant prioritairement dans les fruitiers primeurs, dans 
l’oléiculture intensive ou dans les cultures maraîchères, bien que ces dernières soient de moins en 
moins pratiquées par ces acteurs, en raison de leurs fortes contraintes. Peu nombreux84, les 
spéculateurs représentent néanmoins une part sensible des superficies agricoles. D’après les 
chiffres du CTV, nous pouvons par exemple estimer qu’ils détiennent près de 1 200 hectares de 
fruitiers primeurs85. Cela représente environ 1,5 % des terres labourables de la délégation – une 
faible part mais qui a été constituée sur un temps relativement court, comme nous allons le voir 
dans les chapitres 2 et 3. Autre caractéristique, les spéculateurs ne sont en général pas agriculteurs 
de métier, ou du moins l’activité agricole ne représente pas leur métier ni activité principale : 
certains dirigent de grandes sociétés industrielles, d’autres exercent principalement dans le secteur 
du commerce ou de la santé. Ce qui les rassemble, c’est notamment le fait que le capital investi 
dans l’agriculture est issu d’autres secteurs, et qu’ils proviennent, pour beaucoup, de milieux 
citadins.  

Les paysans entrepreneurs et les entrepreneurs agricoles représentent quant à eux une part non 
négligeable des producteurs, en nombre et en superficie. Hormis les éleveurs détenant de grands 
troupeaux (peu nombreux comme il a été précisé plus haut), l’agriculture entrepreneuriale intègre 
bien souvent une irrigation partielle ou totale, qui a contribué à l’évolution du paysage. La 
logique d’entreprise caractérise les deux groupes stratégiques en question, avec une intention 
capitaliste ancrée dans des rapports de production intégrant la famille. Certains paysans 
entrepreneurs, auparavant agriculteurs paysans, peuvent certes devenir des entrepreneurs 
agricoles, mais la gradation entre les groupes stratégiques n’implique pas nécessairement une 
progression temporelle linéaire. En effet, un entrepreneur peut s’enrichir sans abandonner sa 
logique paysanne, et rester ainsi « paysan entrepreneur », comme nous le verrons par la suite. 

                                                   
84 D’après la cellule territoriale de vulgarisation (CTV) de Regueb, il y avait notamment 62 particuliers et sociétés 
produisant plus de 5 ha de vigne dans la délégation au début de l’année 2014, ce qui représente environ 1 % des près 
de 5 200 exploitants de Regueb. 
85 Au début de 2014, le CTV de Regueb dénombrait 685 ha de vigne, 416 ha de pêchers et 85 ha d’agrumes (calculs 
tenant compte des producteurs ayant plus de 5 ha par espèce fruitière). 
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Enfin, les agriculteurs paysans façonnent des paysages à dominante oléicole, céréalière et ovine en 
l’absence d’irrigation. Ils représentent la plus grande part des exploitations, en nombre et en 
superficie : à Regueb en 2013, plus de 90 % des superficies labourables ne sont pas irriguées 
d’après le CTV. Il est difficile de faire recouper les différents groupes stratégiques avec les 
structures des exploitations. Comme il a été dit plus haut, la variable de l’irrigation empêche de se 
fonder sur la seule superficie détenue pour distinguer les producteurs. Cependant, la répartition 
des exploitations selon leur nombre et leur taille dans le gouvernorat (Tableau 1.10) donne une 
idée des inégalités foncières, qui participent de la différence entre les systèmes de production. 

Tableau 1.10 : Structure foncière des exploitations 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en 2004-2005 

Taille de l’exploitation Superficie totale (ha) Part de la superficie 
totale (%) 

Nombre 
d’exploitations 

Part du total des 
exploitations (%) 

Moins de 5 ha 36 486 7,63 15 096 40,63 
5 à 10 ha 62 723 13,12 8 758 23,57 
10 à 20 ha 102 634 21,47 7 257 19,53 
20 à 50 ha 147 736 30,91 4 924 13,25 
50 à 100 ha 57 901 12,11 846 2,28 
Plus de 100 ha 70 525 14,75 269 0,72 

    Source : Enquête de structure sur les exploitations agricoles, CRDA de Sidi Bouzid 2007 

Alors que plus de 80 % des exploitations (celles de 20 hectares ou moins) se partagent un peu 
plus de 40 % des terres agricoles, le phénomène de concentration foncière est manifeste : près de 
16 % des exploitations (celles de plus de 20 hectares) rassemblent quasiment 58 % des superficies. 
S’il est difficile de savoir si les plus petites exploitations relèvent d’une logique paysanne ou 
entrepreneuriale, nous pouvons dire sans trop nous tromper que les plus grandes sont détenues en 
majorité par des entrepreneurs agricoles ou des spéculateurs. 

Par ailleurs, au regard de la typologie produite dans ce chapitre et des volumes agricoles produits 
dans le gouvernorat (cf. Figure 1.8), il ressort que les produits alimentaires de base (céréales, 
viande ovine, produits maraîchers) sont principalement le fait d’agriculteurs paysans, de paysans 
entrepreneurs et d’entrepreneurs agricoles. Les spéculateurs participent certes à l’importante 
production oléicole – autre aliment de base –, mais leur récolte est en partie destinée à l’export. Il 
en est de même pour les fruits primeurs, peu consommés en Tunisie et vendus prioritairement à 
l’étranger. 

Figure 1.8 : Volumes de produits agricoles dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en 2012 (T) 

 
Données : CRDA de Sidi Bouzid, 2012 / Réalisation graphique : M. Fautras 
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Comme toute typologie, celle élaborée dans ce chapitre présente des limites. Elle semble figée, du 
fait qu’elle saisit des dynamiques à un moment donné, celui de l’enquête in situ. La suite de la 
thèse mettra davantage en évidence les chevauchements des catégories qui existent dans les faits, la 
circulation des individus d’une catégorie et d’un système à l’autre, ainsi que les facteurs d’accès 
aux ressources productives qui contribuent à la croissance ou au déclin des exploitations. La 
typologie ne constitue pas donc une fin en soi, mais plutôt une étape intermédiaire de l’analyse 
qui permettra de lire la recomposition des espaces ruraux de manière dynamique (synchronique et 
diachronique). Ce chapitre permet d’ores et déjà de mettre en évidence les relations existant entre 
les producteurs et les systèmes de production décrits. Loin de s’ignorer, ceux-ci s’avèrent 
complémentaires en particulier sur le plan de la main-d’œuvre. Mais cette complémentarité 
n’exclut pas leur concurrence ni les rapports de domination, comme nous le verrons par la suite. 

Le panorama des systèmes de production étant dressé, il s’agit maintenant d’identifier les facteurs 
ayant conduit à cette différenciation, et en premier lieu le poids des héritages historiques. Le 
chapitre suivant propose ainsi une analyse de l’impact des politiques publiques sur les systèmes de 
production sur le temps long. Il apportera des éléments sur la répartition des ressources foncières 
et sur la façon dont les structures foncières actuelles ont été forgées. Nous verrons que les 
politiques agricoles, foncières et rurales ont joué un rôle important dans ces répartitions 
(chapitre 2), mais que les stratégies des différents producteurs interviennent également, en 
particulier au niveau du marché foncier (chapitre 3). 
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Ruines d’une propriété coloniale, dont les terres ont été domanialisées et attribuées à la coopérative de 
production Najah. Maknassy, octobre 2013 (Crédit photo : M. Fautras).  
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Introduction 

À l’instar de l’ensemble du sud tunisien, la région de Sidi Bouzid a été marquée par 
d’importants changements fonciers depuis la fin du XIXe siècle : sédentarisation de l'habitat forcée 
par les autorités coloniales, délimitation puis partage des terres de tribus dites collectives, 
instauration d'un système de cadastre et d'immatriculation dans un registre foncier, mobilisation 
des eaux souterraines pour l’irrigation et développement d’un marché foncier localisé. Ces 
évolutions ont été impulsées par des politiques publiques volontaristes, dont l’objectif était à la 
fois de mieux contrôler les espaces concernés et de moderniser le secteur agricole. Ces politiques 
ont été initiées lors de la colonisation française (1881-1956)1, puis poursuivies par Bourguiba, 
après l’indépendance politique de la Tunisie en 1956. Sous couvert de « modernisation » du 
centre et du sud du pays, il s’agissait pour le leader destourien2 de contenir et d’affaiblir les 
groupes tribaux qui soutenaient son rival Ben Youssef3 pendant la lutte d’Indépendance. Les 
investissements réalisés par l’État dans les espaces ruraux visaient surtout à calmer les oppositions 
au pouvoir central. La politique de « modernisation » a ensuite été poursuivie par Ben Ali. C’est 
dans ce contexte que la région de Sidi Bouzid a fait l’objet de divers projets de développement 
rural (PDR, PDRI), qu’elle figurait – officiellement – parmi les destinataires du Fonds de 
solidarité nationale (dit Fonds « 26.26 »4) et qu’elle a bénéficié de nombreuses incitations aux 
investissements privés, lui permettant de devenir un pôle agricole national. 

Les réformes foncières ont été l’un des piliers des politiques de modernisation de l’agriculture. La 
complexité des statuts juridiques et des régimes fonciers était perçue par les autorités comme un 
obstacle majeur à cette modernisation, et les gouvernements successifs se sont appuyés sur cela 
pour justifier une politique de protection et de restructuration de la propriété. Car la 
« modernisation » était entendue au sens d’augmentation de la productivité, dans un système de 
production capitaliste qui considère les « traditions » comme archaïques et figées. Dans ce 
système, la hausse de la productivité économique est associée à la propriété privée et la sécurité de 
celle-ci (Lavigne-Delville 2010). C’est ainsi que plusieurs régimes de propriété existants en 

                                                   
1 Ces dates sont celles du Protectorat français, mais la colonisation européenne avait en fait démarré dès le milieu du 
XIXe siècle. Le terme « protectorat » émane des autorités françaises. Nous utiliserons plutôt le terme de 
« colonisation », qui correspond au type d’occupation qui a eu lieu dans les faits. 
2 Le Destour (« Constitution »), est un parti qui rassemble des opposants au régime colonial et qui revendiquait une 
Constitution comme celle de 1861. En 1934, ce parti est scindé en deux : alors que certains destouriens privilégient 
la question des luttes sociales et de classes, Habib Bourguiba prend la direction du Néo-Destour (qui devient en 1964 
le Parti socialiste destourien). Il place la lutte nationale au cœur de ce nouveau parti, dont une part des militants 
provient de la paysannerie du Sahel et de Djerba (Ruf 1975). 
3 Salah Ben Youssef a été, avec Habib Bourguiba, l’un des leaders du mouvement national pour la libération de la 
Tunisie. Alliés dans la lutte contre la colonisation, les deux leaders s’opposent politiquement dans la course au 
pouvoir au moment de l’Indépendance du pays. Avec la victoire de Bourguiba, les partisans du second, appelés 
Yousséfistes, sont peu à peu considérés comme le paradigme des opposants, dissidents voire comploteurs (Camau et 
Geisser 2003). 
4 Le Fonds « 26.26 » a été instauré par le président Ben Ali. Il visait officiellement à financer des projets de 
développement et des infrastructures dans les zones défavorisées, mais était réputé pour l’opacité sur l’utilisation de 
ses fonds. 
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Tunisie ont été considérés comme incertains et précaires (melk ; terres tribales en indivision dites 
collectives5 ; et habous). Deux processus ont été instaurés : l’« apurement » du système foncier6 et 
la restructuration des terres visant à limiter l’émiettement et la concentration foncière. Le terme 
d’« apurement » est encore aujourd’hui utilisé par les agents administratifs, et correspond dans les 
textes juridiques à la « liquidation » de certains régimes fonciers. Cette politique consiste à 
transformer les régimes dits traditionnels en propriété privée individuelle : « nous dirons que 
l’apurement foncier est terminé quand une famille peut prouver avec précision qu’elle est propriétaire 
du morceau de terre sur lequel elle travaille » (Sicard 1960, cité par Fadhel Moussa 1988, p.77). Le 
corollaire qui en découle a été l’établissement d’un système juridico-administratif 
d’immatriculation foncière, qui consiste à enregistrer des titres certifiant la propriété (Tasjil el 
aqarat) de manière incontestable juridiquement. 

Ce chapitre a deux objectifs, qui placent les politiques publiques au cœur de la réflexion. Il vise 
d’une part à identifier des facteurs explicatifs de la diversité des systèmes de production présentés 
dans le premier chapitre, à partir des politiques publiques affectant l’espace rural, et en particulier 
les réformes foncières évoquées ci-dessus. L’hypothèse est que ces politiques ont produit des 
inégalités d’accès effectif aux ressources foncières, induisant elles-mêmes des inégalités socio-
économiques au niveau des systèmes de production. Ce chapitre ambitionne d’autre part de 
mettre en regard les objectifs officiels de ces politiques (modernisation de l’agriculture et 
sécurisation foncière) avec leurs conséquences au niveau local. L’hypothèse à cet égard est que ces 
objectifs ne sont atteints que partiellement, contribuant ainsi à une différenciation accrue des 
systèmes d’activité en milieu rural.  

Il s’agit dans la première partie de ce chapitre de reconstituer les transformations successives des 
systèmes agraires passés, afin de mieux comprendre le système actuel. Nous remonterons au 
milieu du XIXe siècle : une rétrospective temporelle nécessaire pour rendre compte de 
l’importance des changements sociétaux en termes de mode de vie et de valeur matérielle et 
immatérielle de la terre. Nous nous pencherons sur les modifications du cadre légal et 
institutionnel dans lequel sont mises en œuvre les politiques foncières successives – mais aussi 
rurales et agricoles – à partir de deux éléments : 

- l’évolution des régimes fonciers, c’est-à-dire de « l’ensemble des droits qu’une personne physique ou 
morale, privée ou publique, peut détenir sur la terre » (Observatoire des formes du foncier dans le 
monde s.d.).  

- l’évolution des maîtrises foncières, autrement dit la situation de fait des terres et des droits des 
possédants (Le Roy 2011). Nous nous intéresserons donc à la possession foncière effective d’un 
individu ou d’un groupe, cette possession n’étant pas nécessairement régulière au regard de la loi.  

                                                   
5 L’expression « terres collectives » renvoie, tout au long de cette thèse, aux terres tribales détenues en indivision. 
Celles-ci se distinguent des habous, qui tout en étant également des terres indivises et tribales, sont des biens de main 
morte. 
6 Le système foncier est définit comme un ensemble de régimes fonciers existant en un lieu donné. 
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La deuxième partie du chapitre reviendra sur les objectifs officiels des politiques publiques liées au 
foncier, et sur leur réalisation. Nous nous focaliserons sur la sécurisation foncière, d’une part 
parce que cette question croise celle de la paix sociale et du développement agricole chers aux 
gouvernements tunisiens successifs, et surtout parce que cette thématique est apparue centrale 
dans la phase exploratoire de notre enquête in situ, dans les récits de producteurs souvent 
détenteurs d’un titre de propriété. Il s’agira de mettre en évidence le rôle des différentes instances 
publiques dans la mise en œuvre de la législation, en particulier celui du Commissariat régional de 
développement agricole (CRDA, antenne régionale agricole), celui de la Direction générale des 
immeubles agricoles et de son antenne régionale7, ainsi que celui du tribunal immobilier de Sidi 
Bouzid. Précisons enfin que ce chapitre dépasse le cadre de la seule délégation de Regueb, et qu’il 
se focalise davantage sur l’échelle régionale et du gouvernorat dans ses limites actuelles. Cette prise 
de hauteur est importante, parce qu’elle permet d’avoir une vision englobante des changements 
fonciers ayant affecté notre zone d’étude, et de situer notre cas d’étude par rapport aux régions 
voisines. Certains phénomènes n’ont pas concerné directement les terres agricoles de Regueb : par 
exemple il n’y a pas eu de terres mises en commun pour des coopératives de production. 
Toutefois, les changements qui ont touché les espaces agricoles voisins ont eu un impact indirect, 
ne serait-ce qu’en marquant la mémoire collective, comme nous le verrons dans la suite de ce 
travail. 

1. Politiques publiques, appropriations foncières et 
différenciation des systèmes de production 

Cette section présente les adaptations successives des sociétés de la région, d’une part vis-
à-vis des diverses contraintes décrites dans le chapitre 1 (naturelles et émergeant de la variation de 
la disponibilité des ressources), et d’autre part vis-à-vis du contexte économique et politique au 
niveau régional et national. Il s’agit de faire une reconstitution historique à partir des différents 
travaux réalisés sur la région, et à partir d’entretiens conduits sur place auprès d’habitants et en 
particulier de personnes âgées, dans les délégations de Regueb, Maknassy, Mezzouna et Menzel 
Bouzaïene.  

L’objectif est double : présenter d’une part l’histoire de la région pour poser les repères temporels 
et spatiaux nécessaires pour la suite de cette recherche ; et identifier d’autre part les facteurs 
d’adaptation, de disparition, d’apparition et de transformation des systèmes de production de la 
région. Le découpage historique reprend dans l’ordre chronologique les grandes périodes décrites 
par différents chercheurs ayant travaillé sur l’impact des politiques publiques sur l’agriculture et 

                                                   
7 La Direction générale des immeubles agricoles est l’appellation officielle en français. Le terme « immobilier » 
renvoie en fait aux biens fonciers agricoles. L’antenne régionale de cette institution sera appelée ici plus simplement 
« Direction foncière régionale ». Les annexes 2.1 et 2.2 exposent les organigrammes administratifs du CRDA et de la 
Direction générale des immeubles agricoles. 
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les espaces ruraux. Ce découpage ne constitue pas un bornage temporel strict, il sert surtout à 
indiquer les grandes tendances idéologiques des politiques foncières dominantes. Il n’empêchera 
pas de donner des précisions sur la situation actuelle concernant certains processus importants. 

1.1. L’appropriation foncière comme moyen de contrôle politique et 
économique 

1.1.1. Milieu du XIXe siècle : appropriation tribale collective et semi-nomade de la steppe 

Au milieu du XIXe siècle, la steppe du Centre-Ouest tunisien est peuplée par des 
collectivités tribales semi-nomades, dont le mode de vie est en partie hérité des populations 
hilaliennes installées dans la région au XIe siècle. Les autorités coloniales implantées dans la 
seconde moitié du XIXe siècle ont établi un classement des groupes tribaux, fondés sur une 
descendance en ligne masculine (cf. Annexe 2.3 pour les groupes tribaux de l’actuelle région de 
Sidi Bouzid : les H’mamma). Cette nomenclature est critiquable, dans la mesure où elle a été 
établie dans l’objectif d’identifier et de contrôler les populations semi-nomades. Elle est aussi 
imprécise, car comme le souligne Jacques Berque (1974), à l’époque coloniale la tribu était forgée 
à la fois par des logiques administratives et par des observations empiriques. Or certains agents de 
l’administration confondaient les structures tribales et leurs fractions (Timoumi 1975). 

Pour mieux saisir ce qu’est la tribu, nous nous reportons aux travaux de Yazid Ben Hounet 
(2009). Il(Ben Hounet 2009, pp.11-13) identifie deux principes centraux de cette notion : 
l’unifiliation et la cohésion du groupe autour de la conscience d’intérêts communs. L’unifiliation 
consiste en une référence à une parenté sociale commune, sinon réelle. La tribu peut être définie 
selon une logique onomastique – importance du nom comme référence identitaire (Berque 1974) 
– et contractuelle (Bourdieu 1985). Selon cette dernière, c’est la logique de l’honneur et du 
prestige qui prime : « le fait de prendre le même nom suppose l’existence d’un contrat tacite d’entraide 
mutuelle et/ou de protection en échange d’une forme de redevance » (Ben Hounet ibid., pp.11‑13). Le 
nom constitue en ce sens un capital social. La cohésion du groupe fonde ainsi un système 
politique, dont l’égalitarisme relève davantage des représentations que des réalités historiques, 
contrairement à ce que sous-entend l’analyse segmentaire des tribus8. Plusieurs travaux montrent 
et rappellent en effet les inégalités internes affectant les groupes tribaux (voir notamment Bonte et 
Ben Hounet 2009), en distinguant les kbirs (« les grands » – notables au rôle prééminent en 
termes politiques et économiques) des autres membres au capital social et économique moins 
important. Au XIXe siècle, les premiers sont en général de grands éleveurs, tandis que les seconds 

                                                   
8 Cette logique a été mise en évidence par les travaux de Edward E. Evans-Pritchard (1994) qui a mis l’accent sur la 
dimension politique de l’organisation tribale. Cette dernière repose, selon cette analyse, sur l’opposition et la 
complémentarité de segments lignagers, territoriaux, mais aussi de classe d’âge ou de religion. La vision segmentaire 
est cependant critiquable dans la mesure où elle tend à donner une représentation équilibrée et égalitaire de 
l’organisation tribale (Ben Hounet, ibid.). 
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disposent de troupeaux plus petits, et s’emploient en partie chez les kbirs. Nous verrons comment 
ces inégalités sociales ont été en partie reproduites plus tard. 

Les modes d’exploitation observés à la fin du XIXe siècle résultent de l’adaptation de ces 
sociétés aux contraintes naturelles : les piémonts et versants montagneux sont utilisés pour le 
pâturage des troupeaux ovins et caprins, ainsi que pour la cueillette des figues de barbarie – 
autoconsommées – et de l’alfa qui sert ponctuellement de complément de fourrage. Les plaines 
servent également de parcours : elles sont pâturées par les troupeaux les années sèches et les bas-
fonds les plus humides sont en partie emblavés (orge, blé dur) les années pluvieuses. Les 
troupeaux pâturent alors les chaumes après la moisson. Cette céréaliculture pratiquée par les 
H’mamma aurait couvert environ 10 000 ha en 1885 (Poncet 1961). Les parcours, de même que 
les plantations de figuiers de barbarie, sont exploités collectivement (partage de l’usufruit) et sont 
à la disposition de tous les ayants-droits selon des règles propres à chaque collectivité tribale. 
Ainsi, les appropriations individuelles de parcelles sont rares : outre les faibles densités 
démographiques, l’élevage est pastoral, l’habitat semi-nomade (tentes ou gourbi) et les cultures 
itinérantes selon la variabilité des précipitations (Valensi 1977). 

C’est ce qui explique qu’au milieu du XIXe siècle, cette région regroupe essentiellement des terres 
en indivision. Contrairement au nord du pays, il n’existe presque pas de terres de régime melk 
dans le centre, autrement dit qui relèvent d’une propriété privée individuelle et aliénable – régime 
foncier dominant dans les espaces d’habitat sédentaire, en particulier au nord et à proximité des 
villes (cf. Carte 2.1). De même, il n’y a pas de terres beylicales dans le centre du pays, relevant de 
la propriété du Bey de Tunis9 et soumise à la dîme (achour) ou à un impôt foncier spécial 
(kharadj), hormis dans la région de Kairouan (Valensi ibid.). 

Le statut juridique des terres en indivision n’est défini officiellement qu’en 1901 (décret du 
14 janvier 1901). Ces terrains, parfois appelés « terres arbi » dans les archives, « terres collectives » 
par les autorités coloniales françaises à partir de 1881, ou encore « terres arch » en référence à un 
terme utilisé en Algérie à la même époque, renvoient en fait à un ensemble de terres détenu par 
une collectivité tribale précise dont les membres ont la jouissance, sans titre foncier ni possibilité 
pour les ayants-droits d’aliéner la part qui leur revient respectivement. L’historienne Lucette 
Valensi indique que « c’est la consanguinité qui fonde le droit à la terre. Tout membre d’une tribu est, 
d’emblée, le co-propriétaire du territoire de son lignage » (ibid., p.94). Si l’on considère la 
consanguinité au sens de parenté sociale (cf. supra), l’appropriation foncière fonde socialement le 
groupe propriétaire, et matérialise son pouvoir dans l’espace contrôlé par rapport à celui des 
autres groupes tribaux. 

                                                   
9 Le Bey dirigeait à l’époque l’essentiel du territoire qui correspond à l’actuelle Tunisie. Si la Régence de Tunis 
demeurait, aux yeux du Sultan ottoman, une province de son empire, les liens avec celui-ci s’étaient progressivement 
distendus, et le Bey disposait des pleins pouvoirs sur son territoire (Ganiage 1994). 
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Carte 2.1 : Répartition des régimes fonciers à la fin du XIXe siècle en Tunisie 
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Il faut ajouter à ces régimes fonciers le habous, aussi appelé waqf, existant depuis plusieurs siècles. 
Il s’agit du procédé par lequel « un propriétaire d’un bien immeuble affect[e], à titre perpétuel, la 
jouissance d'un fonds au profit d'une fondation pieuse. Il en résult[e] l'insaisissabilité, 
l'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du fonds » (Gharbi 1998). Le habous peut également être fondé 
à des fins d’assistance, de santé publique, d’instruction, de culte, ainsi qu’au bénéfice de personnes 
privées déterminées ou de la descendance du fondateur (Rochegude 2005). 

Tableau 2.1 : Récapitulatif des régimes fonciers en Tunisie à la fin du XIXe siècle 

Régime foncier Caractéristiques 
Melk Propriété individuelle et aliénable 
Terre beylicale Propriété du Bey de Tunis :  

- achour quand elle est soumise à la dîme 
- kharadj quand elle est soumise à un impôt foncier spécifique 

Terre tribale en indivision Ensemble de terres détenu par une collectivité tribale, dont les membres ont la 
jouissance sans titre foncier ni possibilité d’aliéner la part qui leur revient 
respectivement 

Habous Propriété affectée à une fondation pieuse, un intérêt public ou à la descendance 
du fondateur. Elle est inaliénable et insaisissable 

Source : compilation de documents précités 

Le régime prédominant de l’indivision foncière ne doit pas masquer la diversité de 
situations des exploitants et des systèmes de production. Comme pour la plupart des terres 
tribales en indivision du centre et du sud tunisien, l’élevage ovin extensif est la principale activité 
dans la région de Sidi Bouzid. À partir des rapports des Officiers des Affaires indigènes, Jean 
Poncet (1961) indique que les groupes H’mamma, Zlass, et Madjeur et Fraîchiche10 détiennent 
chacun plus de 100 000 têtes ovines dans les années 1885-1890, tout en précisant que ce chiffre 
est sans doute inférieur à celui des décennies précédentes11 . Les unités de production sont 
également des unités résidentielles et familiales (regroupement en douar), de telle sorte que les 
rapports de production sont enchâssés dans les rapports de parenté, et que « la division du travail 
au sein de la famille dépendra de sa richesse en brebis » (Attia 1977, p.237). Dans les années 1960 et 
1970, Habib Attia distingue ainsi les petits et les moyens éleveurs, des grands éleveurs 
propriétaires de troupeaux de plus de 300 brebis – de race barbarine pour la plupart. Les petits et 
moyens éleveurs constituent la majorité de la population. La main-d’œuvre est principalement 
familiale et se répartit différemment entre les hommes et les femmes : les premiers gardent les 
troupeaux sur les longues distances, tandis que les secondes le font sur des distances plus courtes 
et s’occupent de la traite et du tissage de la laine. Les grands éleveurs sont souvent des kbirs. Ils 
divisent leur cheptel en plusieurs unités de 300 brebis, conduites chacune par un fils et un berger 
souvent issu d’autres collectivités tribales et rémunéré en nature (nourriture, habillement, plus 
une partie des agneaux de l’année). La main-d’œuvre familiale est mobilisée en nombre pour la 
tonte des bêtes. Les grands éleveurs s’associent parfois à un membre d’une autre collectivité, afin 

                                                   
10 Il s’agit des principales collectivités tribales du Centre-Ouest de la Tunisie. 
11 La réserve sur ce chiffre est liée aux épidémies et famines qui ont touché ces populations quelques décennies plus 
tôt, et aux migrations vers la Tripolitaine de nombreux éleveurs « dissidents » vis-à-vis des autorités françaises de la 
Régence (Poncet ibid.). 
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de bénéficier de meilleurs pâturages auxquels ils n’ont pas accès ; ils partagent alors le croît du 
troupeau après deux ou trois années. 

Les éleveurs associent le plus souvent les ovins avec des caprins12, plus résistants sur les versants 
montagneux. Le bétail sert pour l’autoconsommation (viande, produits laitiers) et pour la 
commercialisation des agneaux. Les éleveurs possèdent également quelques dromadaires utilisés 
pour le transport de denrées, matériel et passagers sur les longues distances, quelques chevaux ou 
mulets utilisés pour le transport sur des distances plus courtes, et plus rarement quelques bovins. 
Les troupeaux passent en général la nuit dans un enclos épineux, ils sont sortis le matin et rentrés 
le soir. Ils sont conduits sur divers espaces du territoire tribal, et sont intégrés plus largement dans 
un système de transhumances saisonnières, fondé sur une complémentarité régionale à l’échelle 
du pays (Attia op. cit.).  

En effet, une fois les labours et semis réalisés à l’automne, une partie de la population demeure 
sur place pour conduire les troupeaux pâturer les parcours forestiers des piémonts et des jbel, 
tandis que l’autre – des caravanes essentiellement masculines – part vers les oasis du Jérid au Sud. 
Les plus démunis vendent leur force de travail pour la récolte des dattes, les plus aisés vendent les 
produits de l’élevage qu’ils ont apporté (laine, beurre rance, viande séchée). Ainsi, dès les premiers 
jours de froid, c’est le début de la transhumance. Ceux qui sont partis reviennent sur le territoire 
tribal en avril-mai pour la tonte des bêtes, puis ils repartent l’été vers l’Ifrikya (nord du pays), 
pour travailler comme ouvrier pendant la récolte des céréales. Ils sont rémunérés en nature et 
rapatrient leur revenu qui sera stocké en vue de subvenir à la consommation du groupe le reste de 
l’année. Les années de sécheresse, les migrants mènent également leurs troupeaux vers le Nord à la 
recherche de pâturages pour pallier l’absence de stockage du fourrage, en échange de l’accueil 
qu’ils pourvoient aux troupeaux du nord pendant les hivers rigoureux. Cette transhumance vers le 
Nord est la plus importante. Elle est complétée dans l’année par une transhumance pastorale 
moins importante vers l’Est (dans le Kairouannais, l’arrière-pays sfaxien ou la région de Gabès). 
Ces déplacements sont l’occasion d’échanger des produits de l’élevage contre des bijoux ou des 
armes, et de prendre part à la récolte des figues de barbarie et des olives. 

Ainsi, les éleveurs du centre de la Tunisie, et en particulier ceux de Sidi Bouzid, sont au cœur 
d’un système agraire reposant sur les complémentarités inter-régionales. Leur spécialisation dans 
l’élevage d’ovins de race barbarine fait leur réputation à l’échelle nationale. Comme dit 
précédemment, cette réputation bouzidienne demeure jusqu’à aujourd’hui, alors même que les 
circuits nationaux d’approvisionnement en viande ovine se sont diversifiés (importation de 
moutons depuis la Roumanie ou l’Espagne pour les aïds). 

 

                                                   
12 Les H’mamma, Zlass, Madjeur et Fraîchiche auraient détenus chacun environ 50 000 têtes caprines dans les années 
1885-1890 ; ce chiffre étant soumis aux mêmes réserves que pour les ovins (Poncet ibid.). 
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1.1.2. De la deuxième moitié du XIXe siècle à 1956 : colonisation, sédentarisation et mise 
en culture de la steppe 

L’incursion française croissante en Tunisie, à partir du milieu du XIXe siècle – tant en 
termes économiques, militaires que culturels – ainsi que l’instauration du Protectorat en 1881 et 
des politiques coloniales associées ont contribué à transformer profondément les paysages 
tunisiens. En particulier, la steppe du centre du pays a été marquée par un changement radical de 
son mode d’exploitation et de l’usage du foncier. 

L’implantation coloniale en Tunisie a été justifiée par les autorités européennes par plusieurs 
éléments. Les campagnes et les villes étaient présentées comme dévastées par les famines et les 
épidémies du milieu du XIXe siècle (1861-1869), et l’agriculture appauvrie par les mêmes 
événements. Les colons ont rapidement été attirés par la perspective d’acquisitions immobilières à 
bas coût et de développement de la viticulture, largement touchée en Europe par la crise de 
phylloxera. Les régions du sud n’ont pas été les premières colonisées ; elles n’ont représenté un 
intérêt plus soutenu que lorsque celles du nord, aux conditions pédoclimatiques plus 
avantageuses, étaient déjà en grande partie investies par les colons. Toutefois la colonisation dans 
le sud tunisien a profité d’un appui franc des autorités françaises pour l’acquisition de terres 
agricoles.  

Ce soutien s’est manifesté à travers plusieurs mesures foncières : entretien d’une ambiguïté sur le 
statut des terres, instauration d’un système d’immatriculation et d’inscription sur un registre 
foncier13, constitution de réserves foncières pour les colons, domanialisation et redistribution de 
terres agricoles (Poncet 1961 ; Yazidi 2000). En effet, au début du XXe siècle, le débat sur le statut 
des terres en indivision a contribué à forger une ambiguïté sur la propriété des collectivités tribales 
qui a perduré jusqu’en 196414 : les tribus étaient-elles propriétaires des terres, ou en avaient-elles 
seulement le droit de jouissance comme le soutenaient la plupart des juristes et hommes 
politiques à l’époque ? Ces terres étaient-elles vivifiées ou « mortes » ? Dans le premier cas, la 
vivification fonde la propriété en référence au droit coutumier ; dans le second les terres sont 
considérées comme non appropriées15 et reviennent dès lors à la propriété du souverain.  

Dans la région de Sidi Bouzid, le décret beylical du 15 janvier 1896 proclame les terres tribales 
collectives « mortes », du fait de l’absence de propriété individuelle et de mise en culture pérenne, 
ce qui a permis aux autorités coloniales de les reclasser comme terres domaniales. De même, le 
décret du 14 janvier 1901 sur la délimitation des terres de tribus et le décret du 13 novembre 
1898 ont permis de constituer des réserves de terres, que les autorités françaises pouvaient alors 

                                                   
13 Les autorités coloniales ont instauré un système d’immatriculation foncière inspiré du système Torrens établi en 
Australie, à la différence que l’État n’était pas considéré propriétaire de l’ensemble des terres du pays (notamment du 
fait de la reconnaissance des terres habous). L’immatriculation, par attribution d’un matricule unique pour chaque 
bien foncier et publié sur le Livre foncier, constitue une preuve juridique absolue des droits de l’intéressé 
(Gastaldi 1998). 
14 Loi n°28 du 4 juin 1964 qui reconnaît le droit de propriété à la collectivité qui l’exploite. 
15 Dans le droit coutumier, une terre laissée en friche trois années consécutives redevient « terre morte ». En arabe, 
l’expression « ardh regda » désignant un terrain en friche signifie « terre endormie » et non morte. 
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attribuer à des colons. Le décret de 1898 incite en effet la Djemaïa16 des habous à réserver chaque 
année 2 000 hectares considérés comme publics (autrement dit d’intérêt public) afin de les mettre 
à la disposition de l’État 17 . Signalons également deux autres faits notables : d’abord le 
reclassement en terres domaniales de quelque 55 000 hectares de la région de Maknassy pour la 
construction de la voie ferrée reliant Gafsa à Sfax (décret du 5 août 1899). Ensuite la 
domanialisation de près de 133 000 hectares 18  du habous de Sidi Mhaddheb à l’est, dont 
9 200 hectares ont été dédiés à l’implantation de colons, selon le décret du 17 juillet 1926. Sidi 
Mhaddheb figure parmi les rares habous « privés19 » dont les terres ont servi de support à la 
colonisation promue par l’État20. Ces mesures expliquent l’expansion des exploitations coloniales 
dans cette région. Elles s’ajoutent aux relatifs atouts pédologiques de la région de Sidi Bouzid (sols 
alluviaux, inondables ou riches en nappes hydrogéologiques) et au prestige qui émanait pour les 
colons de la perspective de pouvoir acquérir de grands domaines d’un seul tenant (Sebillotte 
1995) – ce qui était plus difficile au nord dès lors que les colons y étaient déjà nombreux. 

Les premières exploitations coloniales relèvent, comme dans le reste du pays, d’une colonisation 
consistant principalement à injecter des capitaux et spéculer sur le foncier, sans que l’exploitation 
soit nécessairement en faire-valoir direct. Après la première guerre mondiale, les investissements 
productifs augmentent, à la faveur notamment de la mécanisation croissante du matériel agricole. 
L’exploitation en faire-valoir direct finit par s’imposer, avec l’installation de colons venus 
d’Algérie, d’anciens fonctionnaires, de personnes exerçant dans le secteur privé (comme le docteur 
Lovy installé à Maknassy) ou de récents diplômés d’écoles spécialisées, comme Richard Sébillotte 
à Maknassy, ou encore MM. Broc et Le Fraper (Boué 1991). L’École coloniale d’agriculture de 
Tunis fondée en 1898 figure parmi les plus importantes, et les diplômés sont prioritaires dans 
l’attribution de lots domaniaux. Jean Poncet indique, d’après le recensement agraire de 1949-
1950, que 25 propriétaires européens se partagent alors 35 000 ha de terres agricoles dans la 
région de Sidi Bouzid-Maknassy, soit 8,6 % des terres exploitées de cette zone21. 

Ces exploitations coloniales sont constituées en premier lieu de vastes plantations arboricoles. 
L’olivier domine largement et est cultivé en dry farming, technique importée par les Européens et 
pratiquée dans la région de Sfax. Plusieurs colons recourent à des contrats de complants appelés 
mogharsa, où le mgharsi est chargé de planter les arbres. Le propriétaire du terrain avance les 
charges et lorsque la plantation entre en pleine production, elle est divisée entre les deux parties 
selon les conditions fixées dans le contrat. Outre l’olivier, on trouve dans ces exploitations des 

                                                   
16 La Djemaïa des habous a été instituée en 1874 par Kheireddine, principal ministre du Bey de l’époque. Cette 
administration centrale avait pour vocation de surveiller les gérants des habous d’intérêt public. 
17 D’après un document du Secrétariat général de l’administration des habous consulté aux Archives nationales de 
Tunis (carton E-4-9-5), plus de 32 000 hectares de habous dits publics auraient été donnés par voie d’échange à la 
colonisation française entre 1900 et 1918 conformément à ce décret (soit près de 2 000 hectares en moyenne par an). 
18 Soit plus du quart de son territoire, qui totalise alors près de 400 000 hectares. 
19 Les habous dits privés sont ceux constitués au bénéfice de personnes privées ou à la descendance du fondateur. 
20 Peu de habous « privés » ont servi de support à la colonisation, en raison des contestations des ayants-droits face à la 
volonté des autorités de les rendre aliénables. 
21 Ce chiffre atteint 20 voire 30 % dans certaines régions du nord du pays. 
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amandiers, des pistachiers, et plus rarement des abricotiers, cultivés de manière pluviale. Les 
récoltes sont principalement vouées à être exportées vers l’Europe. En second lieu, on trouve de 
l’élevage ovin et caprin, ainsi que des cultures céréalières mécanisées, qui mobilisent une main-
d’œuvre salariée permanente peu nombreuse, mais de nombreux employés saisonniers tunisiens. 

Ainsi, dans la région de Sidi Bouzid, la colonisation agricole prend une forme différente de celle 
observée au nord du pays, où existent de grands domaines céréaliers et de nombreuses 
exploitations maraîchères et fruitières, petites ou moyennes, souvent viticoles et entretenues par 
des colons d’origine italienne, qui exploitent directement ou indirectement la terre (Poncet 
op. cit.). Il n’en reste pas moins qu’à Sidi Bouzid, les exploitations coloniales ont contribué à 
remplacer directement le système d’élevage pastoral qui prédominait, par un système fondé sur 
l’arboriculture pluviale. Ces nouvelles exploitations ont profondément marqué les esprits : les 
récits des habitants de la région, recueillis au cours des enquêtes de terrain, font encore résonner 
les noms de grands propriétaires terriens de l’époque, comme Lovy, Sébillotte ou Borni. 

Au fil des années, certaines propriétés coloniales ont été revendues à d’autres colons, à des sociétés 
ou à des exploitants tunisiens – dont certains étaient caïds ou khelifa22. Une personne enquêtée 
fait partie d’une de ces familles de notables qui a racheté entre 1931 et 1937 plusieurs domaines 
(respectivement de 960, 250 et 1 600 hectares) à des colons français dans la délégation de 
Maknassy. Malgré le renouvellement du propriétaire, ces exploitations n’ont pas connu 
d’important changement en termes de systèmes de production, ce qui conduit J. Poncet à parler 
d’ « exploitations européanisées » – bien que détenues par des Tunisiens – à vocation 
principalement spéculatives et capitalistes (op. cit., p.335). 

Par ailleurs, la colonisation agricole française a également entraîné la désintégration du 
système d’élevage pastoral de manière indirecte, à travers l’instauration des contrôles civils 
contraignant les déplacements, mais surtout à travers la rupture des complémentarités régionales 
(Attia op. cit.). Les parcours sont fortement réduits à l’est par l’extension des oliveraies sfaxiennes, 
et au nord par le reclassement de dizaines de milliers d’hectares de terres forestières en terrains 
domaniaux. L’instauration de nouveaux rapports de production et la mécanisation des 
exploitations céréalières dans la Tunisie tellienne réduisent les possibilités d’activités saisonnières. 
Enfin, les échanges avec le Jérid sont remis en cause avec les difficultés de l’artisanat textile lainier 
oasien, et avec le développement de la monoculture de dattes de variété Deglet Nour destinée à 
l’export dès le début du XXe siècle. L’arrêt contraint des transhumances et la réduction des 
anciennes migrations de travail entraînent une concentration et une sédentarisation du cheptel. 
Cela conduit à la paupérisation d’un grand nombre de petits et moyens éleveurs pour qui 
l’élevage devient une activité complémentaire, voire tend à disparaître. Les plus grands éleveurs, 
capables de payer les prix croissants des achaba (redevance pour droit de pâture), parviennent à 
maintenir encore un temps leur élevage comme activité principale. 

                                                   
22 Les caïds étaient responsables chacun d’un caïdat (division administrative sous l’échelon de l’imada). Proche des 
notabilités locales, il servait d’intermédiaire auprès de la population et d’informateur pour l’administration coloniale. 
Les khalifa étaient représentants administratifs à l’échelon inférieur. 



 136 

Habib Attia explique précisément comment la mise en culture pérenne de la steppe, qui est au 
départ le fait des colons, se généralise peu à peu et s’accélère à partir de 1950, à la suite d’une 
bonne année agricole et du décret du 9 septembre 1948 sur l’attribution privative de parcelles du 
domaine rural de l’État. L’arboriculture s’étend en effet par le biais de lotissements23 cédés par 
l’État selon le décret du 18 juin 1918 et celui de 1948 cité ci-dessus. Ils visent à freiner les ardeurs 
nationalistes des habitants des espaces ruraux touchés par la colonisation (comme Gammouda et 
Maknassy), en donnant l’impression que le gouvernement colonial ne se désintéresse pas 
totalement d’eux (Timoumi 1975). Cette expansion se poursuit à travers les vagues de haouz 
(appropriation de l’espace qui tend vers la sédentarisation) menées par les anciens éleveurs 
pastoraux, dans le but de garantir leur droit d’occupation vis-à-vis des colons et des autres 
pasteurs qui sédentarisent leur activité et leur habitat. Les modifications législatives, impliquant 
un changement des régimes fonciers, entraînent alors une évolution des usages de la terre.  

Comme pour les exploitations coloniales, c’est l’olivier qui domine, et plus particulièrement la 
variété Chemlali qui donne des petites olives nombreuses et riches en huile. L’oléiculture est 
également réalisée en dry farming, suivant plus ou moins le modèle développé dans l’arrière-pays 
sfaxien (espacement de 24 mètres entre les arbres, pour une densité allant de 17 à 20 arbres par 
hectare24). L’espacement entre les arbres varie notamment lorsque les oliviers sont associés avec 
des amandiers (qui présentent l’avantage d’entrer en production plus tôt que ces derniers) ou plus 
rarement avec des abricotiers ou des pêchers. Par ailleurs, les superficies céréalières vouées à 
l’autoconsommation sont étendues, signe de la rupture des approvisionnements venus du Nord et 
de la désagrégation de la société pastorale (Attia op. cit.). 

Comme dit précédemment, au milieu du XIXe siècle, la différenciation des systèmes de 
production reposait à la fois sur l’appropriation tribale collective des ressources foncières (qualité 
des terres de parcours et de leur couvert végétal), et sur la capacité de mobilisation de la main-
d’œuvre. Avec la colonisation agricole de type européenne, c’est l’appropriation individuelle de la 
terre qui constitue l’un des principaux facteurs de différenciation des exploitations. La 
déforestation des jbel et des piémonts s’accélère : les pins d’Alep et les genévriers utilisés pour le 
charbon ne sont plus que résiduels à la fin de cette période, et ont laissé place à des nappes d’alfa. 
Dans les plaines, les steppes d’armoise sont en grande partie défrichées pour pouvoir labourer les 
sols. La steppe au sens biogéographique du terme25 disparaît progressivement au rythme de 
l’extension des plantations arboricoles et du recul de l’élevage pastoral. Ces changements profonds 
ont été impulsés à la fois par l’emprise foncière de la colonisation et par les mesures prises par les 
autorités du moment. La sédentarisation progressive ainsi que l’évolution des régimes fonciers 
accélère la différenciation des systèmes de production (cf. Figure 2.1), et provoque un 

                                                   
23 Dans le gouvernorat, plus de 2 600 lotissements ont été attribués selon le décret de 1948. Ils représentent une 
superficie totale dépassant les 41 500 ha (chiffres de la Direction foncière régionale de Sidi Bouzid, 2014). 
24 Dans les régions du nord du pays, la densité des oliveraies peut atteindre 100 pieds par hectare. 
25  La steppe est une formation végétale ouverte, herbacée ou buissonnante, composée dans cette région 
principalement d’alfa et d’armoise blanche. Son taux de couverture végétale oscille entre 10 et 50 % 
(Demangeot 2008 ; Elhaï 1968). 
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changement du rapport des sociétés locales à la terre (Lahmar 1994) : les éleveurs bédouins 
deviennent peu à peu des fellahin, en intégrant l’arboriculture à leur système de production.  

 

Figure 2.1 : Différenciation des systèmes de production de la fin du XIXe siècle à 
l'indépendance politique26 

 

Conception et réalisation graphique : M. Fautras 

Note sur la  f igure : Les traits obliques sur la frise indiquent les ruptures temporelles. Les flèches 
sont de taille proportionnelle au nombre global d’exploitations concernées par cette évolution. 

                                                   
26 Pour plus de clarté et en reprenant la présentation de Grawitz (2011), la différenciation des systèmes de production 
est présentée en plusieurs schémas successifs. Les termes désignant les producteurs (« éleveurs », « fellahin », etc) sont 
utilisés ici dans un sens général et seront discutés de manière approfondie dans la suite de la thèse. 
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Les maîtrises foncières sont également remodelées : les appropriations individuelles se font de 
manière inégalitaire, entre les kbirs et les autres membres des collectivités tribales. Les terres les 
plus fertiles et les mieux situées ont été appropriées par les familles de notables et 
maraboutiques27, plantant des oliviers et amandiers dans l’espoir d’être reconnues rapidement 
propriétaires par l’État (Attia 1977 op. cit. ; Lahmar 1994 ; Le Coz 1975 ; Zghal 1967). Ces 
familles ont également encouragé les plantations arboricoles afin d’accélérer le développement de 
circuits de commercialisation des produits oléicoles. En parallèle, elles se sont associées pour la 
gestion de leurs troupeaux avec d’autres membres de leur groupe tribal, afin de préserver les 
relations sociales tout en maintenant leur assise économique (Attia ibid.). 

Avec la colonisation européenne, les appropriations foncières sont placées au cœur d’enjeux de 
contrôle : contrôle des populations semi-nomades à travers la sédentarisation forcée et la fixation 
dans des lotissements, et contrôle des ressources naturelles et agricoles à travers l’installation de 
colons sur des terrains prétendus non occupés et non valorisés. À l’instar de la situation en Algérie 
(Bourdieu et Sayad 1964), la colonisation foncière, l’individualisation de la propriété et la 
sédentarisation de l’habitat et des activités visaient à affaiblir l’organisation sociale et les 
fondements économiques des tribus, pour saper la résistance active contre la colonisation 
(Timoumi 1975). En l’absence d’amélioration des techniques et de possibilité d’étendre les 
superficies cultivables, l’individualisation de la propriété et le changement des systèmes de 
production ont conduit à un appauvrissement d’un grand nombre de producteurs, tandis que 
quelques notables tiraient leur épingle du jeu.  

1.2. De nouvelles formes d’appropriation pour « moderniser » l’agriculture et 
les espaces ruraux 

1.2.1. De 1956 à 1969 : domanialisation et mise en place de coopératives agricoles de 
production 

Après son indépendance politique en 1956 et comme dans d’autres pays du Maghreb, 
l’État tunisien cherche à réaffirmer sa souveraineté et à instaurer les fondements d’un État dit 
« moderne ». Il s’agit de rompre avec les anciennes structures, considérées comme une entrave au 
développement économique : en particulier les structures tribales et les espaces productifs 
considérés comme traditionnels et comme un frein au développement économique. L’un des 
objectifs est de les intégrer au territoire national, afin de tendre vers l’autosuffisance ou du moins 
la sécurité alimentaire nationale, c’est-à-dire la satisfaction quantitative des besoins alimentaires 
des habitants. La politique foncière constitue l’un des principaux outils de la politique alors mise 
en place, en plus des changements techniques et des incitations aux innovations (Elloumi et 
Jouve 2003). Il s’agit en premier lieu de reconstituer le patrimoine foncier domanial. Ainsi, tout 

                                                   
27 Les familles maraboutiques sont celles disposant d’une zaouia, c’est-à-dire d’une fondation pieuse locale référant à 
un saint fondateur appelé aussi « marabout » (en français). 
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comme les autorités coloniales l’ont fait avant eux, les représentants de l’État indépendant ont mis 
en œuvre un processus d’appropriation foncière en s’appuyant sur un cadre juridique renouvelé 
(Elloumi 2013) : les terres qui n’avaient pas déjà été vendues par les colons à des Tunisiens sont 
réquisitionnées en cas de sous-exploitation (loi 48 du 7 mai 1959) ; les colons ne respectant pas 
les clauses de leur contrat de vente fixées par le décret du 19 septembre 1948 sont déchus de leurs 
droits ; et enfin la loi du 12 mai 1964 impose la nationalisation des terres coloniales restantes, 
permettant à l’État de récupérer près de 300 000 hectares dans le pays. 

De plus, les autorités nationales abolissent certains statuts fonciers jugés peu rentables 28 , 
« traditionnels » et contraires à l’objectif de développement : les habous et les terres en indivision, 
associées à des tribus « archaïques », sont incorporés au domaine de l’État en attendant leur 
attribution suivant la procédure établie. La loi du 14 janvier 1971 ordonne la « privatisation » des 
terres tribales en indivision, qui consiste en fait en une individualisation de la propriété – 
propriété déjà privée, bien que collective. Des conseils de gestion (majliss ettassarrof)29 sont chargés 
de partager les terres indivises à vocation agricole et de les répartir entre les membres de la 
collectivité tribale correspondante. Mais ce partage est loin d’être égalitaire : les conseils de gestion 
étaient censés limiter la mainmise des notables sur la patrimoine foncier, mais ils étaient en fait 
souvent dirigés par les notables en question (Zghal 1967 op. cit., et voir infra). 

Quant au habous, ce régime est démantelé par l’instauration d’une distinction entre statut public 
et statut privé. La loi du 31 mai 1956 abolit les habous dits publics (établis à des fins d’intérêt 
public), par conséquent les terres concernées reviennent au domaine privé de l’État et seront 
réattribuées via des contrats d’enzel ou de kirdar30. Le décret du 18 juillet 1957 abolit les habous 
dits privés, qui reviennent en théorie à leurs dévolutionnaires via une procédure de division des 
terres en plusieurs propriétés privées. Les chiffres avancés diffèrent selon les sources 
bibliographiques, mais nous retenons que ce processus d’appropriation foncière a permis à l’État 
de constituer un domaine atteignant environ 800 000 ha31 à la fin des années 1960 (dont près de 
180 000 hectares de habous), soit près de 10 % de la surface agricole utile du pays (Elloumi 
2013).  

La constitution progressive de ce patrimoine a en partie servi de support pour la mise en œuvre 
d’une politique agricole coopérativiste dès le début de cette décennie (en plus des terres de petites 
et moyennes exploitations, cf. infra). Le choix de mettre en place des Unités coopératives de 
production (UCP, appelées plus simplement ici « coopératives »), proches du modèle soviétique 
des kolkhozes, s’inscrit dans le contexte plus général de la politique économique « socialisante » 

                                                   
28 Les habous étaient soumis à une taxe perçue par l’État, mais cette taxe était faible et le montant non révisable 
pendant plusieurs années. 
29 Ces conseils sont hérités des myaâd (conseils de notables nommés par la collectivité tribale), qui sont devenus en 
1935 des conseils élus de gestion des terres. 
30 L’enzel et le kirdar sont des baux perpétuels de biens habous, à rente annuelle fixe pour l’enzel, et à rente variable 
selon le niveau de revenus de l’intéressé les cinq premières années du contrat pour le kirdar. 
31 Ce chiffre comprend l’ensemble des terres domaniales, c’est-à-dire celles qui relevaient déjà du domaine de l’État 
avant les mesures foncières post Indépendance, ainsi que les anciennes terres de colons et les habous publics ou 
mixtes. 
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adoptée par les autorités nationales à cette époque. Ce choix résulte à la fois des vifs 
encouragements d’organisations internationales comme l’Organisation des Nations unies pour 
l’agriculture et l’alimentation (FAO) et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD), ainsi que de l’affirmation du mouvement syndical de l’Union générale 
tunisienne du travail (UGTT). Ce dernier était alors dirigé par Ahmed Ben Salah, qui devient 
entre autres Ministre de l’Économie et Ministre du Plan en 1961, et qui orchestre la formation 
des coopératives (Ben Saad et Bourbouze 2010). En outre, l’intervention directe de l’État dans le 
secteur agricole a lieu, peu après l’Indépendance, dans un contexte de fuite des capitaux étrangers 
hors de Tunisie et de dégradation de la situation économique nationale (Ruf 1975). La politique 
agricole est alors fondée sur l’idée que la modernisation du secteur ne peut se réaliser que dans le 
cadre de grandes exploitations équipées, telles que celles constituant une partie des terres 
domaniales ou encore comme certaines grandes exploitations tunisiennes. L’idée au départ était 
de faire cohabiter secteur privé, secteur public et secteur coopératif. La généralisation des 
coopératives n’a été évoquée dans les textes officiels qu’à la toute fin des années 196032, juste 
avant l’arrêt brutal de cette politique en septembre 1969. 

En 1961, une nouvelle institution est mise sur pied : l’Office des terres domaniales (OTD), 
chargé de gérer les coopératives agricoles nouvellement créées, dont les objectifs officiels sont 
d’améliorer les conditions de vie des producteurs, et d’augmenter la productivité de la paysannerie 
en modernisant et en intensifiant ses moyens de production. Ces coopératives sont instaurées 
selon la loi 19 du 25 mai 1963. La plupart sont des coopératives de production (UCP) – dont 
certaines sont spécialisées dans l’élevage – mais il y a également des coopératives de service. Le rôle 
des premières consiste à appliquer les décisions prises au niveau national. Elles regroupent des 
terres privées, le plus souvent agglomérées autour d’un noyau constitué de terres domaniales – en 
général d’anciens domaines coloniaux afin de bénéficier des infrastructures déjà existantes (puits, 
bâtiments : cf. photographie d’ouverture de ce chapitre), le tout formant un ensemble de 
plusieurs centaines d’hectares (Makhlouf 1968 ; 1971).  

Bien que Ahmed Ben Salah affirme, dans un entretien récent, que son Ministère n’a pas forcé la 
main des paysans à l’époque (Borsali 2008, p.100), la formation des coopératives a relevé d’une 
décision techno-bureaucratique. Ce n’était en effet ni le propriétaire ni les cadres de la coopérative 
en cours de formation qui décidaient de l’intégration d’une exploitation dans l’UCP : le périmètre 
de celle-ci était fixé par une étude technique, de même que les besoins en matériel ou les 
techniques utilisées (Ben Salem 1971, p.137). Ainsi, la coopérative s’impose à l’ensemble des 
propriétaires du périmètre en question, qui se retrouvent contraints de mettre en commun leur 
patrimoine foncier. Au départ, ce sont principalement les petites et moyennes exploitations peu 
équipées techniquement qui étaient visées. Les sources consultées ne s’accordent pas sur les 
chiffres, ce qui montre que la mise en place des UCP reposait sur une « assiette foncière 
complexe » (Makhlouf 1971, op. cit.) : les exploitations de 5 à 40 hectares auraient été les 

                                                   
32 En particulier dans le Plan de développement économique et social 1969-1972 (Gagnon 1976, p.271). 
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premières visées, mais ce critère de superficie n’a visiblement pas été appliqué de manière 
systématique, les revenus annexes étant parfois pris en compte. Les exploitants détenant des 
superficies importantes avaient la possibilité de n’intégrer qu’une partie de leur terre à la 
coopérative. Ceux qui refusaient de devenir membres de l’UCP (les membres étant appelés 
couramment « coopérateurs ») devaient alors lui vendre ou lui donner en location une partie de 
son terrain dans un délai maximum de deux ans (Boulet 1971). Les propriétaires concernés par la 
mise en commun des terres devenaient quant à eux employés de la coopérative, rémunérés au 
prorata des journées travaillées, et pouvaient accéder aux moyens de production mis à leur 
disposition (intrants, matériel agricole mécanisé, experts, crédits). L’intervention de l’État est telle 
que la nouvelle organisation de la production paraît à certains « plus rigide que celle des colons » 
(Ben Salem, 1971, op. cit., p.160). 

Dans la région de Sidi Bouzid, plusieurs UCP ont été mises en place, dans le cadre de la politique 
de développement prioritaire du centre et du sud tunisien. Elles ont été associées à des 
groupements d’habitat construits par l’État, visant à rassembler la main-d’œuvre et à améliorer les 
conditions d’habitats, car la sédentarisation était récente et la plupart des familles n’avaient pas de 
logement en dur. La plupart des UCP pratiquaient la polyculture (reprise des oliveraies et de 
l’élevage colonial). Comme ailleurs dans le pays, elles ont souvent été associées à la création de 
périmètres publics irrigués (PPI) par épandage des eaux des oueds et surtout à partir de forages 
profonds, dont le nombre a augmenté sous l’impulsion de l’Office de mise en valeur de Sidi 
Bouzid créé en 1962. La mobilisation des eaux souterraines a permis d’intensifier les cultures 
pluviales (arboriculture, céréales) et d’introduire des cultures maraîchères. En 1967, trois PPI 
étaient recensés pour la nappe de Jelma au nord-ouest, trois pour la nappe de Sidi Bouzid et 
quatre pour la nappe de Horchane-Braga au centre du gouvernorat (Daoud 1995, p.6). 

Malgré le soutien massif de l’État, les UCP ont rapidement été confrontées à 
d’importantes charges financières, pour la modernisation des techniques agricoles mais aussi pour 
la création ex nihilo des villages destinés à loger les membres des coopératives et leur famille. 
D’autres facteurs expliquent la relative réussite économique de ces unités : faible production, 
faibles revenus, difficulté des UCP à payer les terres prises en location pour pallier les faibles 
superficies mises en commun par les membres, panne des systèmes d’irrigation, diminution des 
financements internationaux (Ben Saad et Bourbouze 2010 op. cit. ; Boulet 1971 op. cit. ; Daoud 
1995 op. cit. ; Fadhel Moussa 1988 ; Poncet 1966).  

Des chercheurs soulignent que les coopératives ont malgré tout jeté les bases d’une agriculture 
familiale preneuse d’initiatives, dont les protagonistes jouent des marges de manœuvre dont ils 
disposent au sein de l’organisation collective (Collard, Riaux et Elloumi 2014). Toutefois, 
d’autres considèrent que cette politique a engendré, pour les petites exploitations, l’un des 
processus de dépossession les plus violents que la Tunisie ait connu (Dumont 1972 ; Ayeb 2016). 
Cette politique a en effet fortement fragilisé ces petites exploitations. D’abord, dans les UCP, la 
rémunération se faisait selon le revenu total distribuable, et non selon le nombre d’heures de 
travail nécessaire à la réalisation de la production prévue. L’enjeu était alors de ne pas recruter une 
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main-d’œuvre trop nombreuse par rapport à la superficie totale de l’UCP. Une seule personne 
était embauchée pour chaque terre mise en commun dans la coopérative, et ce, même pour les 
familles nombreuses, qui devaient alors affecter la force de travail familiale restante à d’autres 
activités (Cherel 1964 ; Dumont 1972 ; Gagnon 1976). Les UCP ont ainsi favorisé le sous-
emploi d’une part non négligeable de paysans. Ensuite, le système des UCP a contribué à sous 
prolétariser les coopérateurs qui louaient leurs terres à la coopérative, voire une partie des 
coopérateurs ayant mis en commun leur capital foncier, dans la mesure où ces derniers étaient 
traités comme des salariés plutôt qu’en tant que copropriétaires (ibid.). La domination des 
encadrants de coopératives s’exerçait également dans le champ politique : les présidents élus des 
UCP (souvent des notables), et les directeurs de conseil d’administration33 n’étaient pas toujours 
bien acceptés par les coopérateurs, en raison de leurs intérêts divergents (Dumont ibid.). Par 
ailleurs, le Parti s’immisçait dans le fonctionnement des coopératives, en choisissant les cadres et 
en organisant certaines réunions (Ben Salem ibid.). Enfin, cette période a vu l’accentuation de la 
concentration foncière entre les mains de la bourgeoisie terrienne34, qui a réussi à se soustraire au 
moins partiellement à l’intégration aux UCP35, et même à consolider sa position36 (Gagnon, 
ibid.).  

La politique coopérativiste a été remise en cause brutalement en septembre 1969. La plupart des 
coopératives ont été dissoutes par la sortie des membres qui le souhaitaient, laissant un souvenir 
douloureux à de nombreuses familles qui y ont perdu la plus grande partie de leur capital et de 
leurs moyens de production, même s’ils récupèrent leurs parcelles37. D’autres ont été maintenues 
sur décision des coopérateurs. La loi de 1963 spécifiait qu’après cinq ans, si la gestion avait bien 
fonctionné, le noyau domanial de la coopérative était divisé entre les coopérateurs (Borsali 
op. cit.). Deux coopératives ont été maintenues de la sorte dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 
(Mabrouka à Maknassy et Omrane à Menzel Bouzaïene), nous y reviendrons. Cet arrêt brutal des 
coopératives est souvent attribué au Ministre Ahmed Ben Salah et à sa « folie des grandeurs ». 
Outre les difficultés économiques, cette politique présentait certaines limites – spatiales 38 
(Makhlouf 1971, op. cit.), techniques39 et financières40  – qui pouvaient, à terme, lui nuire de 

                                                   
33 Ces directeurs étaient salariés de l’Union régionale des coopératives, gestionnaire de la réforme à l’échelle régionale 
(Boulet op. cit.). 
34 En 1960, environ 7 000 exploitants se partageaient 600 000 hectares ; et dix ans plus tard ils n’étaient plus que 
4 000 environ se répartissant près d’un million d’hectares (Gagnon, op. cit., p.276). 
35 Depuis 1967, une formule dite « précoopérative » permettait en effet aux propriétés voisines de terres domaniales 
d’éviter d’être intégrées aux coopératives. La bourgeoisie terrienne avait fait pression sur le gouvernement pour que 
cette mesure soit mise en place (ibid.).  
36 Dans des régions comme Sfax, le développement des UCP a provoqué un arrêt soudain des investissements privés 
dans l’agriculture : ceux-ci ont été réorientés vers le secteur industriel, permettant aux intéressés de maintenir leurs 
capitaux et de continuer à les faire fructifier (Fakhfakh 1971). 
37 En ce qui concerne par exemple le bétail, des vagues de vente des troupeaux ont été observées de la part de paysans 
craignant voir leur cheptel mis en commun dans la coopérative (Dumont, op. cit, p.146).  
38 Le projet pouvait difficilement intégrer toute la paysannerie, notamment au vu de la mécanisation à outrance qui 
était prévue. 
39 Les sols étaient déjà en partie épuisés suite aux cultures coloniales ; et l’encadrement technique s’est avéré 
relativement inadapté (Boulet, ibid.).  
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manière intrinsèque. La faible adhésion des coopérateurs aux principes de la réforme n’a pas non 
plus aidé à son bon fonctionnement. 

Mais ce sont surtout des enjeux politiques qui ont conduit à cette situation. En effet, la 
perspective de la généralisation du système des coopératives à partir de 1969 desservait les intérêts 
des grands propriétaires terriens 41 , autant que ceux de la classe dirigeante. Celle-ci, petite 
bourgeoisie ayant mené la lutte pour d’Indépendance, avait connu une ascension sociale grâce 
notamment à sa scolarisation, et avait progressivement étendu son assise foncière et agricole 
(Gagnon ibid.). Cette assise économique et politique risquait d’être sapée par l’intégration des 
domaines agricoles des intéressés aux coopératives. De telle sorte que la bourgeoisie approuvait en 
apparence la politique de Ben Salah, mais a certainement œuvré à sa chute, en soutenant les luttes 
paysannes à travers le pays (Ruf 1975, op. cit.). En somme, cette politique s’est avérée être moins 
« socialisante » que ne l’annonce ce terme. Comme le souligne J. Poncet, avec cet arsenal 
technique, « le gouvernement tunisien espérait s'épargner de la sorte les risques d'une transformation 
révolutionnaire des structures agraires et des rapports de production » (Poncet 1966 op. cit., p.569). 
Dans les faits, cette réforme servait les intérêts des bureaucrates du nouveau pouvoir central ; et a 
été stoppée au moment précis où elle allait effectivement toucher aux structures de classes (Ruf 
ibid.).  

En parallèle, les grands éleveurs, peu concernés par la politique des coopératives, tendent à 
diversifier leur activité face à la diminution des ressources fourragères et des superficies de 
parcours, qui sont en plus surchargés (Attia op. cit.). Par conséquent, les bergers sont de moins en 
moins nombreux. Ceci s’explique aussi, dans une moindre mesure, par la scolarisation des jeunes 
et par l’attrait d’autres secteurs d’activités en Tunisie (chantiers publics, commerce, 
administration) ou à l’étranger (Libye notamment). Les éleveurs s’associent de plus en plus avec 
des fonctionnaires ou commerçants des grandes villes ou d’espaces récemment urbanisés et qui 
cherchent à faire fructifier leur capital42.  

Incités par l’Office de mise en valeur de Sidi Bouzid, les agriculteurs disposant de petites ou de 
moyennes exploitations continuent à étendre l’arboriculture au détriment des steppes de jujubier. 
Les oliviers sont associés, voire parfois remplacés par des amandiers qui entrent en production 
plus tôt que les premiers, et par des pistachiers, dont la plantation est encouragée par le 

                                                                                                                                                               
40 D’abord les coopératives nécessitaient notamment des crédits très importants pour la population concernée ; et une 
formation conséquente pour des populations qui ne pratiquaient pas les cultures arboricoles ni maraîchères de longue 
date. De plus, le projet des coopératives reposait en grande partie sur des financements extérieurs : l’État tunisien ne 
finançait par exemple que la moitié du premier plan triennal (1962-1964), et quatorze autres pays contribuaient à la 
réforme par le biais de prêts, de dons ou de coopération technique (Boulet op. cit., Borsali 2008). Enfin, la décennie a 
été marquée par la vive sécheresse de 1964-1969, ainsi que par l’embargo économique de la France, à la suite de la 
nationalisation des terres coloniales (Borsali, ibid, p.115). 
41 Les coopératives desservaient les intérêts des propriétaires terriens avant même la perspective de généralisation de 
cette réforme. Dans la région de Sfax par exemple, les grands propriétaires étaient contre l’expansion des UCP, qui 
risquait de limiter les possibilités d’appropriation privative et de réduire les réserves de main-d’œuvre (Fakhfakh 
1968). 
42 Les revenus du troupeau reviennent alors au propriétaire ; puis les deux parties partagent les revenus de la vente du 
troupeau, une fois le capital amorti. 
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Programme alimentaire mondial. En revanche, les cultures céréalières sont restreintes aux années 
pluvieuses et demeurent destinées à l’autoconsommation. Les activités extra-agricoles prennent de 
l’importance, elles apportent des revenus complémentaires conséquents pour les petites 
exploitations pluviales et même irriguées qui servent principalement pour l’autoconsommation 
des ménages. Dans les exploitations irriguées de taille moyenne (privées ou en périmètre public), 
les agriculteurs parviennent à dégager des surplus qu’ils commercialisent dans la région. La main-
d’œuvre est essentiellement familiale mais le recours au salariat saisonnier pour les pointes de 
travail devient plus fréquent. 

En dépit l’arrêt de la politique des coopératives, la vision d’État du foncier comme support de la 
modernisation agricole et de la « rationalisation » économique de la production a été par la suite 
perpétuée à travers un nouveau modèle économique, celui du libéralisme. 

Figure 2.2 : Différenciation des systèmes de production de 1956 à 1969 

 
Conception et réalisation graphique : M. Fautras  
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1.2.2. De 1970 à 1985 : libéralisme économique et restructuration du domaine de l’État 

À partir de 1970, la logique d’insertion du pays dans la division internationale du travail 
est plus affirmée : l’État mise en priorité sur le secteur industriel, tout en cherchant à maintenir 
un faible niveau de reproduction de la force de travail. L’agriculture est par conséquent reléguée 
au second plan. Son rôle est surtout d’approvisionner les villes et de générer des recettes en 
devises, afin de rééquilibrer la balance des paiements et de financer le secteur industriel. 
L’agriculture et la paysannerie sont mises au service du projet étatique de développement 
économique national (Gachet 1987, p.183). Les mesures affectant ce secteur changent de manière 
nette par rapport à la période des coopératives, mais les objectifs restent globalement les mêmes, à 
savoir la fixation des populations rurales, la « modernisation » agricole, l’encouragement aux 
investissements privés de la part d’entrepreneurs, et la reproduction de l’ordre social existant. La 
nouvelle politique agricole se fonde sur deux axes principaux : la libéralisation des prix et la 
modification des conditions d’accès aux ressources productives (Jouili 2008). 

En premier lieu, l’État intervient pour contrôler et limiter les prix à la production, afin de dégager 
les surplus nécessaires à sa politique, en parallèle d’une hausse des importations alimentaires. Des 
Offices sectoriels publics, qui ont le monopole de la commercialisation, fixent les prix à la 
production, en particulier pour les céréales, les produits laitiers et de l’élevage, qui peuvent être 
importés à bas coût. Les prix réels de ces produits connaissent une dépréciation graduelle pendant 
les années 1970, ce qui ne permet pas aux paysans de couvrir leurs frais de production, et encore 
moins d’épargner suffisamment pour investir dans leur exploitation. Les cultures maraîchères et 
fruitières sont en revanche préservées, même si leur prix peut varier d’une année à l’autre en 
fonction de la production nationale et des importations : ces produits étant plus chers à l’import 
que ceux évoqués ci-dessus, leurs prix ne sont pas régulés par l’État et ont connu une évolution 
favorable pendant cette décennie (Ben Romdhane 1989 ; Ben Hammouda 1995). 

En second lieu, les années 1970 et la première moitié de la décennie 1980 sont caractérisées par 
une politique de développement rural très active, structurée par des Offices de mise en valeur 
sectoriels (élevage, périmètres irrigués) ou régionaux, ainsi que par différents projets nationaux ou 
bilatéraux43. Cette politique s’est appuyée sur différents outils pour favoriser la « modernisation » 
des systèmes de production (Abaab 1999). D’abord, l’État a réalisé d’importants investissements 
agricoles dans la région : Ali Abaab signale dans sa thèse que pour la période 1973-1985, sans 
compter la grande hydraulique, l’investissement agricole par habitant en milieu rural a représenté 
à Sidi Bouzid 39 % de la moyenne nationale (ibid., p.140). Ensuite, l’État a multiplié les 
structures d’encadrement technique et de vulgarisation agricole pour les producteurs : chaque 
délégation dispose d’une Cellule territoriale de vulgarisation (CTV), rattaché au CRDA de Sidi 
Bouzid, créé en 1974 en même temps que le nouveau gouvernorat44. Les efforts nationaux dans le 

                                                   
43 En particulier des projets financés par la FAO, par la coopération suédoise, états-unienne, française et allemande, 
ainsi que par le Programme alimentaire mondial. 
44 Le nouveau gouvernorat est formé de plusieurs délégations appartenant auparavant aux gouvernorats de Kairouan, 
Kasserine, Gafsa et Sfax.  
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secteur de l’enseignement concernent aussi les lycées agricoles comme celui de Sidi Bouzid : ces 
structures servent à la formation d’experts et de techniciens agricoles qui vont pouvoir 
promouvoir la politique agricole nationale, sans être sensibilisés aux particularités historiques et 
culturelles des sociétés paysannes (Gachet, op. cit.). La multiplication des structures 
d’encadrement a en outre présenté certaines limites : elle a engendré des conflits de compétence, 
provoquant parfois des incohérences au niveau des exploitations, qui n’étaient pas considérées 
dans leur totalité mais d’une manière sectorielle (ibid.).  

Enfin, J-P. Gachet souligne que l’accès aux emprunts bancaires et aux subventions agricoles a été 
facilité (hausse des volumes alloués, meilleures conditions d’accès), en particulier pour les 
agriculteurs disposant de plus de vingt hectares, et considérés à ce titre comme capables de 
moderniser leurs moyens de production. De nouvelles structures et mesures sont mises en place 
pour les plus petites exploitations. Les Sociétés de caution mutuelle agricole, créées en 1973, 
accordent à leurs adhérents des crédits de campagne saisonniers ; et les Offices sectoriels et 
régionaux octroient quant à eux des crédits assistés. Mais c’est dans l’ensemble la paysannerie aisée 
qui bénéficie de ces crédits : Mustapha Jouili (op. cit.) précise que 20 % des agriculteurs tout au 
plus en profitent dans le pays. En outre, ces crédits constituent un contrôle supplémentaire sur ce 
groupe social (Gachet ibid., et voir chapitre 4 pour de plus amples détails). 

L’accès aux emprunts bancaires a notamment été facilité pour les projets irrigués recourant aux 
techniques d’économie d’eau. La politique hydraulique vise alors à accroître l’accès à l’eau 
domestique et agricole en milieu rural, en proposant notamment un faible coût de l’eau dans les 
périmètres publics irrigués. Le Code des eaux de 1975 définit le domaine public hydraulique 
(majoritairement souterrain dans la région de Sidi Bouzid) comme inaliénable et imprescriptible, 
et accorde des concessions valant droit d’usage sur les ressources (Elloumi et Bachta 2005). Ces 
mesures, ajoutées à la hausse de la demande de produits agricoles dans les villes du pays, favorisent 
la mobilisation des eaux souterraines et la multiplication de puits de surface (Daoud 2010). Cela 
permet à une partie des petits et moyens producteurs d’associer des cultures maraîchères (tomates, 
piments, ail, oignons, carottes) aux cultures arboricoles, et d’intensifier ces dernières. 
Contrairement au nord de la Tunisie plutôt marqué par le recours aux barrages, c’est donc 
l’utilisation de puits et de forages qui domine dans le Centre-Ouest, de même que dans plusieurs 
régions d’Algérie, de Syrie ou encore d’Iran. C’est ainsi que le Centre-Ouest du gouvernorat 
(délégation de Sidi Bouzid Ouest notamment) s’affirme peu à peu comme un pôle maraîcher. 
Toutefois, l’expansion de l’irrigation ne profite pas à tous les producteurs, et la majorité des 
exploitants continue ses cultures pluviales. Ils perfectionnent alors leur maîtrise des eaux de 
ruissellement en renouvelant les anciennes techniques, et en aménageant des tabbia (levées de 
terre) sur les piémonts et versants montagneux, et des digues aux abords des oueds pour mieux 
contrôler l’épandage des crues (Semmoud 2010). 

En troisième lieu, la restructuration foncière découle de la politique coopérativiste précédente, qui 
a été vécue comme une spoliation et a constitué un traumatisme pour une grande partie des 
ruraux. Les propriétaires ont récupéré les terres qu’ils possédaient auparavant, mais en ressortent 



Chapitre 2 

 

 147 

appauvris (Dumont op. cit.). Ils ont souvent vendu leurs moyens de production au moment de 
leur adhésion à la coopérative (charrue, bétail) et n’ont plus les moyens d’être autonomes une fois 
leurs terres récupérées. La décennie suivante, la politique agricole est alors en partie orientée vers 
l’attribution de terrains domaniaux à des agriculteurs.  

Figure 2.3 : La restructuration des terres domaniales en Tunisie dans les années 1970 et 1980 

 
L’État entreprend une nouvelle structuration de son domaine foncier (Gharbi 1998), synthétisée 
dans la Figure 2.3 (ci-dessus). Ce système repose sur le maintien d’une réserve foncière domaniale 
conséquente, qui alimente la réorganisation du domaine privé de l’État, et qui permet en théorie 
de dédommager les habitants expropriés pour la construction d’infrastructures routières ou 
hydrauliques. La restructuration s’appuie sur plusieurs axes. D’une part, les grandes exploitations 
étatiques (fermes d’État45, coopératives maintenues devenues UCPA46, terrains mis à disposition 
d’organismes d’enseignement et de recherche, comme le lycée agricole de Sidi Bouzid) continuent 
d’être gérées par différents offices publics. D’autre part, la loi n°25 du 19 mai 1970 sur la cession 
du Domaine agricole de l’État organise la réallocation d’une partie des terres domaniales – les plus 
petites superficies et les plus dispersées – à des anciens combattants contre les autorités coloniales, 
à des techniciens et des diplômés d’études agricoles47. Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, les 

                                                   
45 Agrocombinats ou fermes pilotes, ce sont des fermes de grandes superficies, gérées par un directeur et rattachées à 
l’Office des Terres Domaniales.  
46 Les UCP qui n’ont pas été dissoutes deviennent des UCPA (Unités coopératives de production agricole) et 
conservent globalement le même fonctionnement qu’auparavant : fermes de l’État exploitées par une coopérative 
disposant d’un conseil d’administration et d’un directeur. 
47 Cela n’a pas été démontré dans les travaux consultés, mais il est de notoriété publique que ces attributions auraient 
en fait concerné un grand nombre de membres du Parti au pouvoir et de clients du régime.  
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chiffres de ces attributions varient beaucoup selon les documents consultés, alors qu’ils sont pour 
la plupart présentés comme les chiffres mis à jour en 2014 (cf. Tableau 2.2). 

Tableau 2.2 : Diversité des statistiques concernant 
les attributions de terrains domaniaux selon la loi de 1970 

Document Nombre de lots attribués Superficie (ha) 
Lotissements attribués à Sidi Bouzid 
– récapitulatif (Direction foncière 
régionale, 2014) 

17 991 1 142 

Lotissements attribués à Sidi Bouzid 
– détails (Direction foncière 
régionale, 2014) 

201 2 596 

Attributions proposées aux 
commissions régionales et 
nationales, sans contrat de vente 
(Direction générale des immeubles 
agricoles, 2014) 

3 091 19 109 

Rapport de stage de Youssef 
Gharbi, 199248 

4 812 7 342 

      Source : Chiffres de la Direction foncière régionale 2014 

Cette incohérence dans les statistiques peut être reliée à plusieurs causes : dates différentes d’arrêt 
de l’inventaire, mauvaise communication entre institution régionale et centrale, manque de 
rigueur ou de transparence sur les chiffres, dont nous pouvons supposer qu’elle recouvre des 
pratiques corruptives 49 . Nos données ne permettent pas de trancher, mais en tout cas, 
contrairement aux lotissements attribués selon le décret de 1948, il n’a pas été possible de localiser 
ceux qui ont été attribués selon la loi de 1970, ne serait-ce que par délégation, ce qui n’aide pas à 
dissiper le flou existant autour de ces allocations. 

D’autre part, les attributions foncières se font à travers la poursuite de la liquidation des habous, 
ainsi qu’à travers des concessions foncières à des techniciens, à de jeunes diplômés dans le secteur 
agricole, et à des anciens coopérateurs. Ces concessions sont soumises à un cahier des charges et 
attribuées officiellement sur dossier ou sur appel d’offres. Le Code des investissements agricoles de 
1982 crée les Sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA). Ces sociétés de 
droit privé sont gérées par des investisseurs (particuliers, banques de développement comme la 
Banque nationale agricole – BNA) qui exploitent des terres domaniales avec un contrat de 
location à long terme (jusqu’à trente ans). Une loi promulguée en mai 1984 a facilité la création 
de SMVDA à partir des anciennes UCP, en ne laissant à celles-ci que l’usufruit des terres 
domaniales (Elloumi 2013, op. cit.). Ainsi, entre 1970 et 1981, plus de 184 000 hectares de terres 
domaniales agricoles ont été cédés (principalement à des particuliers ou à des collectivités 
publiques). La location à des privés n’atteignait, pour la même période, qu’un peu plus de 
60 000 hectares, mais ce chiffre a plus que doublé entre 1981 et 1995 (ibid.). Il apparaît ainsi que 
la restructuration s’est orientée en faveur des exploitations moyennes et grandes, qui ont alors 

                                                   
48 Ces chiffres ne concernent que la zone de la plaine de Gammouda, c’est-à-dire les terres domaniales situées au 
niveau des délégations de Sidi Bouzid Est et Ouest. Le décompte s’arrête en 1991. 
49 Il est possible que les attributions ne soient pas toujours passées par les institutions officielles. 
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étendu leur maîtrise foncière. Cette tendance a été d’autant plus accentuée que les petites 
exploitations sont sorties affaiblies de la période coopérativiste (Gachet op. cit.). 

La politique libérale a eu plusieurs conséquences directes et indirectes. D’abord, elle a 
contribué à augmenter la dépendance alimentaire au niveau national. Le déficit entre les 
exportations et les importations s’est accru à partir de la fin des années 197050, en particulier pour 
les produits de base – céréales, produits laitiers, sucre (Ben Romdhane 1989, op. cit.). Cette 
situation était modulée par l’État, qui comme dans d’autres pays du Maghreb (Padilla 1995), a 
généralisé les subventions aux produits alimentaires de base (céréales, lait, sucre, viande et œufs en 
Tunisie) à travers une Caisse générale de compensation. Mais les autorités sont progressivement 
revenues sur ces subventions, jusqu’à prévoir de les diminuer très fortement51 au début des années 
1980, suite à la hausse des prix des principaux produits importés et des prix à la production, ainsi 
qu’à la baisse de sa rente pétrolière (Dimassi 1984 ; Lamloum 1999). La situation a touché de 
plein fouet les petites exploitations, de plus en plus dépendantes du marché pour leur 
consommation. Cet épisode de forte réduction des subventions alimentaires a déclenché les 
émeutes dites du pain en janvier 1984, dans le sud rural d’abord, puis dans d’autres régions du 
pays, ce qui a conduit à l’annulation de ces mesures avant même leur application. 

Ensuite, seconde conséquence, la politique libérale a accentué la différenciation des systèmes de 
production (Figure 2.4) et les inégalités socio-économiques entre exploitants. Sidi Bouzid figure 
certes parmi les régions « privilégiées » de la politique de modernisation, mais celle-ci est orientée 
dans les faits en faveur des grandes exploitations. La baisse des prix réels à la production a réduit 
la marge bénéficiaire des petites et moyennes exploitations (notamment céréalières). Les cultures 
fruitières et maraîchères sont en revanche plutôt rémunératrices, en raison des prix à la 
production plus élevés mais aussi des avantages et des encouragements dont elles bénéficient. Les 
exploitations concernées (toutes tailles confondues) gagnent en outre, dans les périmètres publics 
irrigués (PPI), la plus-value foncière grâce aux aménagements hydrauliques réalisés avec le soutien 
de l’État (Ben Romdhane op. cit.). De nouveaux rapports de production se nouent à travers la 
location des moyens de production mécaniques (notamment tracteur, moissonneuses), au 
détriment, là encore, des petites exploitations (ibid.). Les objectifs sociaux d’emplois et de revenus 
ont été placés au second plan de la nouvelle politique, et sont censés découler de la hausse de la 
production (Jouili 2008, op. cit., p.135). Les petites et moyennes exploitations se maintiennent, 
mais la stagnation, voire la baisse globale de leurs revenus induit une fragilisation de leur sécurité 
alimentaire au niveau local.  

 

                                                   
50 Après l’indépendance et jusqu’en 1960, la couverture des importations alimentaires par les exportations était de 
l’ordre de 200 %. À partir de 1967, le déficit devient structurel avec une couverture d’environ 80 % seulement. Cette 
couverture passe sous le seuil des 50 % à partir de 1977 (Ben Romdhane 1989, ibid.). 
51  Il était prévu d’augmenter le prix de la semoule et des pâtes de 70 %, et de doubler le prix du pain 
(Lamloum ibid.). 
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Figure 2.4 : Différenciation des systèmes de production de 1969 à 1986 

 
Conception et réalisation graphique : M. Fautras 
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L’extension des cultures maraîchères et arboricoles ainsi que la généralisation des labours 
mécanisés (recours fréquent à la location de tracteur) lors des années pluvieuses traduisent 
l’affirmation de la propriété individuelle. H. Attia considère que la mise en culture de la steppe 
correspond à l’émergence d’une société paysanne, dans la mesure où les anciens éleveurs semi-
nomades deviennent principalement des cultivateurs (Attia op. cit.). Cependant le changement 
d’usage de la terre n’a pas renforcé la maîtrise foncière de la même manière pour tous. 
L’arboriculture occupe une place de plus en plus importante dans les revenus des agriculteurs, et 
la logique spéculative s’est imposée tant pour les exploitations moyennes (20 à 50 ha) que pour les 
grandes (plus de 50 ha). Les propriétaires de moins de 20 ha produisent le plus souvent des 
céréales et entretiennent de petits vergers, qui leurs permettent de dégager de faibles revenus. La 
main-d’œuvre familiale continue d’être mobilisée mais nous observons une plus grande 
diversification des activités des ménages (émigration temporaire vers la Libye notamment). Ces 
activités extérieures à l’exploitation prennent un rôle primordial dans le maintien des petites 
exploitations. Dans les grandes exploitations, les éleveurs parviennent à développer quelque peu 
leurs troupeaux, à la faveur du développement des cultures fourragères irriguées et du recours aux 
aliments concentrés (en dépit de leur prix élevé), mais aussi au réinvestissement des revenus 
arboricoles et maraîchers dans l’élevage (Abaab op. cit.). Cette activité n’est plus exclusive, elle est 
devenue une forme d’épargne : comme le souligne H. Attia (1977, p.615), les habitants parlent 
désormais de « ‘saâya’, c’est-à-dire [de] propriétaires de troupeau, et non plus [de] ‘ghallama52’ ou 
éleveurs ». Cette société est donc traversée par des différences de classes plus marquées ; la mise en 
culture est pour certaines exploitations un moyen d’accumulation de capital, et pour d’autres le 
début d’un déclin. 

1.3. Les appropriations foncières comme moyen d’investissement et 
d’accumulation accrue du capital 

1.3.1. De 1986 à 1995 : le tournant du programme d’ajustement structurel et la 
mobilisation croissante des investissements privés 

À l’instar des autres pays du Maghreb et de la plupart des pays dits du Sud dans les années 
1980-1990, un programme d’ajustement structurel (PAS) est mis en œuvre à partir de 1986 en 
Tunisie53. Il s’agit, comme ailleurs, de réduire la participation de l’État dans les fonctions sociales 
et dans l’économie nationale, et de libéraliser cette dernière (Ben Hammouda et Kassé 2002). Ce 
processus de libéralisation était déjà en œuvre les années précédentes (cf. supra) dans plusieurs 
domaines, de la santé aux transports, en passant par les produits alimentaires54 (Dimassi 1984, 

                                                   
52 Quelques années auparavant, une restla représentait 50 brebis et un ghlam 100 brebis. Le terme de ghallama était 
alors réservé aux éleveurs ayant plus de 100 brebis. 
53 1986 est la date de la mise en œuvre officielle du PAS ; toutefois nous avons vu dans la section précédente que le 
pays avait déjà entrepris un certain nombre de mesures allant dans le sens de cet ajustement. 
54 Hocine Dimassi cite notamment le fait qu’en 1983, les soins dans les hôpitaux publics sont devenus payants pour 
les catégories les moins favorisées ; et que les prix d’usage des transports publics ont augmenté la même année. 
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op. cit.). Ces principes généraux s’appliquent à l’agriculture : la variante agricole du PAS – le 
programme d’ajustement du secteur agricole (PASA) – oriente la production vers l’export et les 
cultures à haute valeur ajoutée, afin de générer des devises et de participer au financement des 
autres secteurs économiques. Officiellement, les autorités nationales poursuivent la stratégie 
d’assurer la sécurité alimentaire au niveau national en augmentant la production et le taux 
d’emploi agricoles, et en réduisant le déficit alimentaire. 

Cela se traduit par deux choses : d’abord, par la poursuite de la modernisation agricole et des 
moyens de production, dans le but de mieux « rationaliser » l’usage des ressources productives. 
Ensuite, par la mise en place de mesures visant à favoriser l’émergence d’entrepreneurs agricoles à 
la tête d’exploitations hautement capitalistiques, et à accroître le niveau d’investissement privé 
dans l’agriculture, comme c’est le cas dans l’industrie (Elloumi et Abaab 1995). À nouveau, de 
grands projets sont élaborés à travers la coopération internationale ; ils sont présentés comme des 
projets de développement agricole mais le « développement » concerne au final principalement les 
grandes exploitations. L’État modifie son implication dans la régulation de l’économie pour 
laisser une plus grande place aux lois du marché, en réduisant globalement son soutien et en 
n’intervenant plus que dans certaines filières stratégiques (dattes, produits avicoles, tomate).  

Ainsi, plusieurs Offices sont démantelés55, perdant le monopole de la commercialisation ; et les 
Commissariats régionaux de développement agricole (CRDA) prennent le relais en tant 
qu’interlocuteurs privilégiés pour les producteurs agricoles. Les prix à la production ne sont plus 
aussi contrôlés qu’auparavant, mais sont alignés sur les prix du marché international – ils sont 
d’autant plus instables que l’agriculture entre dans les compétences de l’OMC en 1995. Les 
subventions continuent d’être réduites et sont progressivement supprimées pour le matériel 
agricole (tracteurs, moissonneuses) et les différents intrants (engrais, herbicides, produits de 
traitement, aliments pour bétail, semences). Conjuguée à d’autres facteurs56, cette suppression 
entraîne une flambée du prix de ces produits au début des années 1990, relative à la hausse des 
prix à la production et à l’importation (Jouili 2008 op. cit.). Afin de couvrir les frais et de 
rentabiliser les investissements de l’État, les prix du volume d’eau d’irrigation augmentent dans les 
périmètres publics irrigués (PPI)57. La gestion de ces derniers est déléguée à des associations 
d’intérêt collectif (AIC) dépendant du CRDA. Cependant l’État soutient l’expansion des 
superficies irriguées et la mobilisation croissante des nappes souterraines dans les régions du 
centre et du sud, à travers les équipements publics, et surtout par sa politique d’incitation aux 
investissements privés.  

Cette politique de financement s’appuie sur diverses structures, parmi lesquelles la Banque 
nationale de développement agricole (BNDA) et l’Agence de promotion des investissements 

                                                   
55 Celui de Sidi Bouzid l’est en 1989. 
56 Notamment la hausse des prix à l’importation du matériel agricole et des aliments pour bétail ; l’insuffisance des 
superficies fourragères ; ou encore les prix élevés pratiqués par les propriétaires de tracteurs qui donnent en location 
leur matériel, profitant des services inadaptés proposés par les coopératives de services. 
57 Cette hausse des prix vise également à réduire les prélèvements des ressources en eau souterraine qui montrent des 
signes de surexploitation dès la fin des années 1970 (Daoud 2010). 
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agricoles (APIA) jouent un rôle central. Elles facilitent en particulier les crédits bancaires, dont les 
taux bonifiés ont été remplacés par des incitations financières et fiscales, régies par le nouveau 
Code des investissements publié en 1993 (cf. chapitres 3 et 4). Comme lors de la décennie 
précédente, ce sont les exploitations considérées comme viables et rentables (irriguées, de plus de 
20 hectares, mécanisées) qui sont les plus encouragées. En effet, seule une faible part des 
exploitants (15 % environ) accéderait au crédit bancaire au début des années 1990 (Jouili ibid.). 
De même, au milieu de cette décennie, nous observons un développement du secteur irrigué au 
sud-est du gouvernorat (délégations de Regueb, Maknassy, Menzel Bouzaïene et plus récemment 
Mezzouna), dont le climat et la proximité des grandes villes du littoral (notamment Sfax) 
favorisent l’émergence de pôles de production maraîchère et de primeurs.  

Cette nouvelle agriculture est le fait de différents acteurs : d’abord une faible part des chefs 
d’exploitations petites ou moyennes qui accèdent à l’irrigation, qui correspondent au groupe 
stratégique des paysans entrepreneurs (cf. chapitre 1). Ensuite des agriculteurs locaux qui 
parviennent à constituer de grandes exploitations parfois entièrement irriguées, et qui sont soit 
des paysans entrepreneurs, soit des entrepreneurs agricoles. Et enfin à partir du milieu des années 
1990, des producteurs originaires d’autres régions du pays (en particulier Sfax, Sousse et Tunis) 
qui investissent dans l’agriculture à partir d’importants capitaux issus d’autres secteurs, et qu’on 
qualifie de spéculateurs ou d’entrepreneurs agricoles. L’irrigation permet le développement de 
cultures de saison et de contre-saison, parfois sous serre, ainsi que l’introduction de nouvelles 
cultures comme les petits pois, l’artichaut, et surtout de produits primeurs (raisin de table, pêches, 
agrumes). Mais en dépit de leur expansion remarquable, les superficies irriguées (publiques et 
privées) demeurent minoritaires dans le gouvernorat : elles représentaient quelques 16 000 ha en 
1983 (Zaafouri 1992) ; et un peu moins de 30 000 ha au début des années 1990 (Kahouli 2007). 
La plupart des exploitations reposent ainsi sur les précipitations (plus de 80 % d’entre elles), mais 
les exploitations irriguées (totalement ou partiellement) sont les plus visibles dans le paysage et 
contribuent à l’évolution de l’occupation du sol.  

L’accès à la terre à travers les attributions de terrains domaniaux favorise également, dans les faits, 
les grandes exploitations et les producteurs les plus nantis (cf. infra). Par conséquent, les mesures 
découlant du PAS et du PASA ont contribué à accentuer la diversification des systèmes de 
production (cf. Figure 2.5, p.159). Avec la libéralisation de l’économie, les prix de vente des 
produits agricoles augmentent aussi, mais cette hausse ne compense pas, dans bien des cas, 
l’augmentation des coûts de production58 et de la vie. Cela défavorise les agriculteurs les moins 
dotés en capital économique et participe de la marginalisation socio-économique des agriculteurs 
paysans, qui représentent une grande part de la population rurale (Ben Romdhane 1989 op. cit. ; 
Ben Hammouda 1995 op. cit. ; Jouili ibid.).  

                                                   
58 C’est notamment le cas pour l’élevage ovin : la division des terres tribales, l’expansion des plantations arboricoles et 
la réduction des pâturages rendent plus fréquent le recours à des aliments pour bétail achetés sur le marché. 



 154 

Le PAS et le PASA ont eu en outre des conséquences indirectes. En effet, les paysans doivent 
financer ce qui n’est plus subventionné par l’État (produits médicaux et alimentaires), suite à la 
baisse des budgets sociaux (Saïdi 2007). Les auteurs précités soulignent la baisse des revenus réels 
pour ces producteurs, ainsi qu’une avancée de la pauvreté, en dépit de mesures compensatoires 
publiques (programmes de lutte contre la pauvreté, caisse générale de compensation) et des 
stratégies paysannes (pluriactivité, adaptation des systèmes de culture). Certains vont jusqu’à dire 
que les mesures libérales tendent à faire supporter le coût de la régulation de l’économie aux 
classes défavorisées (Dimassi 1984, op. cit.). Il ressort en tout cas que la paysannerie a été 
durement touchée par la politique libérale, à l’image de cet agriculteur de la région de Mateur 
(nord du pays) dont les propos sont rapportés dans un article du journal Réalités deux ans après 
l’application du PAS : déplorant la faiblesse de ses revenus, il déclare « il suffirait, par exemple, que 
deux de mes bêtes meurent pour que je sois déficitaire. Alors, gens des villes, ne nous oubliez pas ! » 
(Ben M’rad 1988, p.162). 

Malgré les difficultés, la paysannerie s’est maintenue durant cette période. Un élément explicatif 
tient peut-être au fait qu’elle produit en grande partie pour son autoconsommation, ce qui la rend 
en quelque sorte moins sensible aux fluctuations du marché (Jouili, ibid., p.162). Mais nous 
verrons dans les chapitres suivants que ce maintien est surtout dû au déploiement de diverses 
stratégies de contournement des contraintes rencontrées. 

1.3.2. De 1995 à 2011 : vers une privatisation du domaine de l’État en faveur de quelques 
privilégiés 

D’après la Figure 2.3 (p.147), un renforcement et un agrandissement du domaine foncier 
de l’État étaient déjà entamés depuis les années 1970, avec le classement de milliers d’hectares de 
terres tribales, de habous, etc. comme propriété de l’État. Cette tendance s’accentue avec la loi 
n°21 du 13 février 1995, qui met fin à l’aliénation des biens fonciers domaniaux agricoles. 
Comme dans d’autres pays du bassin méditerranéen à partir des années 1990 (Elloumi et Jouve 
2003 op. cit.), une modification de l’accès à la terre se produit à travers un retour à la privatisation 
foncière : les terrains agricoles domaniaux ne peuvent plus être attribués par vente, mais sont 
désormais cédés en location à long terme, sous trois formes : 

- l’affectation à des établissements publics ou au profit des services de l’État ; 

- le bail au profit des Sociétés de mise en valeur et de développement agricole (SMVDA), de 
techniciens sortant des établissements de formation agricole, de jeunes agriculteurs, d’anciens 
coopérateurs d’UCP dissoutes, ou des ouvriers des anciennes UCP ou fermes domaniales 
restructurées ; 

- l’usufruit au profit des seules coopératives de production agricole. 

Cette nouvelle loi interdit la vente de terres domaniales, mettant fin aux cessions de terres à des 
individus : elle abroge la loi 25 de 1970 et le décret de 1948 sauf dans des cas particuliers. En 
effet, elle autorise la régularisation des situations anciennes (attributions en cours dans le cadre des 
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lois de 1948 et 1970) et la cession de terres dans le cadre de la liquidation des ex-habous publics 
ou de zaouia59. Mais pour les terres attribuées par l’État par le passé et dont le contrat de vente 
n’était pas encore signé avant ladite loi de 1995, la situation est bloquée, et la cession par vente est 
alors impossible. Les locations sont à l’inverse encouragées, sous les formes spécifiées ci-dessus, 
comme en témoignent les statistiques collectées par M. Jouili (2008 op. cit., p.241) : les lots 
attribués dans le pays à des techniciens et ingénieurs passent de 216 lots en 1990 à 662 lots en 
2005, pour une superficie totale dépassant les 48 000 ha. Les SMVDA passent de 23 en 1990 à 
270 en 2005, et de 54 000 ha à 154 000 ha. Cet économiste précise en outre que les lots aux 
jeunes agriculteurs concernent essentiellement de très petites superficies (5 ha en moyenne) qui 
sont tout juste suffisantes pour éviter leur départ en ville.  

Cette législation est justifiée officiellement par la volonté de préserver et de protéger le patrimoine 
de l’État. Mais ce qui précède confirme qu’il s’agit surtout de favoriser les grandes exploitations. 
De plus, l’enjeu est de conserver les meilleures terres à exploiter pour les proches du Président Ben 
Ali – dans une logique qui existait déjà sous Bourguiba. Les modalités de location des terres sont 
assez larges : « aux enchères publiques, par voie d’appel d’offres ou par entente directe et ce à des fins 
d’exploitation et de mise en valeur » (Loi de 1995, Article 7). L’« entente directe » ouvre la porte à 
des décisions arbitraires, et à la corruption. Il n’a pas été possible d’obtenir la liste nominative des 
gérants de SMVDA, mais un ancien gérant rencontré, qui s’était vu attribuer une SMVDA dans 
le nord du pays, a affirmé son allégeance à Ben Ali – sans toutefois évoquer la façon dont il a 
obtenu la gestion de la SMVDA en question. Il est difficile de généraliser à partir de ce seul cas, 
mais les entretiens réalisés par ailleurs au sein de la Direction générale des immeubles agricoles à 
Tunis tendent à confirmer cette hypothèse d’attributions clientélistes et népotiques60.  

Plusieurs agents61 ont rapporté que les appels d’offres débouchaient sur une attribution à celui 
proposant le dessous-de-table le plus offrant, et non selon la pertinence des dossiers. L’un des 
enquêtés m’a confié, en baissant la voix et en jetant des regards inquiets vers la porte de son 
bureau donnant sur le couloir des locaux de l’administration : « c’est un effort de le dire : sous Ben 
Ali, les commissions régionales et nationales classaient les dossiers reçus pour les SMVDA. Cette pile 
était portée à Ben Ali, qui virait les dossiers non connus ou ceux des opposants, pour en ajouter 
d’autres » [Tunis, février 2014, Fr]. La corruption ne se limitait cependant sans doute pas à la 
Présidence : elle concernait sinon l’ensemble, du moins une grande partie de la chaîne de 
décisions, comme nous le verrons pour d’autres circuits administratifs dans les chapitres suivants. 
Ces ouvertures au clientélisme et au népotisme sont d’autant moins anodines que les locations de 

                                                   
59 Les zaouias sont des fondations pieuses locales référant à un saint fondateur. Certaines faisaient l’objet d’un habous. 
60 Par clientélisme nous entendons une relation de dépendance réciproque liant deux parties visant à accroître leur 
pouvoir politique. Le népotisme désigne quant à lui une procédure corruptive consistant à donner des avantages aux 
personnes de sa famille ou de son entourage. 
61 Il s’agissait d’agents de différents services, mais pas de celui des SMVDA, ce qui laisse émettre l’hypothèse que ce 
genre de pratiques n’a pas complètement disparu, ou du moins qu’elles ne sont pas assumées malgré la dissolution du 
RCD. En effet, plusieurs dirigeants de SMVDA ont été maintenus dans leurs fonctions après janvier 2011, comme 
c’est le cas dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. 
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terres domaniales agricoles sont établies pour un minimum de trois ans et jusqu’à quarante ans 
pour les SMVDA : de quoi s’approprier à moyen terme un ensemble de ressources foncières.  

De plus, avec la loi de 1995, la déchéance des droits des locataires est gérée en interne : alors 
qu’elle passait auparavant par le Ministère de la Justice, elle se règle en 2014 avec le Ministère de 
l’Agriculture et celui des Domaines de l’État (loi de 1995, Article 15). Un agent du service de 
suivi et de recouvrement raconte les difficultés de recouvrement, notamment pour les SMVDA : 
« l’appareil juridique existe, mais il n’est pas mis en pratique. Avant 2011, les blocages étaient surtout 
politiques. Il n’y avait pas de volonté de mettre les procédures en pratique. Depuis, le service a déchu 
plusieurs SMVDA qui ne payaient pas leur loyer » [Tunis, février 2013, Fr]. Nous reviendrons sur 
les déchéances décidées depuis 2011 dans la section 2.3 de ce chapitre. 

En somme, les diverses mesures législatives ont favorisé la concentration foncière dans le 
gouvernorat, qui s’oppose à un phénomène croissant de morcellement des exploitations, 
notamment au niveau des plus petites (cf. Annexe 0.1). Ce déséquilibre tient à plusieurs éléments 
clefs mis en évidence dans ce chapitre : le partage inégalitaire des terres tribales, la réforme des 
habous et la restructuration des terres domaniales. La suite de la thèse montrera que la 
marchandisation foncière participe également de ce phénomène. 

1.4. Après 2011 : des maîtrises foncières contestées, un retour vers la cession 
de terres domaniales ? 

Après la chute de l’ancien Président Ben Ali, la Tunisie a connu un certain relâchement 
des forces de l’ordre dans les mois qui ont suivi, bien que le système sécuritaire n’ait pas été 
démantelé. En parallèle, les mouvements de protestation de la part de citoyens se sont multipliés, 
incluant des actions dérogeant à la loi – bien que considérées comme légitimes par les intéressés – 
dans de nombreux domaines (de la circulation automobile désorganisée, au refus de payer les 
factures d’électricité par exemple). Les espaces ruraux ont également connu des contestations, en 
particulier liées au foncier 62 . Les occupations illégales de terrains domaniaux existaient 
auparavant, mais plusieurs agents de la Direction générale des immeubles agricoles ainsi que le 
rapport d’activité 2013 de la Direction foncière régionale (DREAF 2013, p.7) soulignent qu’elles 
ont fortement augmenté depuis 2011, ainsi que les infractions. Cette information est difficile à 
vérifier par des chiffres précis, d’autant que les données concernant les occupations depuis 2012, 
fournies par l’administration, indiquent que celles-ci sont « anciennes » (qdim), sans plus de 
précision. Comme ailleurs dans le pays (Bisson 2012 ; Gana 2013), les occupations dans la région 
de Sidi Bouzid concernent notamment des SMVDA, des coopératives de production et de 
grandes exploitations privées. La Direction foncière régionale recense en mars 2014 plus de 
900 occupants illégaux dans le gouvernorat, pour une superficie d’au moins 2 800 hectares 

                                                   
62 D’autres contestations ont également eu lieu à propos de la production agricole et de l’organisation du secteur, elles 
seront présentées de manière cursive dans la suite de la thèse. 
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concernés63, répartis entre diverses délégations. Dans un rapport interne d’activité de la Direction 
foncière régionale, que j’ai obtenu par erreur64 de la part d’un agent, la superficie des terres 
domaniales agricoles exploitée illégalement s’élève à plus de 4 100 ha (cf. Tableau 2.3), soit 4,5 % 
de la superficie totale des terres domaniales agricoles qui couvrent un peu plus de 92 000 hectares. 

Tableau 2.3 : Terres domaniales agricoles « occupées illégalement par des privés » en 201365 

Type de terres domaniales Superficie concernée par une 
exploitation illégale 

Anciennes attributions domaniales agricoles 
soumises à la loi du 9 septembre 1948 

788 ha 

Divisions domaniales agricoles attribuées aux 
particuliers selon la loi 25 de 1970 

217 ha 

Fermes domaniales agricoles gérées par l’OTD 
 

464 ha 

Parcours domaniaux et quelques lots éparpillés 2 687 ha 
      Source : DREAF 2013, p.8 

En ce qui concerne les fermes domaniales, les occupants sont dans la plupart des cas des groupes 
d’habitants des espaces environnants, dénonçant la mainmise de proches du régime sur les 
meilleures terres récupérées par l’État lors du processus de domanialisation. Ces groupes 
cherchent à rétablir une forme de justice en s’appropriant la production agricole, souvent gérée 
par des individus provenant de régions riches du pays (Sousse, Sfax). En effet, ils ont le plus 
souvent dérobé les récoltes et/ou détérioré le matériel sur place. Cela a été le cas à plusieurs 
reprises à Maknassy, comme l’ont raconté des habitants, des occupants ou des propriétaires de 
terrains occupés. En effet, en novembre 2011, la récolte d’olives de la coopérative de Mabrouka, 
estimée à 300 000 DT, a été dérobée, et il s’en est fallu de peu pour que la même chose se 
produise dans la coopérative d’Omrane à Menzel Bouzaïene, où la récolte a été vendue 5 jours 
avant l’invasion par les habitants, d’après le récit d’un responsable du bureau des UCP. Par 
ailleurs, lors d’un entretien à la Direction générale des immeubles agricoles à Tunis en mars 2014, 
mon interlocuteur a reçu un coup de téléphone lui indiquant que des ouvriers étaient en train de 
demander une amélioration de salaire dans la SMVDA de l’Attizez 3. Ceci indique que les 
protestations concernent également des employés, souvent issus de familles de la région qui ont 
été dépossédées de leurs terres par le passé. 

De plus, un nombre grandissant d’individus disposant d’un certificat de jouissance (chehadet 
essened), attribué par l’État avant la loi de 1995, revendique des droits de propriété pour des terres 
qu’ils ont continué à cultiver, sans qu’elles soient immatriculées à leur nom. Dans certains cas, les 
revendications s’étendent à une période plus ancienne : les intéressés évoquent leurs ancêtres, 

                                                   
63 Ce chiffre est une sous-estimation, dans la mesure où les tableaux statistiques de la Direction foncière régionale ont 
des lacunes importantes concernant les superficies occupées. Et ce, même si plusieurs individus occupent un même 
espace dans un nombre non négligeable de cas.  
64 Un agent voulait copier sur ma clef USB une partie de ce rapport, considérée comme non sensible et donnant des 
chiffres généraux. Par erreur, il a copié l’ensemble du rapport, ce qui m’a permis de pouvoir le consulter dans son 
ensemble, après l’avoir traduit avec une chercheuse arabophone. 
65 Le rapport ajoute que près de 3 440 hectares provenant d’une coopérative agricole (UCP de Najah, à Maknassy) 
sont aussi occupés illégalement par des privés, anciens membres de la coopérative. cf. infra. 
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occupants de longue date (si ce n’est primo occupants) de terres tribales qui ont été spoliées par 
des colons européens, puis revendues à des familles notables tunisiennes ou nationalisées par 
l’État tunisien indépendant. C’est le cas de plusieurs familles de la région de Maknassy. Nous 
n’avons pas recensé de contestation autre que verbale à ce sujet, cependant certaines observations 
laissent penser que cela suffit à affecter, sinon renverser, les rapports de force entre les 
protagonistes. Lors d’un entretien à Tunis en 2014, un grand propriétaire de cette région m’a 
longuement raconté l’histoire de son domaine (acheté par ses ancêtres auprès de colons français 
dans les années 1930), avant de me recontacter avec inquiétude, craignant que je divulgue son 
nom ainsi que des documents familiaux attestant des relations de ses aînés avec les autorités de 
l’époque. Ces anecdotes attestent du fait que le titre foncier n’est ni le seul, ni nécessairement le 
meilleur moyen de sécuriser effectivement ses droits sur la terre, notamment parce qu’il ne fait pas 
toujours se recouper légalité et légitimité, et que la première peut être remise en cause au nom de 
la seconde. 

Les contestations et occupations de terres domaniales depuis janvier 2011 ont conduit à des 
perturbations de la restructuration des terrains de l’État dans le pays : certains terrains sont en 
attente de régularisation dans le cadre d’un décret paru en 2011 (cf. section 2.2.4) ; d’autres ont 
été récupérés par l’État suite à la déchéance des droits des gérants de diverses SMVDA (trois dans 
le gouvernorat de Sidi Bouzid, cf. section 2.3). 
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Figure 2.5 : Différenciation des systèmes de production entre 1986 et 2014 

 
Conception et réalisation graphique : M. Fautras 

Note : dans les schémas nous avons conservé l’appellation « fellah » en référence aux travaux de 
Habib Attia, hormis pour la dernière période considérée, pour les raisons évoquées dans le premier 
chapitre. 
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En somme, la politique d’individualisation de la propriété foncière a atteint ses objectifs, 
puisque la propriété privée individuelle s’impose largement parmi les régimes fonciers actuels 
(cf. Annexe 2.4). Cependant, nous venons de voir tout au long de cette partie comment elle a 
contribué à accroître la diversification et la différenciation socio-économique des systèmes de 
production. La Figure 2.6 montre que malgré l’évolution des statuts juridiques, il n’existe pas de 
concordance systématique entre ces derniers et un système de production donné. Le statut de 
propriété privée n’a pas permis à tous les producteurs d’améliorer leur production. Au contraire, 
une part importante d’entre eux a vu sa production mais aussi ses revenus agricoles diminuer, ce 
qui confirme la première hypothèse exposée en introduction de ce chapitre, selon laquelle les 
politiques publiques ont produit des inégalités d’accès effectif aux ressources foncières, induisant 
elles-mêmes des inégalités socio-économiques au niveau des systèmes de production et d’activité. 

 

Figure 2.6 : Concordance entre statuts juridiques et systèmes de production 
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2. Renforcement ou fragilisation des maîtrises foncières : 
un bilan 

Nous venons de voir que les politiques publiques mises en œuvre successivement depuis la 
fin du XIXe siècle ont contribué à la différenciation des systèmes de production. Celle-ci a été en 
partie impulsée par l’évolution des régimes et des usages fonciers. La présente partie vise à revenir 
sur les maîtrises foncières, c’est-à-dire sur les situations de possession de fait, afin de dresser un 
bilan de ce qui a été observé lors de l’enquête de terrain. En réformant les terres en indivision et 
les habous, les politiques publiques ont cherché à uniformiser les régimes fonciers à travers la 
propriété privée individuelle (Bédoucha 2000), considérée comme la plus à même de sécuriser la 
situation des exploitants et de les inciter à investir dans la production agricole de façon 
« moderne ». Il s’agit alors de voir d’une part dans quelle mesure cette uniformisation des régimes 
fonciers a abouti dans la région de Sidi Bouzid, et dans quelle mesure un pluralisme juridique est 
maintenu. D’autre part, l’enjeu est de comprendre comment les mesures législatives mises en 
œuvre ont renforcé ou au contraire fragilisé les maîtrises foncières des intéressés, c’est-à-dire en 
quoi elles ont accru ou réduit le pouvoir d’accès des exploitants aux ressources foncières. 

L’insécurité foncière constitue un aspect de l’affaiblissement de ce pouvoir et concerne plus 
particulièrement la remise en cause de droits fonciers – de leur contenu, de leur inscription dans 
le temps, de leur origine, de la possibilité de les faire valoir dans les faits et l’assurance qu’ils ne 
seront pas contestés, ou qu’il ne sera pas trop difficile ou trop coûteux de les faire reconnaître en 
cas de contestation (Lavigne-Delville 1998, p.77-78). En cas d’insécurité, il s’agira de préciser le 
type d’insécurité foncière dont il est question. Pour cela, nous mobiliserons la typologie des 
insécurités foncières présentée par Philippe Lavigne-Delvigne (2006, p.30). Ces insécurités 
peuvent d’abord être « juridiques » lorsque la propriété créée par les autorités centrales est en 
contradiction forte avec les principes légitimes en vigueur au niveau local, comme les droits 
coutumiers. Elles sont ensuite « institutionnelles » lorsque la concurrence ou des conflits entre 
instances foncières conduisent à des arbitrages abusifs (comme les attributions clientélistes ou 
népotiques). Elles sont « normatives » lorsqu’il existe une indétermination sur les normes devant 
régler une situation donnée. Enfin, elles sont « contractuelles » lorsque le contenu du contrat 
établi entre deux parties est confus. 

Ainsi qu’il a été précisé en introduction de la thèse, parler de sécurisation plutôt que de sécurité 
foncière a l’avantage de souligner la dynamique de ce processus social, et de porter le regard sur 
l’évolution des interactions entre acteurs, institutions, normes et autorités en jeu (Le Roy, 
Karsenty et Bertrand 1996). Dans ce qui suit, nous nous pencherons donc d’une part sur 
l’organisation administrative, sur les pratiques et les logiques poursuivies par les différentes 
instances de l’État et par leurs agents. Nous nous intéresserons d’autre part aux registres de 
normes foncières existants (coutumiers, étatiques), afin de mettre en regard les appropriations des 
producteurs agricoles avec leur légalité et leur légitimité.  
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2.1. Complexité de la machine administrative et coût élevé des procédures 
foncières 

2.1.1. Multitude d’institutions et imbrication des échelons de gestion foncière 

Nous l’avons vu précédemment, les colons ont instauré un cadastre juridique et un 
registre foncier qui consistent à répertorier les titres de propriété privée. La restructuration du 
système foncier tunisien repose en 2014 sur un nombre élevé d’institutions, dépendant de divers 
Ministères (cf. Tableau 2.4). Le Secrétariat d’État des Domaines de l’État et des Affaires Foncières 
(Ministère autonome jusqu’en janvier 2014), rattaché au Ministère des Finances, gère l’ensemble 
des terres domaniales, la procédure d’attribution des anciennes terres tribales en indivision et des 
habous, ainsi que l’immatriculation des propriétés. Le Ministère de la Justice organise le cadastre 
et administre les litiges fonciers à travers le tribunal immobilier. L’Office de la topographie et de 
la cartographie (OTC) s’occupe de l’établissement des plans cadastraux. Il a changé de tutelle 
plusieurs fois, et était rattaché au Ministère de la Défense en 2014. « La coopération entre les 
institutions se fait avec des efforts… Ça va, on se donne les informations, mais ça prend du temps », 
m’a dit un agent administratif [Tunis, février 2014, Fr], exprimant les difficultés de 
communication et de coordination entre les multiples organes de gestion et les Ministères. Outre 
les économies budgétaires, le rattachement du Secrétariat des Domaines de l’État au Ministère des 
Finances vise peut-être une meilleure collaboration entre les services de recouvrement. 

Tableau 2.4 : Les principales institutions de régulation foncière en 2014 

Administration Ministère de rattachement Rôle 
Office des terres domaniales Ministère de l’Agriculture et des 

Ressources hydrauliques 
Gestion des terres domaniales à 
vocation agricole, application des 
planifications régionales 

Tribunal immobilier Ministère de la Justice et des Droits 
de l’Homme 

Organisation du cadastre, gestion 
des litiges fonciers et jugement des 
demandes d’immatriculation 

Conservation de la propriété 
foncière 

Ministère des Finances Délivrance et conservation du 
registre des certificats de propriété 
suite aux jugements 
d’immatriculation 

Office de la topographie et de la 
cartographie 

Ministère de la Défense Établissement des plans cadastraux 
et des lotissements 

Conseils de gestion des terres 
tribales en indivision 

Ministère des Finances Division des terres des collectivités 
tribales 

Direction générale des immeubles 
agricoles 

Ministère des Finances Gestion des terres domaniales, 
attribution des anciennes terres en 
indivision et habous 

Source : compilation de divers documents 

La multitude d’interlocuteurs ne facilite pas les choses pour les Tunisiens, qui doivent se rendre 
en divers lieux, alors que certaines zones rurales sont relativement mal desservies. La Conservation 
de la propriété foncière (CPF), qui tient le registre des immatriculations, n’a de siège régional à 
Sidi Bouzid que depuis 2001. Auparavant, il fallait se rendre à Tunis, puis plus récemment à 
Gafsa, pour suivre son dossier d’obtention ou de mise à jour d’un titre foncier. La distance 
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géographique a donc longtemps été un inconvénient, favorisant des inégalités dans l’accès aux 
titres pour les habitants des régions du centre de la Tunisie les moins bien desservies. 

2.1.2. Le cadastre et l’immatriculation : des procédures complexes, onéreuses et longues à 
mettre à jour 

La diversité des régimes fonciers existants au moment de la colonisation, ainsi que la 
lenteur de la procédure d’immatriculation, expliquent le panel de titres fonciers contemporain. Le  
Tableau 2.5 expose les différents titres et les instances qui les délivrent de nos jours. Le omda, 
représentant du pouvoir local à l’échelle de l’imada, peut signer un certificat d’occupation, mais 
celui-ci n’a pas de valeur juridique. L’objectif du chehadet essened (certificat d’attribution) est de 
pallier la lenteur du système d’immatriculation : il sert à établir un titre de « pré-propriété », en 
attendant l’établissement du titre définitif par l’immatriculation (Fadhel Moussa 1988, p.103). 
Ce titre atteste du droit de jouissance de l’occupant, mais il ne le sécurise pas nécessairement à 
long terme d’un point de vue juridique. Nous en avons vu un exemple précédemment : les 
personnes qui s’étaient vues attribuer une parcelle appartenant au domaine de l’État selon le 
décret de 1970, sans avoir pu signer immédiatement le contrat de vente correspondant avec 
l’administration, ne disposaient que d’un certificat de ce type pendant plusieurs années. Le décret 
stipulait que le contrat devait être établi dans les 20 ans suivant l’attribution, mais dans de 
nombreux cas à travers la Tunisie, le contrat n’a pas toujours été signé, même passé ce délai 
(cf. Annexe 2.5). Plusieurs raisons ont été invoquées par les agents administratifs enquêtés : 
lenteur administrative, dossier incomplet, manque d’information concernant la procédure à 
suivre, confiance des bénéficiaires envers l’État dans la mesure où ils disposent d’un certificat 
d’attribution et qu’ils exploitent la terre. Quelles que soient les raisons, en l’absence de contrat de 
vente, le certificat de propriété (chehadet el aqar) n’avait pas été établi, et lorsqu’a été votée la loi 
de 1995 interdisant la cession de terrains domaniaux, les attributaires en question se sont 
retrouvés privés de leurs droits fonciers. 

Tableau 2.5 : Les différents titres fonciers et les instances les délivrant 

Titre Administration de délivrance Droits associés 
Chehadet el aqar (aussi appelé 
couramment « titre bleu ») 

Conservation de la propriété 
foncière (CPF) 

Certificat de propriété privée 
inaliénable et imprescriptible 

Chehadet essened (ou madhmoun 
qarar essened) 

Ministère des Domaines de l’État et 
des Affaires Foncières 

Certificat d’attribution donnant droit 
de jouissance 
Ce titre est délivré notamment lors des 
attributions de terrains domaniaux, et 
lors du partage des terres de tribus ou 
des terres habous. 

Tassarof fi aqar Omda Certificat d’occupation et 
d’exploitation agricole 

Source : Enquête de l’auteure, 2013 

Il n’a pas été possible de recouper suffisamment cette information mais il semble, d’après un 
agent du service de recouvrement du Ministère des Domaines de l’État, qu’un problème similaire 
ait affecté les membres de certaines coopératives de production. En effet, la législation prévoyait 
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de céder les terrains aux coopérateurs après cinq ans dans les structures fonctionnant bien. Après 
la remise en cause de la politique coopérativiste en 1969, une confusion juridique se serait 
instaurée à propos des coopératives maintenues sur volonté des coopérateurs : les contrats établis 
devant mener à une cession de terre n’auraient pas été annulés juridiquement. Que ce soit en 
vertu de cette confusion ou au nom d’une occupation antérieure de l’espace en question, plusieurs 
coopérateurs rencontrés revendiquent dans les années 2010 la propriété individuelle des terrains 
qu’ils ont continué à exploiter jusqu’à aujourd’hui. Cependant, ces revendications ne semblent 
pas avoir abouti pour le moment. Selon la typologie proposée par P. Lavigne-Delville, il est ici 
question d’insécurité foncière à la fois juridique, normative et contractuelle, en raison d’une 
certaine confusion des contrats et de la législation ainsi que de conflits entre normes juridiques et 
principes coutumiers de légitimité. 

Quant à l’immatriculation, elle peut se faire de deux façons : facultative ou obligatoire. La 
procédure dite facultative a été la première mise en place, pour limiter les charges financières pour 
l’État. Chaque propriétaire peut déposer une demande à ses frais. La seconde démarche est celle 
du cadastre, quasi gratuit pour les ayants-droits et rendu obligatoire par le décret-loi du 20 février 
1964, pour accélérer l’immatriculation et mettre fin à la diversité des régimes fonciers. Elle 
consiste en l’obligation d’immatriculer l’ensemble du territoire tunisien. Son temps de réalisation 
est très long : d’après un agent de la CPF, il fallait près de dix ans dans les années 2000, et dans 
les années 2010 ce temps a été réduit à une ou deux années (cf. Figure 2.7). 

La plupart des producteurs agricoles attendent la procédure de cadastre, pour épargner les frais 
d’immatriculation de la procédure dite facultative, qui est d’ailleurs visiblement souvent rejetée et 
qui n’est pas nécessairement rapide66. La procédure facultative est plus coûteuse67, « c’est pour tirer 
les poches [des demandeurs] » raconte, malicieux, un agent du tribunal immobilier de Sidi Bouzid 
[octobre 2013, Fr]. En octobre 2013, le tribunal enregistre depuis son ouverture en 1993 plus de 
3 100 requêtes d’immatriculation dans le gouvernorat. Les agents interrogés expliquent que ce 
chiffre est faible comparé aux autres gouvernorats dont les tribunaux sont plus anciens. Les 
demandes sont motivées le plus souvent par la volonté de faire un crédit bancaire, car le titre de 
propriété est une meilleure garantie que le certificat d’attribution. Pour les terres agricoles, il 
semble que le titre sert davantage à investir, car il facilite notamment l’accès au crédit 
institutionnel grâce à la possibilité d’hypothéquer le bien correspondant. Pour les terres urbaines, 
le titre sert plutôt à augmenter la valeur de la terre, en particulier dans le contexte de 
multiplication des occupations illégales de terrains aux périphéries des grandes villes comme Sidi 
Bouzid depuis 2011. De même, la mise à jour d’un titre de propriété ou l’établissement d’un 
contrat de vente nécessite des frais non négligeables68. Ce système tend donc à favoriser les 

                                                   
66 En 2013, sur 371 dossiers présentés en audience, 80 ont été rejetés, 238 reportés, et seuls 53 ont été acceptés 
(DREAF 2013, p.16). 
67 Les frais d’expertise topographique sont notamment à la charge du demandeur. 
68 Les frais d’avocat et de notaire, d’expertise topographique et d’enregistrement à la CPF varient selon la valeur de la 
terre. D’après un agent du tribunal immobilier, il n’est pas rare que les frais atteignent 1 000 DT. 
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individus les plus aisés. En revanche, le coût est relativement faible pour les donations car il est 
calculé selon une valeur de la terre inférieure à la valeur réelle.  

Figure 2.7 : Procédures d'immatriculation foncière 
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Carte 2.2 : Prévisions de cadastrage des terres du gouvernorat de Sidi Bouzid au milieu 
des années 1970 
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Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, le cadastre est relativement récent, car cette 
procédure a concerné en premier lieu les terrains du nord du pays, au potentiel agronomique plus 
important. La Carte 2.2 représente les prévisions de cadastrage établies au milieu des années 1970 
pour la région, suite à la loi du 14 janvier 1971 décrétant la « privatisation » des terres tribales. 
L’étendue des terres en indivision et des habous donne la mesure du travail à réaliser et des 
changements pour les habitants, dont la plupart vivaient sur des terres tribales. Certes celles-ci 
étaient déjà en partie appropriées individuellement, du fait de la sédentarisation en cours et de 
l’expansion des plantations d’oliviers ; mais la législation en vigueur leur imposa brutalement un 
nouveau mode d’appropriation, qui n’a pas totalement effacé, nous le verrons, les principes 
d’appropriation antérieurs. 

La procédure de cadastrage est la suivante : des experts nommés par le tribunal se rendent sur le 
terrain en présence de techniciens pour le jugement, lorsque le bornage est terminé. Le travail 
consiste à vérifier le plan parcellaire préparé et à établir une fiche détaillée de la terre. Cette fiche 
doit mentionner notamment la provenance du bien : attribution par l’État, vente, héritage, et 
haouz – autrement dit l’appropriation et l’exploitation sans conflit pendant une longue période, 
attestées par deux témoins au minimum. Le tribunal traite ensuite les dossiers et publie 
l’immatriculation au Journal officiel. Il est possible de contester l’immatriculation auprès du 
Délégué69, dans un délai de 60 jours. Ces contestations sont relativement fréquentes et parfois 
successives, ce qui allonge la procédure. En l’absence de contestation, le titre est préparé par la 
CPF, et l’intéressé le reçoit en général plus d’un an après le jugement. 

Si l’on représente les étapes du cadastre réalisées par les tribunaux immobiliers dans le 
gouvernorat (Figure 2.8), nous remarquons que les premières délégations à avoir été ouvertes au 
cadastre sont celles où l’irrigation était la plus répandue à l’époque (Regueb, Sidi Bouzid Est et 
Ouest). Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur les raisons de la précocité de cette 
procédure dans la zone de Regueb. La réalisation du cadastre a connu une accélération entre le 
milieu des années 1990 et le début des années 2000 : il concernait sept délégations, ce qui 
s’explique notamment par la présence de huit juges au tribunal de Sidi Bouzid, dont six pour des 
groupes de terrain. En 2014 il n’y en a plus que trois, plus un qui reste au tribunal pour 
coordonner le travail. C’est une des raisons qui implique un étalement dans le temps de la 
procédure pour les délégations dont le travail sur le terrain a été le plus tardif.  

                                                   
69 Le Délégué est le représentant de l’État au niveau de la délégation. Il correspond au Sous-Préfet en France. 



 168 

Figure 2.8 : Étapes du cadastre réalisé par les tribunaux immobiliers 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

 

 

Pour les propriétés privées, l’avancement du cadastre est donc inégal selon les délégations, alors 
que les terres domaniales agricoles sont presque toutes enregistrées à la CPF. Le document ci-
dessous cartographie l’état d’avancement des jugements pour l’immatriculation des terres par 
cadastre en 2013. Nous retrouvons les résultats présentés sur la frise chronologique : les 
délégations de Sidi Bouzid Est et Ouest, Regueb, Bir Elhfay et Ben Aoun sont celles où le 
jugement est le plus avancé. L’ancienneté du travail de terrain y a contribué de telle sorte que le 
jugement y est terminé, à l’exception de quelques cas que l’État n’a pas prévu de cadastrer 
(cf. infra). La situation est également bien avancée à Ouled Haffouz et Sabbala pour les mêmes 
raisons. Souk Jdid est en revanche un peu moins avancé car le jugement a pâti de l’alternance du 
travail avec celui d’autres délégations. Viennent ensuite Maknassy et Mezzouna, dont le travail sur 
le terrain a commencé dans une période où les juges étaient moins nombreux. Un changement de 
juge au tribunal immobilier peut entraîner un retard de la procédure, voire des oublis, fréquents 
d’après les dires d’un agent de la CPF. Jelma et Menzel Bouzaïene sont les dernières délégations à 
avoir été concernées par le cadastre. Pour la première, il reste 80 % des terrains à juger, une 
proportion importante en raison notamment des conflits entre protagonistes, nous le verrons dans 
la section suivante. À Menzel Bouzaïene, la moitié des terrains doivent encore être jugés, alors que 
près de 12 000 hectares attribués par l’État sont en attente de titre de propriété.  
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Carte 2.3 : État d’avancement des jugements pour le cadastre 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en 2013 
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Le travail sur le terrain est quasiment arrêté depuis 2011, car, d’après un agent du tribunal 
immobilier, « les citoyens ne laissent pas l’administration travailler », ce qui porte à croire que des 
tensions contestataires seraient exacerbées depuis le relâchement des forces de sécurité [Sidi 
Bouzid, octobre 2013, Fr]. Le même agent explique toutefois également qu’avant le départ de 
Ben Ali, près de 100 dossiers étaient jugés mensuellement au tribunal immobilier de Sidi Bouzid, 
tandis que début 2014 il n’y en a qu’une dizaine par mois. Il ajoute : « la rapidité du jugement 
dépend du nombre de groupes sur le terrain, et de la préférence du juge en place70 : selon le kilométrage 
à faire, l’état des routes… Pour ces raisons, Mezzouna et Menzel Bouzaïene ne sont pas prioritaires… 
car le juge part à Tunis ! », termine-t-il d’un air amusé. Ces considérations montrent combien 
l’avancement des immatriculations dépend en partie du bon vouloir des agents administratifs et 
des infrastructures routières – très inégales dans le gouvernorat où le relief peut ralentir la 
progression – et pas seulement des ordres de cadastre reçus par le Ministère. 

Par ailleurs, d’après les entretiens réalisés auprès de différents services de l’administration 
foncière, le cadastre semble avoir compliqué l’attribution des terres en indivision et des habous. 
Par exemple en ce qui concerne ces derniers, il y a souvent eu des erreurs dans la réalisation de la 
couverture parcellaire, faite par des sociétés sélectionnées suite à des appels d’offres. Un agent de 
la Direction foncière régionale avance le chiffre de 80 % d’erreurs dans les dossiers pour la 
couverture du habous de Sidi Mhaddheb dans la région de Mezzouna. De plus, les plans 
parcellaires ne sont pas actualisés, de telle sorte que le service concerné doit systématiquement 
vérifier l’état des lots à partir du cadastre. 

En outre, le système d’immatriculation n’échappe pas aux oublis ni aux erreurs : d’après un agent 
du tribunal immobilier, il existe des problèmes de répartition des matricules car plusieurs 
tribunaux ont travaillé sur la zone de Sidi Bouzid71. De même, un agent de la CPF a attesté de 
cas, certes rares, où une même parcelle est immatriculée pour deux titres différents, par manque 
de communication entre les administrations. Cela peut se produire pour des terrains domaniaux : 
l’un des titres détenus par l’État – le plus grand titre de Sidi Bouzid, couvrant plusieurs milliers 
d’hectares – aurait une parcelle à cheval sur un autre titre. La Direction foncière régionale recense 
plus de 660 cas d’occupation illégale des terres correspondant à ce titre foncier au printemps 
2014, dans les délations de Bir Elhfay, Sidi Bouzid Est et Ouest. Cela confirme que la détention 
d’un titre de propriété immatriculé ne garantit pas totalement les droits sur la terre – même pour 
les terrains domaniaux – puisque ceux-ci peuvent être remis en cause, soit par des erreurs 
d’enregistrement, soit par une occupation in situ.  

Ainsi, le système de cadastre et d’immatriculation des terres n’apparaît pas comme une 
procédure infaillible de sécurisation de la propriété privée individuelle, au sens entendu par l’État. 
Les erreurs qu’il comporte peuvent conduire à des insécurités normatives relatives à une confusion 
sur les droits en question. En outre, ce système n’est pas totalement efficace. En effet, il existe de 

                                                   
70 Le juge se déplace en particulier pour les cas les plus conflictuels. 
71 Le tribunal immobilier de Sidi Bouzid n’existe que depuis 1993, auparavant le travail était réalisé par le tribunal de 
Gafsa. 
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l’ordre de 85 000 titres fonciers dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, dont une grande partie n’est 
pas tenue à jour72. Pour que le système soit facile à mettre à jour, il faut que plusieurs conditions 
soient remplies (Lavigne-Delville 2010, p.16) : la valeur de la terre doit être suffisante pour que 
les possédants veuillent enregistrer les mutations (vente, héritage), les dispositifs d’administration 
foncière doivent être accessibles physiquement et économiquement, et être fiables et transparents. 
Nous avons déjà évoqué les difficultés d’accessibilité à ce service ; et il est ressorti de quelques 
entretiens que la valeur de la terre, peu rentable, n’incite pas à mettre à jour son titre.  

Par conséquent, certains titres avec matricule sont au nom du grand-père ou du père de l’actuel 
occupant ; ils sont gelés de fait et les ayants-droits ne peuvent pas faire valoir pleinement leurs 
droits individuellement. Nous assistons paradoxalement à un retour à une situation d’indivision 
de fait, que l’État avait cherché à supprimer. Ainsi, en dépit de la réalisation du cadastre et de la 
détention de certificats de propriété, le système d’immatriculation ne permet pas de maintenir 
une situation de propriété privée individuelle de manière permanente. Ces situations d’indivision 
au niveau de la famille restreinte peuvent provoquer des conflits internes affaiblissant la cohésion 
sociale des ayants-droits – l’inverse étant également observé. L’indivision peut aussi bloquer les 
projets agricoles, dans la mesure où les aides publiques et les emprunts bancaires sont souvent 
conditionnés par la possession d’un titre de propriété mis à jour. C’est ainsi que comme dans bien 
d’autres cas (Colin, Le Meur et Léonard 2010), le système d’immatriculation foncière apparaît en 
un sens comme désuet alors même que le cadastre n’est pas achevé : la lourdeur du processus 
limite sa réussite en créant un décalage entre la réalité foncière et les documents juridiques, faute 
d’actualisation. Cette idée aurait besoin d’être développée dans d’autres travaux, mais il semble 
que l’indivision n’est pas nécessairement une contrainte à l’activité agricole, car elle permet de 
mutualiser les efforts et de partager les risques entre les membres d’une fratrie, à l’image des 
principes qui prévalaient dans le régime d’indivision des terres tribales. 

2.2. Un engagement partial de l’État pour l’accès à la terre 

Outre la lenteur de la procédure d’immatriculation, la maîtrise foncière des différents 
groupes de producteurs agricoles est plus ou moins consolidée par les institutions de régulation 
émanant de l’État. Si l’implication de ces dernières a été forte pour la mise en place de Sociétés de 
mise en valeur et de développement agricole (SMVDA) jusqu’à 2011, elle est moindre pour les 
habous, les terres tribales en indivision marquées par des conflits entre ayants-droits et occupants, 
ainsi que pour les coopératives de production (UCP) qui ont été maintenues après l’arrêt de la 
politique de Ben Salah. 

  

                                                   
72 Il n’a pas été possible d’obtenir de chiffres précis auprès de la CPF, toutefois les entretiens auprès des agents 
administratifs et des propriétaires ont confirmé cette tendance. 
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2.2.1. Des coopératives de production délaissées au profit des SMVDA, vitrines de la 
politique agricole tunisienne 

En mars 2014, les terrains domaniaux de Sidi Bouzid comprennent trois unités appelées 
« agrocombinats » et gérées par l’Office des terres domaniales (OTD) : celui de Twila à Sidi 
Bouzid Ouest, un dans la délégation de Jelma et un dans celle de Menzel Bouzaïene. Ils 
produisent des olives, des amandes, et pratiquent le maraîchage et l’élevage bovin et ovin. Hormis 
ces structures, l’État a clairement axé la redistribution de ses terrains sur les SMVDA. D’après le 
service compétent à la Direction générale des immeubles agricoles, le gouvernorat de Sidi Bouzid 
ne comporte aucun lot attribué à de jeunes agriculteurs ou à des techniciens. Un seul projet de ce 
type était en cours en 2014 pour l’attribution d’une ferme domaniale de 95 hectares. Jusqu’à il y a 
peu, le gouvernorat comportait huit SMVDA, dont quatre restent en activité en 2014.  

La restructuration de l’UCP de l’Attizez, dans la délégation de Menzel Bouzaïene, met en lumière 
cette préférence pour les SMVDA. En 1974-1975, cette UCP de près de 4 300 hectares a été 
transformée en ferme pilote, avant d’être scindée en trois unités en 1997. L’une (Attizez 3, 
environ 1 200 ha) a été attribuée comme SMVDA à un investisseur tunisien qui cultivait des 
oliviers et des amandiers et entretenait un élevage ovin au moment de l’enquête. L’autre 
(Attizez 1) a été attribuée comme SMVDA à un investisseur suisse qui produit du jojoba utilisé 
dans des produits cosmétiques et dans des lubrifiants pour moteurs d’avion. La dernière partie de 
1 800 hectares (Attizez 2) est demeurée ferme pilote avec un troupeau de 500 brebis. Elle connaît 
des difficultés car elle dispose de sols de moins bonne qualité et d’un potentiel agronomique 
moindre que les parcelles cédées aux deux SMVDA. D’après un agent de l’OTD, une étude a été 
réalisée pour en faire une SMVDA également, mais le terrain n’a pas été attribué et le projet a été 
abandonné, sans que nous ayons pu en connaître les raisons. Un autre agent expliquait que dans 
le système de restructuration, les grands terrains domaniaux agricoles (plusieurs centaines 
d’hectares) sont attribués en priorité à des SMVDA, « pour éviter la division des terrains et garantir 
une meilleure exploitation ». Les petits terrains restants sont attribués en location par lots de 
quelques hectares à de jeunes producteurs agricoles.  

Cet engagement de l’État en faveur des SMVDA, présentées comme le fleuron de l’agriculture 
tunisienne, est corrélé à une implication décroissante pour les UCP. Dans les délégations étudiées, 
trois ont été maintenues depuis les années 1970. L’UCP Omrane a été mise en place au moment 
de la création de la délégation de Menzel Bouzaïene, en 1975-1976, sur une superficie de 
2 095 hectares. Celle de Mabrouka à Maknassy (906 hectares) persiste, bien qu’elle ait perdu une 
partie de son terrain du fait de conflits entre ses membres (cf. infra). Ces deux coopératives sont 
pourvues d’un conseil d’administration et sont gérées par un bureau local des UCP. L’un des 
agents de cette structure a souligné plusieurs difficultés rencontrées : les sécheresses successives, le 
relâchement de l’État après le départ de Ben Ali, et surtout l’autofinancement et la difficulté à 
obtenir des crédits bancaires pour les UCP. « Quand l’État a opté pour la création de SMVDA dans 
les années 1990, il voulait louer des terres domaniales à des sociétés, et restructurer les UCP. C’est 
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pourquoi il a très peu investi dans les UCP », explique-t-il [Maknassy, février 2014, Fr]. Cette 
baisse des investissements a favorisé l’éclatement de plusieurs coopératives dans la région.  

À Jelma, l’UCP Baten el Ghazel a aussi été transformée en plusieurs sociétés, à l’initiative de 
l’État. Un processus différent s’est produit à l’UCP de Najah, située dans la délégation de 
Maknassy 73 . Cette unité a en effet été divisée en six sociétés (cinq sociétés anonymes à 
responsabilité limitée, et une SMVDA au profit des techniciens de la coopérative)74. La décision 
n’a pas été prise par les instances de l’État, mais en Assemblée générale en février 1990, à la 
demande des coopérateurs qui n’obtenaient que de faibles revenus de la coopérative et qui 
souhaitaient exploiter les terres autrement, en dehors des contraintes de l’UCP. Leurs 
revendications ne portaient pas tant sur la propriété privée individuelle (qui implique une rente 
foncière) que sur l’usufruit qui leur permet de vivre de l’activité agricole. Les six sociétés formées à 
partir de l’ancienne coopérative avaient alors un fonctionnement proche de celui des UCP, à la 
différence que le gérant n’était pas nommé par l’État. L’ancien directeur de l’une de ses sociétés 
anonymes explique que ces structures recouvraient une dimension tribale, puisque quasi toutes 
représentaient un arch : les Ouled Belgacem, les Mechi, etc.  

Nous n’avons pas eu le temps d’approfondir l’étude de cette situation, mais elle n’est pas sans 
rappeler la gestion foncière collective, telle que pratiquée anciennement par les groupes tribaux 
dans la région75. Toutefois cette forme de gestion collective a été éphémère. Le statut des sociétés 
anonymes était relativement précaire, dans la mesure où leur mise en place n’a pas suivi la 
procédure légale impulsée par l’administration foncière : elle s’est faite en dehors de la procédure 
officielle de restructuration des terres domaniales, et sans que les autorités donnent leur accord ni 
ne les reconnaissent comme légales (DREAF op. cit., p.8). Les sociétés ont alors été chacune 
divisées à nouveau entre leurs membres – anciens coopérateurs – à la fin de l’année 2004, en lots 
exploités individuellement et de manière informelle, toujours sans reconnaissance de l’État. Un 
ancien responsable du CRDA a affirmé que l’instabilité sociale et juridique des terres des UCP 
figure parmi les principaux problèmes du développement agricole de la région. Cependant il 
ressort de cela qu’en 2014, l’État tolère cette forme d’exploitation mais ne la reconnaît pas 
officiellement, de telle sorte que les occupants n’ont pas la possibilité d’obtenir un certificat de 
propriété. Ce cas témoigne du fait que les conflits entre normes – celle de l’État et celle 
coutumière des groupes tribaux – induisent des insécurités juridiques : légalité et légitimité ne se 
recoupent pas du point de vue des anciens coopérateurs. Néanmoins, l’absence de certificat 

                                                   
73 Cette UCP avait été formée à partir de terrains domaniaux et rassemblait des coopérateurs issus des espaces 
environnants, dont certains relevaient à l’époque de terres tribales en indivision. 
74 Il s’agit des sociétés Ennour (280 ha, 36 membres), Echahama (1 410 ha, 78 membres), El Hana (675 ha, 
58 membres), El Amel (457 ha, 51 membres) et El Moustakbel (292 ha, 4 membres) et de la SMVDA El Faouz 
(324 ha, 31 membres) (DREAF 2013, p.8). 
75 La division des terres de la coopérative entre les six sociétés n’a visiblement pas été faite de manière égalitaire. 
D’après nos calculs à partir des chiffres de la note précédente, une fois les terrains répartis, les concernés avaient la 
gestion de superficies individuelles variant de 7 à plus de 70 hectares, dans un périmètre relativement réduit où les 
conditions pédoclimatiques ne varient pas outre mesure. 
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individuel de propriété n’empêche pas qu’en 2014 les intéressés avaient la maîtrise de fait des 
terres de l’ancienne UCP, puisqu’ils les exploitaient réellement de manière individuelle.  

2.2.2. Tensions foncières et détournement de l’État vis-à-vis des terres tribales en 
indivision restant à attribuer 

Comme dans les autres gouvernorats du pays, l’attribution des anciennes terres en 
indivision à Sidi Bouzid n’est pas achevée. D’après un agent de la Direction foncière régionale, il 
ne reste dans l’ensemble que de petites superficies à attribuer76, ce qui explique que les conseils de 
gestion de certaines collectivités tribales (où l’« apurement » est bien avancé) soient inactifs depuis 
plus de dix ans77. Il s’agit principalement de petites parcelles éparpillées dans plusieurs imada, ce 
qui complique leur représentation sur une carte, même à grande échelle. Il faudrait disposer du 
cadastre mais comme il a été dit précédemment, il n’a pas été possible de l’obtenir sur place. Il 
existe néanmoins deux zones où l’attribution et le cadastre sont en suspens : les terres de la 
collectivité d’Ouled Mbarek à Maknassy (plus de 1 700 ha tout de même), et celles du sud-ouest 
de la délégation de Jelma (cf. Carte 2.3, p.169). Ces espaces m’ont été présentés par 
l’administration comme prioritaires pour les attributions, mais dans les faits la situation semble 
bloquée. J’ai tenté d’accompagner un topographe de la Direction foncière régionale sur le terrain 
à Jelma, mais celui-ci a esquivé ma demande, sans que j’aie pu établir si son refus était lié à la 
sensibilité de la situation ou à la stagnation du travail sur place. Par ailleurs, un agent rencontré au 
service régional concerné ne semblait pas connaître personnellement les responsables ni les 
membres du conseil de gestion de Maknassy, ce qui tend à souligner la faiblesse des échanges 
existant entre l’administration régionale et ces derniers.  

Il semble toutefois que les différents conseils de gestion (responsables du partage des terres 
tribales) considérés comme actifs ont en fait suspendu leur activité depuis le départ de Ben Ali. En 
effet, la responsable du service d’« apurement » des terres en indivision au niveau central a affirmé 
n’avoir reçu aucun dossier concernant le gouvernorat depuis 2010. Le blocage des attributions 
peut-être relié à divers facteurs endogènes et exogènes. Selon la responsable rencontrée, il est 
fréquent que les parcelles soient l’objet de conflits entre les membres des collectivités 78 , 
notamment sur les limites des terrains, car de nombreux individus concernés ne résident plus sur 
place et connaissent parfois mal les limites entre parcelles, en particulier pour les jeunes 
générations. La délimitation des parcelles tient compte du lieu de résidence, de l’exploitation 
agricole effective de la terre, de la preuve de l’affiliation à la collectivité et d’une ancienneté de 
l’occupation supérieure à 5 ans. La procédure d’« apurement » des terres en indivision comporte 
trois étapes : la direction technique du Ministère des Domaines de l’État réalise le relevé 

                                                   
76 Plus de 96 % de la superficie des terres en indivision ont fait l’objet d’un accord pour leur attribution (DREAF 
2013). 
77 Ajoutons qu’en 2014, d’après le service de l’« apurement » des terres en indivision (rattaché à la Direction générale 
des immeubles agricoles), sur les 54 collectivités référencées, 38 ont un conseil de gestion inactif. 
78 D’après l’administration régionale, il arrive également que certaines parcelles soient délaissées par manque d’intérêt 
des membres de la collectivité, mais il n’a pas été possible de vérifier cette information sur le terrain. 
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topographique, puis l’attribution est décidée par le conseil de gestion élu par la collectivité tribale 
correspondante, et est enfin approuvée par un conseil de tutelle local et régional. En réalité, avant 
2011, les membres des conseils de gestion et a fortiori les présidents de conseil étaient des notables 
et souvent des proches du pouvoir central, choisis par le gouverneur et/ou le omda local. Il 
s’agissait de personnalités influentes politiquement, qui ne représentaient pas les intérêts de 
l’ensemble des membres de la collectivité tribale concernée. Il en est de même pour les conseils de 
tutelle présidés par le gouverneur. D’après un agent administratif, les cas de corruption ou de 
négligence étaient fréquents dans les conseils de gestion (et nous pouvons faire l’hypothèse que 
c’est toujours le cas en 2014), sans que le gouverneur les dissolve pour autant, par manque 
d’intérêt ou par implication dans des réseaux clientélistes.  

Il faudrait le documenter de manière empirique pour Sidi Bouzid, mais nous pouvons supposer 
que les attributions relatives au partage des terres tribales n’ont pas toujours été justes et 
transparentes, lésant certains membres pour en favoriser d’autres, comme cela s’est produit dans 
d’autres régions. À partir du cas des gouvernorats de Tataouine et de Gafsa, Abdallah Ben Saad et 
Alain Bourbouze (Ben Saad et Bourbouze 2010 ; Ben Saad 2011) ont montré combien la 
composition des conseils de gestion repose sur l’organisation sociale, reproduisant les alliances 
entre notables économiques et politiques et favorisant la concentration foncière à leur profit. En 
effet, le partage, basé sur le droit de vivification de la terre (ihya) était le plus souvent inégalitaire, 
comme l’était auparavant les appropriations privatives ponctuelles sur les territoires tribaux. La 
remise en cause ces dernières années de nombreux conseils de gestion par les membres de leur 
collectivité dans tout le pays, et à Sidi Bouzid en particulier, tend à en attester (Ben Saad ibid. et 
enquête auprès de la Direction générale des immeubles agricoles). Il semble en outre que ces 
conflits aient une dimension intergénérationnelle : certains jeunes revendiqueraient des terrains 
qu’ils considèrent comme hérités, alors que les attributions ne sont pas une question d’héritage. 
Le décalage provient également du fait que d’autres jeunes ont une meilleure connaissance de 
leurs droits, et une prise de distance vis-à-vis du fonctionnement tribal des aînés. Enfin, 
l’analphabétisme de nombreux membres âgés des conseils de gestion tranche avec le niveau 
d’étude plus important des plus jeunes, qui parviennent mieux à assurer leurs fonctions.  

Les facteurs exogènes évoqués par la responsable du service au niveau central comprennent le 
manque de techniciens à l’administration locale et l’intervention du cadastre où le travail 
juridique complique le travail administratif. En même temps, l’absence d’ordre de cadastre émis 
par l’État pour les zones de tensions foncières est également un élément limitant : l’attribution des 
parcelles demeure en suspens et ne permet pas aux ayants-droits d’obtenir leur certificat de 
propriété. Il s’avère en effet que l’État s’est en partie désengagé vis-à-vis des terrains objets de 
conflits, comme en atteste le rapport interne d’activité obtenu par erreur à la Direction foncière 
régionale :  

« Il convient de mettre en exergue le fait que parmi les différents dossiers d’attribution 
énoncés précédemment [qui ont fait l’objet d’un accord pour l’attribution à des privés], 
certaines pièces compromettantes ont été retirées par les conseils qui les ont consultés. Ces 
conseils ont fait en sorte que tout se passe pour le mieux, parce qu’il y avait beaucoup de 
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conflits [entre ayants-droits] et des zones d’ombre : par exemple des difficultés à attester que 
tel occupant est dans ses droits ou non ; ou liées au fait que les lots en question sont 
dispersés et majoritairement de petite taille. Ils sont en effet distribués sur 56 groupes 
[tribaux] implantés dans huit délégations, pour une superficie totale estimée à 10 604 ha 
(dont 410 ayant perdu leur vocation agricole). Ces 10 604 ha correspondent à la superficie 
restante, dans les faits, [de lots déclarés attribuables au départ mais] dont la régularisation est 
impossible pour des raisons difficilement explicables d’une part, et d’autre part en raison de 
l’obligation de mettre à disposition les plans ». 

 DREAF 2013, p.9 

D’après ce rapport, les superficies restant à attribuer – correspondant en fait aux zones déjà citées 
à Maknassy et Jelma – ne le seront donc pas « pour des raisons difficilement explicables », ce qui 
reste pour le moins obscur. Sans y avoir mené d’investigation, nous pouvons avancer qu’il n’est 
sans doute pas anodin que la délégation de Jelma figure au premier rang des demandes 
d’immatriculation « facultative » dans le gouvernorat : en l’absence de cadastre programmé, les 
habitants cherchent probablement à régler les situations de blocage et à obtenir un certificat de 
propriété. 

Ce cas précis accrédite la thèse d’un État tendant à s’effacer de la régulation foncière, en 
particulier dans les configurations conflictuelles liées aux questions tribales. À Maknassy, nous 
avons vu qu’il a toléré et laissé les membres de l’UCP de Najah diviser les terres en sociétés selon 
une répartition tribale. Plus généralement, il a instauré des structures spécifiques – les conseils de 
gestion –, fondées sur l’organisation sociale locale (cf. supra) et les a érigées en institutions de 
régulation du foncier tribal. Cette implication différente de l’État a eu lieu dans le contexte de 
« détribalisation » cher à Bourguiba, où les conseils de gestion, bien que fondés dans les faits sur 
des bases tribales, n’ont plus les prérogatives de l’ancien myaâd : les fonctions politiques 
d’arbitrage, religieuses et d’échanges de service cèdent la place à une fonction administrative de 
division des terres tribales (Ben Saad 2011 op. cit.). A. Ben Saad montre aussi que les conseils de 
gestion sont moins soutenus par l’État en termes de moyens, que d’autres structures plus récentes 
comme les Groupements de développement agricole (GDA) chargés de la gestion de l’eau au 
niveau des périmètres irrigués.  

La gestion du foncier tribal – qui correspond à Sidi Bouzid aux terres héritées du territoire des 
H’mamma – reste ainsi marquée par la vision qu’en avaient les autorités coloniales puis celles de 
l’État tunisien indépendant : ces autorités cherchent à contrôler ces espaces tout en niant leur 
dimension tribale, maintenue à distance. Dans notre enquête, nous retrouvons cette attitude chez 
certains agents administratifs au niveau local : plusieurs ont éludé ou évacué clairement la 
question des tribus dans les entretiens, alors même que d’autres – souvent plus jeunes – ont 
pointé au contraire son importance dans les conflits fonciers de la région. Pour autant, nous avons 
vu qu’au niveau des conseils de gestion, les modes de fonctionnement tribaux n’ont pas 
nécessairement disparu en même temps que l’individualisation de la propriété foncière. L’analyse 
de Vincent Bisson pourrait alors s’avérer éclairante : 
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« On pensait que l’État tunisien moderne, centraliste et intégrationniste, contribuait 
efficacement à l’effacement des particularismes et au gommage des identités locales, tout en 
garantissant par la force l’unité nationale. On savait qu’au nom de cette unité, il avait fini par 
verrouiller la quasi-totalité du champ politique. On s’aperçoit aujourd’hui qu’il était aussi 
devenu un frein aux changements sociaux et, dans le Sud, le premier responsable du maintien 
de pratiques tribales et d’un espace communautarisé, dans le seul but de contrôler les 
populations ; en somme, un tribalisme d’État, figé dans ses structures et entretenu par le 
pouvoir central pour mieux s’en prémunir ou justifier l’autoritarisme. »  

Bisson 2012, p.26 

Dans la suite de raisonnement, il apparaît probable que les inégalités de traitement des terres 
agricoles à « apurer » aient appuyé le maintien de pratiques de gestion tribale du foncier. En 
outre, il est probable que les solidarités, mais aussi les conflictualités tribales ressurgissent en 
temps de crise – ici dans le cadre d’une crise de gestion, où le conseil local ne parvient pas à 
s’accorder sur les attributions de terre. Nous reviendrons sur ce questionnement (cf. chapitre 6), 
en cherchant à mettre en évidence les rémanences et les nouvelles formes de l’organisation sociale 
tribale, à travers les pratiques des habitants des espaces ruraux. Mais nous pouvons d’ores et déjà 
dire que les paragraphes précédents accréditent la thèse de l’impossibilité d’uniformiser 
totalement les régimes fonciers. Bien que la majorité des terres agricoles de Sidi Bouzid soient 
devenues propriété privée individuelle, une pluralité juridique persiste à deux niveaux : d’une part 
parce que certaines terres demeurent dans une indivision de fait (cas des zones litigieuses), et 
d’autre part parce que les normes foncières tribales se maintiennent à travers les conseils de 
gestion. 

2.2.3. Un accès individuel à la terre limité par les appropriations de l’État de terrains en 
indivision et habous  

Concernant les terres en indivision, l’État est beaucoup plus présent et investi dans 
l’« apurement » des terrains forestiers et de parcours. La loi 28 du 4 juin 1964 redéfinit le statut 
juridique des terres collectives et stipule que ces terrains sont incorporés au domaine privé de 
l’État. D’après la Direction foncière régionale, à Sidi Bouzid ces terres représentent notamment 
près de 23 000 hectares de pâturages. Un nombre important de dossiers de demandes 
d’attribution de parcelles a été refusé dans les délégations de Sabbala et surtout Sidi Ali Ben Aoun, 
au profit de l’État qui a récupéré respectivement près de 680 et 5 700 ha de terres de parcours. De 
même, 300 familles ont été affectées par la création du parc national de Bouhedma à Mezzouna : 
près de 11 400 hectares ont été classés domaine forestier en 198079, contraignant les habitants qui 
exploitaient les terres à se déplacer. En 2014, il reste 151 familles dans l’enceinte du parc, dont la 
présence est tolérée mais dont la maîtrise foncière demeure incertaine à moyen terme. 
L’attribution individuelle de terres de parcours ou forestière peut se faire uniquement sur avis du 

                                                   
79  La superficie totale du parc, qui s’étend également au nord du gouvernorat de Gabès, s’élève à près de 
16 400 hectares. 
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CRDA, responsable de la gestion de ces espaces, mais jusqu’ici aucune demande en ce sens n’a été 
acceptée.  

Quant aux habous du gouvernorat, ils ont également été en partie appropriés par l’État. Il en est 
ainsi du habous de Sidi Mhaddheb, dont une partie est localisée dans la délégation de Mezzouna : 
alors que la hajet hoboussia80 stipule que ce habous est dévolu à la descendance du fondateur, cette 
propriété a fait l’objet d’une procédure d’enzel à partir de 1979. Celle-ci a été appliquée en 
référence au décret de 1957, qui impose que les habous privés dont la rente (revenus nets) 
annuelle des cinq dernières années est inférieure à 1 000 francs par dévolutionnaire tombent dans 
le domaine de l’État (Décret du 18 juillet 1957, article 4). Sidi Mhaddheb est un des rares habous 
à avoir connu ce sort en Tunisie, ainsi qu’il a été évoqué plus haut. Les textes fondateurs des 
habous sont en général calligraphiés, de telle sorte que la lecture n’est pas accessible à tous – 
mêmes arabophones. L’administration demande aux intéressés d’apporter une traduction certifiée. 
D’après un agent du service de l’« apurement » des enzel agricoles de la Direction générale des 
immeubles agricoles, en l’absence de ces textes, le service en question ferait référence aux archives 
nationales ou à la dénomination des habous pour décider de la procédure d’« apurement » à 
suivre. Ainsi, ceux dont le nom fait référence à une zaouia seraient traités selon la loi de 1956 sur 
les habous dits publics. Cette démarche n’exclut pas des écarts vis-à-vis de la législation, et a peut-
être facilité dans certains cas le passage de terrains habous dans le domaine de l’État, plutôt 
qu’entre les mains des descendants du fondateur. 

Tableau 2.6 : État de l’« apurement » des terres habous  dans le gouvernorat en 2014 

Habous Délégations Superficie 
(ha) 

Superficie 
attribuée (ha) 

Superficie 
restant à 
apurer 

Pâturages 
non 
attribués 

Sidi Amor 
Bouhejla 

Ouled Haffouz 
Sidi Bouzid Est 

11 732 11 732 0 0 

Sidi Khlif Ouled Haffouz 
Sidi Bouzid Est 

28 328 28 328 0 0 

Sidi Mhaddheb Mezzouna 87 128 37 755 25 185 24 188 
          Source : Chiffres de la Direction foncière régionale de Sidi Bouzid, 2014 

L’attribution des parcelles du habous de Sidi Mhaddheb a débuté tardivement, en raison de 
l’absence de plan parcellaire pour cette zone. Le Tableau 2.6 montre qu’il reste en 2014 plus du 
tiers de la superficie à attribuer. De la même manière que pour les terres tribales en indivision, il 
n’a pas été possible d’obtenir les données pour cartographier les parcelles concernées. En 2014, la 
procédure est en suspens, la dernière commission date de 2009 pour la délégation de Mezzouna. 
Les entretiens auprès des agents de l’administration font ressortir les facteurs suivants : manque de 
moyens de la Direction foncière régionale pour la réalisation du travail de terrain, et conflits entre 
ayants-droits81 résidants sur place ou partis vivre dans d’autres délégations ou gouvernorats. 

                                                   
80 Il s’agit de l’acte fondateur du habous, qui a une valeur administrative plus que juridique. 
81 Dans la délégation de Mezzouna, 4 000 hectares environ seraient concernés par des conflits entre ayants-droits 
d’après le service d’ « apurement » des habous. 
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Les commissions d’enzel qui statuent sur l’attribution sont, comme les conseils de gestion des 
terres tribales, fondées sur une organisation reflétant les rapports de force locaux : elle rassemble 
notamment huit représentants des dévolutionnaires et de leurs descendants, tous nommés par un 
arrêté du Ministère des Domaines de l’État suite à l’avis du gouverneur82. « Ce sont des gens de 
confiance, plutôt âgés car ils connaissent bien les limites des terrains. Ce sont des indicateurs, des 
témoins », affirme un ancien agent de l’administration locale [ville de Sidi Bouzid, mars 2014, Fr]. 
Ici aussi, il est probable (sans que nos données le confirment) que cette organisation n’exclut pas 
des attributions inéquitables ou arbitraires au profit des nantis et des personnes proches des 
cercles du pouvoir. Le habous dévolu aux descendants du fondateur est parfois considéré comme 
un régime foncier permettant de sécuriser les droits sur la terre des dévolutionnaires, dans un 
contexte d’instabilité socio-politique. Mais en réalité, il sert davantage à préserver un patrimoine 
familial pour la descendance masculine – les femmes sont souvent exhérédées dans les faits. Il 
faudrait le vérifier empiriquement mais nous pouvons faire l’hypothèse que comme en milieu 
urbain, le habous permet d’immobiliser un bien, qui ne sera pas affecté par la mobilité 
géographique ou sociale de ses ayants-droits (Hénia s.d.). 

2.2.4. Le décret n°3336 de 2011, une solution restreinte pour régulariser les occupations 
illégales de terrains agricoles domaniaux 

Bien qu’elles puissent sembler au premier abord ponctuelles, les occupations de terrains 
agricoles domaniaux décrites plus haut (section 1.4) ont abouti à la promulgation d’un texte 
modifiant la loi de 1995 qui interdit la vente des terres agricoles domaniales. Le décret n°3336 du 
27 octobre 2011 instaure en effet des commissions nationales et régionales consultatives, afin de 
régulariser une partie des occupations illégales. Ces commissions, rattachées aux Ministères de 
l’Agriculture et des Domaines de l’État 83 , ont pour vocation d’étudier les requêtes de 
régularisation déposées par des citoyens. Cependant le décret ne précise pas les conditions dans 
lesquelles la situation d’un exploitant peut être légalisée, et à notre connaissance, il n’existe pas en 
août 2015 de texte de loi précisant ces clauses. D’après un agent du service de recouvrement du 
Secrétariat d’État des Domaines de l’État, ce décret concerne certains cas seulement : 

- Les individus qui ont été floués par la loi de 1995, qui s’étaient vus attribuer des terrains par les 
commissions régionales et nationales selon la loi de 1970, mais dont le contrat de vente n’avait 
pas été signé, parce qu’il manquait des pièces au dossier, ou parce que la procédure a été lente 
(cf. infra).  

- Les cas où un individu a acheté un terrain de bonne foi à un particulier qui ne disposait pas de 
contrat de cession du terrain par l’État (cf. articles 45 et 46 du Code de Droit réel). Il y a en effet 

                                                   
82 Le gouverneur est le représentant de l’État au niveau du gouvernorat ; c’est l’équivalent du Préfet en France. 
83 Le Ministère des Domaines de l’État et des Affaires Foncières est devenu en janvier 2014 un Secrétariat d’État 
rattaché au Ministère des Finances. 
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de nombreuses demandes de régularisation de terrains obtenus de deuxième ou de troisième 
main. 

Ce texte de loi vise donc la régularisation de situations où il y a eu cession de terrains domaniaux 
avec contrats de vente, dans les conditions précitées et après vérification que la terre est bien 
exploitée pour un usage agricole. Mais le fait qu’aucun texte de loi publié (ni en arabe ni en 
français) ne précise ces clauses instaure une incertitude quant aux critères fondant les décisions 
prises par les commissions. En janvier 2014, le prix de vente n’avait pas encore été fixé, mais 
d’après les agents administratifs rencontrés, il devait augmenter par rapport à celui fixé dans le 
décret de 1970, pour s’élever autour d’un tiers du prix réel du terrain établi par un expert. 
Le Tableau 2.7 récapitule les requêtes enregistrées entre juillet 2012 et février 2014 au service du 
suivi des travaux des comités consultatifs d’attribution à Tunis. 

Tableau 2.7 : Requêtes de régularisation de la situation foncière 
en référence au décret n°3336 de 2011 

Gouvernorat Nombre de dossiers reçus 
au niveau central 

Kasserine 18 
Sousse 80 
Zaghouan 24 
Kairouan 46 
Le Kef 63 
Béja 6 
Mahdia 12 
Sfax 7 
Ariana 9 
Bizerte 22 
Nabeul 8 
Source : Service du suivi des travaux des comités consultatifs 

d’attribution, Direction générale des immeubles agricoles, 2014 

Un agent du service en question souligne que cela représente un nombre faible de demandes, si 
l’on considère que la plupart des personnes installées sur des terres domaniales sont en situation 
irrégulière et non clarifiée. De plus, presque tous les gouvernorats sont pourvus de commissions 
régionales, mais certains n’ont encore transmis aucune demande au niveau central. Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer cette situation : un manque de publicité du décret, une incapacité pour 
les intéressés de prouver l’ancienneté de leur occupation ou de l’exploitation agricole, une 
impossibilité de fournir le chehadet essened ou un contrat écrit attestant de l’achat de la parcelle 
auprès d’un individu qui avait peut-être un certificat d’attribution. À Sidi Bouzid, la Direction 
foncière régionale a reçu tout de même plus de 1 100 requêtes84 (non encore transmises à Tunis 
au printemps 2014), dont la majorité a été pourtant déposée entre septembre et décembre 2012 
d’après les statistiques de la Direction foncière régionale. Elles sont réparties principalement dans 

                                                   
84 Chiffre de mars 2014 et DREAF 2013. 
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les délégations comportant des terres domaniales : Sidi Bouzid Ouest (34 % des demandes 
enregistrées85), Sidi Bouzid Est (33 %) et Maknassy (25 %).  

Au moment de l’enquête début 2014, près de 150 dossiers avaient été traités techniquement ou 
étaient en cours (relevé et visite sur le terrain) (cf. Annexe 2.6), et étaient en attente de l’expertise 
par un agent du CRDA et de la Direction régionale. Cette situation témoigne de la lenteur 
administrative de la procédure, qui est justifiée par l’administration de la façon suivante : en 
premier lieu des difficultés liées à 1) des demandes de régularisation de la part de personnes qui ne 
sont pas concernées ou qui ne tiennent pas compte d’autres personnes concernées par le terrain 
objet du litige, 2) des demandes concernant des lots dont les limites de l’exploitation ne 
correspondent pas aux plans de l’administration, 3) des demandes concernant des terrains 
attribués à un prix symbolique sans prendre en compte la valeur contemporaine de la terre. En 
second lieu, la lenteur est attribuée aux moyens humains et matériels insuffisants, qui ne 
permettent pas de traiter la régularisation avec la rapidité souhaitée (DREAF 2013, p.5). De la 
même manière, en mars 2014 il n’y avait encore eu aucune vente « réparatrice » effective dans le 
pays et le décret était en cours de traduction de l’arabe vers le français. Depuis, le décret n°3916 
du 3 octobre 2014 a approuvé l’attribution (par vente) de biens domaniaux agricoles à 13 
personnes réparties dans les gouvernorats de Kasserine, Nabeul et Sousse.  

Par ailleurs, cette mesure politique laisse un nombre important d’exploitants de terrains 
domaniaux dans l’illégalité et la précarité, car elle ne concerne pas les occupations considérées 
comme « illicites », pour reprendre ce terme à connotation morale péjorative utilisé en français 
par les agents administratifs. Par exemple, d’après les entretiens réalisés auprès de l’administration 
foncière centrale, les membres des coopératives de production ne sont pas concernés par le décret 
de 2011, dans la mesure où ils avaient des contrats d’exploitation, et non des contrats de cession 
de terrains. Le décret de 2011 modifie la loi de 1995, sans toutefois autoriser la vente généralisée 
de biens fonciers domaniaux, même pour ceux qui ont été récupérés par l’État du fait des 
déchéances de SMVDA par exemple. Par conséquent, l’idée est bien de poursuivre la 
restructuration des terres de l’État dans la même logique qui prévalait jusque-là : louer les terres 
domaniales à des personnes « capables de bien les exploiter [avec insistance], que ce soient des 
Tunisiens ou des étrangers », nous dit un agent de la Direction générale des immeubles agricoles 
[Tunis, mars 2014, Fr]. La publication rapide de ce décret après la chute de Ben Ali ainsi que sa 
portée limitée laissent penser qu’il pourrait ne s’agir que d’une mesure ponctuelle visant à calmer 
les esprits et contenir les contestations grandissantes, en particulier dans des régions encore 
associées au « tribalisme belliqueux ».  

 

 

                                                   
85 Calculs de l’auteure d’après les statistiques de la Direction foncière régionale : 1 006 requêtes dont le traitement est 
informatisé en mars 2014. 
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2.3. Des attributions foncières clientélistes et népotiques 

D’après les entretiens réalisés au sein de la Direction générale des immeubles agricoles, le 
recouvrement des loyers concernant les terres domaniales mises en location constitue un point 
faible dans le système de restructuration. D’après la Sous-direction des recouvrements et de leur 
suivi, les redevances perçues ces dernières années sont en baisse notoire. Est en partie responsable 
la baisse du nombre de contrats de location signés en raison de la longueur de la procédure. Mais 
selon l’agent rencontré dans ce service, d’autres raisons peuvent être invoquées : « problèmes de 
mentalité » des locataires qui considèrent que la location leur est due, ou qu’en tant que proches 
du régime, ils ont tous les droits ; difficultés financières liées à la détérioration du matériel ou au 
vol des récoltes faits par des contestataires de la légitimité des locataires ; soucis de 
communication en interne mais aussi entre institutions.  

En effet, jusqu’en janvier 2014, deux Ministères étaient impliqués dans les locations : le Ministère 
des Domaines de l’État loue les terrains et établit les contrats, mais c’est le Ministère des Finances 
qui perçoit le loyer. Bien qu’un agent ait affirmé que les relations se sont améliorées entre ces 
institutions depuis 2011, ce dernier Ministère semble réticent à la coopération, de telle sorte que 
les statistiques du Ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières concernant le 
recouvrement perçu pour l’année 2013 sont incomplètes, alors même qu’il est concerné par le 
recouvrement86. Pendant des années, les services en question ont laissé courir les dettes, de la 
même manière que dans le secteur bancaire (cf. chapitre 4). Le Ministère des Domaines de l’État 
renvoie la responsabilité au Ministère des Finances, et leurs prérogatives se chevauchent plus 
qu’elles ne se complètent87. Mais une circulaire récente (n°98 du 8 juillet 2006), émanant du 
Ministère de l’Agriculture et du Ministère des Domaines de l’État, interdit la reconduction des 
locations de biens fonciers agricoles domaniaux de tous types tant que les dettes n’ont pas été 
régularisées.  

La situation est particulièrement critique pour les SMVDA, réputées avoir été réservées et cédées à 
bas prix à des proches du régime de Ben Ali « sous couvert d’efficacité économique » (Elloumi 2013, 
p.55). Il est difficile de le vérifier, dans la mesure où les comptes des sociétés n’étaient pas rendus 
publics ; quoi qu’il en soit ce manque de transparence n’invite pas à démentir ces propos. Il n’est 
sans doute pas anodin que la plupart des SMVDA soient localisées dans les gouvernorats céréaliers 
ou maraîchers du nord, où la pluviométrie est la plus élevée88, et que la superficie moyenne y soit 
plus importante que dans les gouvernorats du sud, au climat aride et aux terrains moins fertiles. 
Dans les trois gouvernorats du Centre-Ouest, la superficie couverte est toutefois très élevée (plus 
de 600 ha), en dépit d’un faible nombre de SMVDA, ce qui souligne l’importance du phénomène 

                                                   
86 En 2014, les statistiques du recouvrement pour l’année 2013 étaient connues entièrement du service pour le seul 
gouvernorat de Jendouba. 
87 En 2014, on retrouve par exemple un service du recouvrement pour les terres domaniales dans les deux Ministères. 
88 D’après la Direction des SMVDA, il y avait en janvier 2014 plus de vingt SMVDA dans le gouvernorat de Nabeul, 
celui de Béja, de Zaghouan et de Siliana ; mais seulement quatre à Sidi Bouzid par exemple. 
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de concentration foncière permise par ces structures (cf. Annexe 2.7). En effet, les quatre 
SMVDA actives en janvier 2014 se partagent plus de 3 500 ha. 

Cette rumeur des SMVDA comme moyens d’appropriations des meilleures terres par les proches 
du régime semble confirmée par diverses informations collectées auprès des administrations –  
sans qu’il soit toujours possible de connaître les noms des dirigeants des sociétés en question – 
ainsi que par un entretien avec un ancien directeur de SMVDA, sympathisant du RCD (Parti de 
Ben Ali). Un agent m’a ainsi clairement expliqué : « avant 2011, selon la procédure il y avait un 
appel d’offres pour l’attribution des SMVDA, et c’est le Ministère de l’Agriculture qui statuait sur 
l’accord ou le refus des dossiers. Mais au final c’est le Président [de la République] qui décidait. Même 
si le dossier était incomplet, il pouvait décider de l’accorder » [Direction générale des immeubles 
agricoles, Tunis, février 2014, Fr]. Cette procédure a été confirmée par d’autres agents 
administratifs rencontrés, et des articles de presse laissent entendre que ce type d’attribution 
clientéliste ou népotique est toujours en vigueur en 201489. En outre lors des enquêtes, j’ai pu 
mesurer grâce à mes observations combien ce sujet demeure hautement sensible.  

J’ai perçu une grande méfiance à propos des SMVDA et des terres domaniales agricoles en 
général, et j’ai recueilli certaines données à la volée, par hasard, parfois en saisissant de rapides 
échanges en arabe en ma présence – soit des informations ponctuelles, soit des réticences et des 
injonctions à ne pas trop m’en dire. Cette situation n’est pas spécifique à la Tunisie mais elle tend 
en tout cas à entretenir l’impression d’opacité sur la gestion du foncier domanial, qui est 
dénoncée par de nombreux Tunisiens. 

Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, la moitié des SMVDA ont été déchues de leur droit 
de location après 2011 (cf. Tableau 2.8), par résiliation du bail, parce que les locataires ont fui le 
pays en même temps que les familles Ben Ali et Trabelsi, ou parce qu’aucune solution n’a été 
trouvée pour le recouvrement. Ainsi, la SMVDA Attizez 3, exploitée depuis 1997, « mal gérée et 
mal entretenue depuis des années » d’après un agent de l’OTD, ne payait plus ses redevances de 
loyer depuis 2004. Début 2014, un projet d’association avec un Canadien et un Français pour la 
poursuite du contrat de location était en cours de négociation pour sauver la société : celle-ci 
risquait d’être déchue de ses droits d’exploitation faute d’argent si le partenariat n’aboutissait pas. 
De plus, la circulaire n°98 évoquée ci-dessus conditionne la reconduction des contrats de location 
à la production de comptes émanant d’un expert comptable et à la conformité avec les clauses 
(programme agricole, recrutement) car beaucoup d’entre elles n’étaient pas respectées. D’après les 
dires d’un agent du service de recouvrement au niveau central au début de l’année 2014, le 
rééchelonnement des redevances n’est plus autorisé pour les SMVDA. Il le demeurerait en 
revanche pour les particuliers, qui ont une capacité de remboursement plus faible, mais dont les 
sommes dues sont souvent moins importantes, dans la mesure où ils exploitent des lots plus 
petits. Toutefois, les informations recueillies sont parfois contradictoires : il semblerait d’après un 

                                                   
89 À ce sujet, voir par exemple l’article en ligne d’EspaceManager 2014 ou encore celui de TunisieNumérique 2013. 
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autre agent que le rééchelonnement soit maintenu même pour les sociétés, mais organisé par le 
Ministère des Finances « à la tête du client ». 

Tableau 2.8 : Situation du recouvrement des SMVDA 
implantées dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en mars 2014 

Nom de la 
SMVDA 

Délégation Superficie 
(ha) 

Situation en 
janvier 2014 

Montant déjà 
payé à l’État 
(DT) 

Montant restant 
à payer à l’État 
(DT) 

Al Baraka Sidi Bouzid 
Ouest 

738 Active 
Contrat courant 
jusqu’en novembre 
2016 

12 041 72 263 

Al Yosr Jelma 1 082 Active 
Contrat courant 
jusqu’en février 
2030 

43 841 87 683 

Attizez 1 « Agro 
CRC » 

Menzel 
Bouzaïene 

500 Active 
Contrat courant 
jusqu’en septembre 
2015 

16 124 6 227 

Attizez 3 Menzel 
Bouzaïene 

1 204 Active 
Contrat courant 
jusqu’en mars 2022 

68 845 626 293 

Baten El Ghazel Jelma  Déchue - - 
El Hana Jelma  Déchue - - 
Tunis Avenir Jelma  Déchue - - 
Errayen Jelma  Déchue - - 

Source : d’après divers documents et entretiens auprès de la sous-direction du Recouvrement, Secrétariat d’État des 
Domaines de l’État et des Affaires foncières, 2014 et de la Direction foncière régionale, 2013-2014. 

D’après nos informations, ce manque de transparence et ce laisser-faire se perpétuent en dépit de 
la chute de Ben Ali. Un agent du service de contentieux de l’État a attesté du fait que même après 
décision de déchéance, certains locataires continuent d’exploiter les terrains souvent très étendus 
et non complètement clôturés, par manque de contrôle de la part de l’administration ou parce 
que les jugements rendus en faveur de l’État n’ont pas encore été appliqués (DREAF 2013, p.9). 
Alors que les attitudes népotiques sont souvent renvoyées à l’ère de Ben Ali, la méfiance et le 
manque de transparence sur les données persistent dans une certaine mesure, ce qui tend à 
montrer que les quelques mesures politiques qui ont été prises depuis 2011 ne suffiront pas à 
résoudre l’ensemble des difficultés rencontrées dans la gestion des terres domaniales. 

2.4. Hommes et femmes face à l’héritage, des inégalités structurelles 

Parmi les facteurs d’inégalités d’accès à la terre, il ne faut pas oublier les rapports de genre 
face à l’héritage. Ce dernier est régi par le Code du Statut personnel, amendé mais publié 
initialement le 13 août 1956. À l’époque de sa publication, ce texte a été perçu comme novateur, 
porteur d’un modernisme et d’un « féminisme d’État »90. Il s’éloigne de manière assez nette des 

                                                   
90 Il abolit notamment la polygamie, instaure le divorce à la place de la répudiation et supprime l’institution de la 
tutelle matrimoniale. 
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fondements musulmans du droit de la famille, sans toutefois rompre avec lui. Il maintient en 
particulier le privilège des hommes en matière successorale (cf. le Livre 9 du Code sur la 
succession), en distinguant les parts des hommes de celles des femmes, selon leur degré de parenté 
avec le défunt. Cette législation se fonde sur le respect de la norme patriarcale et sur le droit 
musulman, selon lequel une femme hérite la moitié de la part de son frère. Par droit musulman, il 
faut entendre un droit coutumier qui fait référence à des textes sacrés, mais qui n’est pas un droit 
religieux, ni canonique : il s’agit davantage d’un « système juridique élaboré au cours des premiers 
siècles de l’Islam […] et qui continue à régir jusqu’à nos jours une région importante du monde 
contemporain » (Chehata 1971, p.12).  

Selon Abdallah Ben Saad (2006, p.3), ce système désavantage les femmes, mais il ne les exclue pas 
de l’héritage, du moins en théorie, et à l’exception du cas des habous : ce régime donne en effet la 
possibilité d’exclure – au moins en partie – les femmes de la succession, au moyen de clauses 
spéciales au moment de la constitution du habous. A. Ben Saad a ainsi montré qu’une part très 
faible de femmes a obtenu un terrain après le partage du habous de Sidi Aïch dans la région de 
Gafsa (ibid., p.5). L’auteur poursuit en expliquant que l’inégalité dans l’héritage de la terre (hors 
habous) existe dans les faits entre hommes et femmes. Sans avoir réalisé de recherche approfondie 
sur cette question, nous avons remarqué dans la région de Sidi Bouzid que de nombreuses 
femmes ne prennent pas leur part d’héritage foncier. Par exemple, lors d’une discussion 
informelle avec une jeune fonctionnaire, celle-ci disait qu’elle ne revendiquerait pas sa part de 
terre agricole, pour la laisser à son frère : « je lui laisse, moi je n’en ai pas besoin, j’ai déjà un 
travail » [ville de Sidi Bouzid, 2014, Fr]. Son frère étant également fonctionnaire, il n’est pas 
certain que la dimension économique soit le seul facteur de ce choix. Dans d’autres discussions 
informelles, il est apparu que la revendication de la terre en héritage par une femme est parfois 
mal perçue dans la société. Au début des années 1980, Sophie Ferchiou observait déjà « la 
pratique généralisée de la privation totale de la femme de son héritage car dans les rares cas où 
l’alliance [matrimoniale] se fait avec un ‘étranger’ au groupe tribal, elle ne réclame jamais sa part 
d’héritage : cela est considéré comme une offense vis-à-vis de ses frères et de tous les hommes de la 
famille » (1985, p.19). Si elle réclamait sa part, celle-ci reviendrait au final au mari allochtone, 
affectant ainsi le patrimoine familial de la femme. 

Ces pratiques, qu’il faudrait confirmer empiriquement de manière plus générale pour la période 
récente, sont liées certainement aux systèmes de parenté et aux coutumes matrimoniales qui 
prévalaient avant la sédentarisation, et qui persistent en partie aujourd’hui. Les mariages 
endogames en lignée agnatique91 constituaient un moyen de renforcer le territoire tribal indivis, et 
ils continuent d’être pratiqués dans les campagnes dans le cercle de la famille élargie. Même si les 

                                                   
91 La lignée agnatique désigne, au sein d’une famille, les descendants d’une même souche masculine. En Tunisie, elle 
repose notamment sur le droit de préemption d’un homme sur sa cousine paternelle directe (bent el ‘amm). Cette 
union est considérée comme préférentielle dans les sociétés bédouines, au sens où elle représente un droit plutôt 
qu’un devoir (Chelhod 1971), et demeurerait l’union préférée en termes statistiques dans les années 1990 (Bonte 
1994). Une recherche plus récente à ce sujet serait nécessaire, mais comme il a été précisé, nous avons constaté que 
cette pratique a toujours cours à Sidi Bouzid. 
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mariages exogames sont plus nombreux qu’auparavant, le maintien fréquent de l’endogamie est 
vraisemblablement une survivance du système successoral bédouin, puisqu’ « en revendiquant pour 
lui le droit d’épouser la fille de son oncle paternel, le cousin ne faisait qu’anticiper sur sa part 
d’héritage » (Chelhod 1971, p.110-111). Un autre argument, rapporté par S. Ferchiou, consiste à 
dire que « l’homme qui perd la part [d’héritage foncier] de sa femme, gagne celle de sa sœur qui ne la 
réclame pas non plus, ainsi, l’équilibre se trouve généralement rétabli » (1985, p.19). Selon cette 
même auteure, la stratégie du mariage endogame est, plus qu’une survivance, l’expression de 
« l’idéologie agnatique » qui consiste à renforcer le système d’alliance entre cousins parallèles 
patrilinéaires, dont la propriété foncière est l’un des supports.  

Toutefois, en dépit de la prégnance de ces valeurs coutumières, il existe des femmes qui héritent 
de la terre agricole de leurs aînés ou de leurs proches, et qui sont chefs d’exploitation, même si 
cela concerne une faible part d’entre elles. C’est ce qu’a observé Wided Moumen dans le 
gouvernorat de Zaghouan (2013), et cela semble également se produire dans la région de Sidi 
Bouzid. Ainsi, les inégalités entre hommes et femmes dans l’accès à la terre semblent relever à la 
fois des structures instaurées par la législation et du système successoral actuellement en vigueur. 
Cette approche par le genre serait éclairante, comme l’ont montré certains travaux à propos du 
milieu rural tunisien orientés davantage sur les conditions de travail des femmes (Bouzidi, 
El Nour et Moumen 2011 ; Ferchiou 1985 ; Moumen 2013), et comme ambitionnent de le 
montrer d’autres travaux en cours sur les mêmes thématiques92. Toutefois, il n’a pas été possible 
de l’approfondir dans cette thèse à propos du foncier, faute de temps. 

Conclusion  

En définitive, les politiques publiques foncières et agricoles et leurs mises en pratique 
constituent un élément central de la différenciation des systèmes d’activité : elles ont souvent été 
déterminantes pour l’occupation et l’usage du sol, et elles ont contribué à la réorganisation des 
espaces ruraux et des modes de vie des habitants. Elles se sont appuyées sur une conception 
politique et économique du foncier, où la terre constitue le support de la « modernisation » de 
l’agriculture et de la société. Mais cette modernisation n’a pas profité à tous les ruraux ni à tous les 
producteurs. Plutôt que renforcer leurs droits, elle a contribué à les fragiliser dans de nombreux 
cas, produisant une insécurisation foncière à plusieurs niveaux. Juridiquement, norme de l’État et 
norme coutumière tribale sont entrées en conflit lors des changements de régimes fonciers. En 
effet, la volonté de liquider les régimes fonciers considérés comme archaïques, la politique 
d’individualisation de la gestion de la terre puis de coopérativisation forcée ont privé de 

                                                   
92 Voir notamment la thèse en cours de Wafa Tlili qui porte sur l’emploi de la main-d’œuvre féminine salariée et son 
impact sur les conditions de vie des femmes à Sidi Bouzid (Prolongement de son mémoire de Master 2 : Tlili 2015) ; 
ainsi que le programme de recherche MEDINA (Promouvoir en Méditerranée des systèmes alimentaires durables), 
conduit par le CIRAD et de l’INRA entre 2013 et 2017, qui aborde notamment la question de l’empowerment des 
femmes. 
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nombreux propriétaires et ayants-droits de leurs prérogatives foncières, sans compensation notoire 
et durable, au moment des réformes foncières. Ces insécurités juridiques sont d’autant plus 
importantes que l’uniformisation des statuts fonciers n’a pas abouti : il persiste une pluralité de 
normes qui se superposent sans toujours se recouper, et qui entrent parfois en conflit. Le 
changement rapide de régime, notamment après l’arrêt de la politique coopérativiste, a également 
induit des insécurités contractuelles et normatives pour les ayants droits : une partie des contrats 
détenus par les coopérateurs a été maintenue dans une certaine confusion, et les terres tribales 
touchées par des conflits de partage sont laissées dans l’indétermination concernant le cadastre. 
Enfin, les arbitrages abusifs opérés par les instances de régulation foncière, et considérés comme 
illégitimes par une grande partie de la population, ont produit des insécurités institutionnelles 
relatives à des dysfonctionnements internes. 

En parallèle de ces insécurités diverses, nous avons mis en évidence une évolution inégale des 
maîtrises foncières. Les insécurités décrites profitent d’une part à l’État qui a renforcé ses 
possessions agricoles au détriment des groupes tribaux et des dévolutionnaires des habous liquidés. 
D’autre part, ces insécurités bénéficient à certains groupes sociaux qui sont parvenus, grâce aux 
politiques publiques successives, à s’approprier une part non négligeable de terrains détenus par 
d’autres groupes. D’un côté les élites politiques et quelques privilégiés proches du régime (de 
Bourguiba puis de Ben Ali, voire des gouvernements plus récents) ont mis la main sur de vastes 
terrains domaniaux à travers les attributions de SMVDA ou de lots techniciens, aux dépens des 
anciens coopérateurs et des éventuels bénéficiaires de lots pour jeunes agriculteurs93. De l’autre les 
notables locaux ont accru leur emprise foncière lors du partage des terres tribales en indivision et 
des habous dits privés, au détriment des autres membres de leur collectivité. Ces inégalités de 
maîtrise s’expriment dans une double dimension : distributive d’abord, parce que les ressources 
foncières sont distribuées de manière inéquitable entre les différents groupes sociaux évoqués. 
Excluante ensuite, à plusieurs niveaux : 1) l’exclusion de fait de milliers de familles paysannes du 
registre foncier à l’époque coloniale (du fait des obstacles à l’obtention d’un certificat de propriété 
au début du siècle dans les campagnes mal desservies et peu informées), 2) la mise à l’écart de 
candidats aux locations de terres domaniales (opposants, hommes d’affaires non liés au clan Ben 
Ali-Trabelsi) par des pratiques clientélistes et népotiques, et 3) dans un grand nombre de cas, la 
mise à l’écart des femmes vis-à-vis de l’héritage du patrimoine foncier. 

À la lumière des travaux de David Harvey, ces rapports de domination peuvent être 
interprétés comme un processus d’ « accumulation by dispossession ». Cette expression est traduite 
le plus souvent par « accumulation par dépossession » mais aussi par « accumulation par 
expropriation » (Harvey 2004, article traduit de l’anglais par I. Udry-Richet, B. Cros et 
N. Ballier). Sans trancher, disons que la deuxième expression fait plus explicitement référence à 
l’impact spatial de ce processus et aux conséquences sur les droits fonciers, tandis que la première 

                                                   
93 Dans le rapport interne de la DREAF déjà cité (2013), un contraste transparaît entre le soucis permanent de 
l’administration de faire respecter la législation en faveur des terres domaniales et des individus ou sociétés locataires, 
et le désengagement vis-à-vis de situations conflictuelles concernant des terres dites collectives ou habous. 
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renvoie de manière plus générale à la dépossession d’autres ressources (eau, forêts, logements, 
matériel génétique). Ce concept élaboré par D. Harvey prolonge la réflexion de Rosa Luxemburg, 
qui considère que l’accumulation capitaliste s’opère par deux phénomènes : d’une part la 
production de la plus-value d’un point de vue purement économique, et d’autre part les relations 
entre le capital et les modes de production non capitalistes, passant par les guerres, les politiques 
coloniales ou le système des emprunts internationaux (Harvey p.73).  

Le concept de Harvey s’inscrit également à la suite des apports d’Henri Lefebvre (1973), qui a 
montré comment le capitalisme, lorsqu’il entre en crise de suraccumulation, reproduit l’espace en 
le reconfigurant pour accumuler à nouveau du capital. Le concept de Harvey réinjecte ainsi la 
dimension spatiale dans les analyses marxistes, pour comprendre les mécanismes du capitalisme 
au-delà du rapport entre capital et travail. Selon D. Harvey, l’accumulation par dépossession (ou 
expropriation) est une nouvelle forme d’accumulation primitive, qui consiste en l’accumulation 
par le capitalisme de richesses formées en dehors de lui, dans d’autres systèmes de production et 
qui est considérée par Marx comme un préalable au développement du capitalisme industriel. Ce 
processus de dépossession est érigé comme condition à l’accumulation capitaliste de manière 
élargie et continue, et serait la marque du « nouvel impérialisme » défini par D. Harvey. Il 
consiste en une expansion géographique (conquête) ou une transformation des 
espaces (aménagement de nouveaux territoires, ouverture de nouveaux marchés) qui prend des 
formes très diverses : 

« Un examen plus approfondi de la description faite par Marx de l’accumulation primitive 
révèle une grande diversité de processus. Ceux-ci comprennent la marchandisation et la 
privatisation de la terre ainsi que l’expulsion forcée des populations paysannes ; la conversion 
de différents droits de propriété (commune, collective, étatique) en droits de propriété privée 
exclusifs ; la suppression des droits d’usage des terres communales ; la marchandisation de la 
force de travail et la suppression de formes de production et de consommation alternatives 
(indigènes) ; des processus d’appropriation des ressources (y compris les ressources 
naturelles) sous des formes coloniales, néo-coloniales et impériales ; la monétarisation des 
échanges et de l’impôt (en particulier sur la terre) ; la traite des esclaves ; l’usure, la dette 
nationale et, enfin, le système de crédit. L’État, avec son monopole de la violence et de la 
définition de la légalité, joue un rôle crucial à la fois dans le soutien et dans l’expansion de ces 
processus ».  

Harvey 2004, p.75 

Dans le cas de Sidi Bouzid, ce chapitre montre qu’on retrouve une grande part de ces formes 
d’accumulation par dépossession : marchandisation et appropriations privatives des ressources, 
conversion des droits de propriété et des droits d’usage sur les biens collectifs. Cependant, si ce 
phénomène marque l’espace de manière nécessairement inégale, les inégalités et les rapports de 
domination ne se limitent pas à la sphère économique. Comme le souligne Anne Clerval (2011, 
p.183), l’approche de D. Harvey ne mentionne pas l’apport des travaux sur l’intersectionnalité, 
qui permet de saisir les inégalités dans la combinaison de différents systèmes de domination. Dans 
notre cas d’étude, les inégalités foncières comprennent les rapports asymétriques des hommes et 
des femmes dans le système successoral, mais également des rapports de domination d’ordre social 
et politique : nous avons vu notamment que la manière dont la législation est appliquée, ainsi que 
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les jeux d’acteurs, peuvent induire des exclusions de l’accès à la terre (clientélisme, népotisme). 

 

Les Présidents de la Tunisie indépendante ont poursuivi l’objectif d’évolution vers la 
propriété privée, alors qu’ils avaient le pouvoir de modifier la législation. L’ampleur parallèle de la 
domanialisation des terres traduit la volonté d’entretenir et d’agrandir une réserve foncière qui 
puisse servir de vivier de terres prêtes à être distribuées à des proches du régime. Dès lors, les 
cessions de terrains agricoles, qui ont eu cours jusqu’en 1995 et dont la régularisation reprend à la 
faveur du décret de 2011, apparaissent moins comme des récompenses ou comme un acte de 
charité, que comme une façon de contenir de potentiels opposants au pouvoir central 
(Yousséfistes sous l’ère Bourguiba ; « révolutionnaires » après le départ de Ben Ali). La sécurisation 
foncière par immatriculation apparaît comme un moyen pour l’État d’exercer un contrôle social, 
et de réserver les meilleures terres pour les sympathisants du pouvoir, les élites ou pour les grands 
investisseurs considérés comme les plus productifs.  

La sécurisation foncière par certificat de propriété a favorisé l’accumulation par dépossession par 
les groupes cités plus haut. Ce qui nous intéresse dans la suite de ce travail est alors de saisir la 
façon dont ce processus d’accumulation prend forme dans un contexte où les droits fonciers ont 
été individualisés et enregistrés au livre foncier. À Regueb dans les années 2010, la quasi-totalité 
de la population dispose de certificats de propriété pour les terres agricoles détenues. Cependant 
comme nous l’avons exposé en introduction de la thèse, il y existe des conflits autour des 
appropriations foncières, dont le cas de Salah Bouazizi est emblématique. Le chapitre suivant 
cherchera à identifier l’impact, sur les maîtrises foncières, de la marchandisation de la terre et de 
ses ressources visée par l’immatriculation. Nous y détaillerons l’essor d’un marché foncier localisé, 
et discuterons de la notion de sécurisation foncière à partir de la superposition entre droits et 
normes. 

 



 

Un habitant de Regueb faisant l’intermédiaire entre acheteurs et vendeurs pour les transactions foncières. 
Regueb, avril 2014 (Crédit photo : M. Fautras). 
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Introduction 

Ce chapitre ambitionne de saisir l’impact de la marchandisation de la terre sur les 
maîtrises foncières en contexte de propriété privée individuelle. Il s’agit de voir dans quelle mesure 
ce processus renforce ou au contraire fragilise les maîtrises des différents producteurs agricoles, et 
comment il génère et accentue les inégalités sociales entre ces derniers. Ce qui nous intéresse est 
d’identifier les mécanismes d’accumulation du capital et ses répercutions sur l’espace, à travers 
l’étude du développement du marché foncier, qui s’est développé à Regueb de manière 
significative depuis les années 1990 et surtout 2000. Dans cette délégation, la quasi-totalité des 
terrains agricoles est cadastrée et relève du régime de la propriété privée individuelle du point de 
vue juridique. Nous y avons constaté un essor des transactions foncières (entendons par là le 
nombre d’achats-ventes de terre agricole1), dont la première partie du chapitre exposera les 
facteurs : un cadre législatif, économique et politique favorable, l’exploitation de spécificités 
locales créant une rente foncière intéressante, et enfin le rôle clef de deux acteurs « pionniers ». 
L’étude de la structure des transactions renseignera à la fois sur la dimension très localisée du 
marché et sur son caractère national. 

La seconde partie du chapitre s’intéressera aux protagonistes du marché et mettra en lumière la 
recomposition du « système local et translocal » des acteurs en présence (producteurs agricoles, 
institutions décentralisées intervenant dans la régulation foncière), en soulignant les alliances 
diverses de ces derniers et leur ancrage au niveau local (Landy et Bautès 2013). Si les causes de 
vente sont diverses, la précarité économique et l’endettement demeurent parmi les plus 
importantes et confèrent à notre cas d’étude une certaine originalité. Les acheteurs se sont 
diversifiés et comprennent en particulier des entrepreneurs agricoles et des spéculateurs 
allochtones, à la recherche d’une rente foncière liée à la hausse de la valeur monétaire de la terre. 
Ils s’appuient sur une multiplicité de modes d’acquisition foncière : recours à des crédits fonciers 
subventionnés, stratégies de contrôle des transactions, rachat de terrains hypothéqués par la 
Banque nationale agricole (BNA), appel aux services d’intermédiaires entre acheteurs et vendeurs 
dont le rôle s’est renforcé depuis une vingtaine d’années. L’étude de ce système local et 
« translocal » d’acteurs révélera que le marché est façonné par la confrontation entre d’une part 
une logique paysanne exerçant une pression interne sur la terre (achats fonciers entre proches 
parents, système successoral accentuant le morcellement), et d’autre part une logique spéculative 
lui conférant son caractère national et opérant une pression externe.  

De surcroît, notre recherche montrera que la dimension nationale du marché découle de trois 
procédés. En premier lieu, elle a été engendrée par les incitations des autorités tunisiennes au 
développement de l’agriculture destinée à l’export, qui ont attiré des investisseurs allochtones. Elle 
repose ensuite en partie sur des logiques corruptives et clientélistes qu’il n’est pas toujours aisé de 

                                                   
1 Le marché englobe une pluralité de modalités d’échanges de biens fonciers, toutefois nous nous focalisons ici sur les 
achats-ventes de terre agricole. L’intégration des acquisitions foncières par voie indirecte (association, location à long 
terme, etc.) serait intéressante mais le temps nous a manqué pour le faire de manière approfondie. Nous apporterons 
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démontrer (cf. Encadré 3.1). Nous avons vu dans le chapitre précédent que la terre agricole 
constitue l’un des éléments de la moelle épinière du pouvoir central tunisien : le marché foncier 
de Regueb en est l’un des exemples, en ce qu’il a permis à certains proches du régime de Ben Ali 
d’accumuler des ressources foncières importantes. À cet égard, il n’est pas anodin que le Président 
ait visité la région à la fin des années 1990, au moment de l’implantation des premières 
exploitations fruitières produisant à haute valeur ajoutée. En dernier lieu, la dimension nationale 
du marché foncier résulte des acquisitions opérées par des notables de la région de Sfax cherchant 
à accroître et à renouveler  leur emprise foncière2. 

Encadré 3.1 : Précisions méthodologiques :  
les difficultés de l’étude des pratiques corruptives et clientélistes 

Étudier les pratiques corruptives et clientélistes en sciences sociales n’est pas aisé. Ces 
pratiques renvoient à des relations personnalisées de dépendance réciproque liant deux 
parties et visant à accroître leur pouvoir politique, tandis que les premières désignent 
« l’ensemble des pratiques d’usage abusif (illégal et/ou illégitime) d’une charge publique procurant des 
avantages privés indus » (Blundo et Olivier de Sardan 2001, p.9). Elles peuvent se recouper 
partiellement. En raison du caractère illégal et souvent illégitime des pratiques corruptives, 
celles-ci sont en général peu visibles, dissimulées et clandestines, ce qui ne facilite pas leur 
appréhension (ibid. 2000). Pour les chercheurs faisant des enquêtes de terrain, se pose 
également la question de l’échelle d’étude, d’autant que les informations sont de moins en 
moins accessibles à mesure qu’on monte vers des échelons de pouvoir élevés (Landy et al. 
2013). Par conséquent la corruption qui est abordée dans ce chapitre, à cheval entre « grande 
corruption » et « petite corruption » 3 est en partie ardue à identifier parce qu’elle concerne les 
hautes sphères du pouvoir.  

Notre approche ne se veut pas culturaliste : nous retrouvons des pratiques de grande 
corruption partout dans le monde. Ce qui nous intéresse est de voir comment il est possible 
de mettre au jour ces pratiques, qui sont bien souvent dénoncées sans preuve, sur la base de 
soupçons ou d’accusations. L’analyse des rumeurs est à ce titre heuristique, parce que celles-
ci « sous-tende[nt] l’expression d’un conflit dans des situations de proximité sociale, constitue[nt] un moyen 
de lutte politique pour des groupes et/ou des entrepreneurs individuels, et véhicule[nt] une critique du pouvoir 
et des inégalités sociales et économiques » (Blundo à paraître ; cité par Blundo et Olivier de Sardan 
2000, p.33). De même, leur examen permet d’explorer la nature des discours et des 
représentations sur la corruption, et de repérer les actes qui sont l’objet de dénonciations ou 
d’accusations. 

Cependant l’étude de la rumeur n’est pas suffisante et doit être croisée avec d’autres 
techniques de recherche, que les auteurs précités préconisent. Nous avons ainsi procédé 
d’une part à des études de cas en confrontant les points de vue sur un même fait (le choix de 
Regueb comme zone pilote pour le cadastrage, les saisies abusives d’hypothèques réalisées 
par la BNA). D’autre part nous avons conduit des entretiens auprès d’individus ayant vécu 
des faits de corruption, et auprès de personnes impliquées dans ces pratiques. À ce propos, la 
technique d’enquête selon laquelle « la question qu’on se pose n’est pas la question qu’on 
pose » est particulièrement importante ici. Le recueil de séquences biographiques ou 
d’anecdotes ponctuelles mais significatives a aidé à mieux saisir les pratiques en question 
(ibid.), et notamment le rôle de certains acteurs clefs dans l’essor du marché foncier. Nos 

                                                   
2 Ce chapitre reprend nos analyses présentées lors du colloque de la Société française d’économie rurale à Lyon en 
2014, qui seront publiées dans la revue VertigO en 2016 (Fautras 2014 ; 2016 à paraître). 
3 La « grande corruption » est celle qui permet aux élites politiques de s’enrichir de manière illégale ou illégitime. La 
« petite corruption » du quotidien consiste à récupérer des richesses de l’État ; elle sera abordée de front dans le 
chapitre suivant.  
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questions décentrées portant sur l’histoire de la région, sur les débuts de l’irrigation et du 
marché foncier à Regueb ont permis de « s’imposer aux imposants » : autrement dit de 
mettre au jour les pratiques d’individus dominants (spéculateurs, agents d’institutions 
décentralisées, etc.) en instaurant de la distance entre les enquêtés et le rôle à propos duquel 
on les interviewe (Chamboredon et al. 1994, p.129). 

 

Nous verrons qu’ajoutée à la pression interne, cette pression externe du marché induit non pas 
des insécurités foncières, mais plutôt des situations de précarité et de précarisation foncière 
(Lavigne-Delville 2006). Les droits fonciers ne sont pas directement remis en cause, puisqu’au 
fond ceux qui vendent choisissent de le faire. Toutefois face à cette double pression et aux 
nombreuses contraintes rencontrées par les producteurs agricoles (cf. chapitre 1), les droits 
apparaissent incertains à plus ou moins court terme : les propriétaires craignent d’être un jour 
contraints de se séparer d’une partie de leur patrimoine foncier. Cette précarisation puise ses 
racines dans l’insécurité juridique provoquée au moment de la conversion des droits tribaux 
collectifs en droits individuels : en régime d’indivision, chaque membre de la collectivité tribale 
avait toujours accès à la terre, bien que ce soit de manière inégalitaire (chapitre 2). Avec 
l’individualisation de la propriété et la marchandisation de la terre, les propriétaires sont 
confrontés à une insécurisation relative à la structure de la propriété : ils perdent la sécurité sociale 
tribale liée à leur appartenance au groupe, et se retrouvent exposés à l’instabilité du marché. En 
un sens, la terre est un élément de sécurité financière puisqu’il est toujours possible de la vendre 
en cas de besoin financier incompressible. Mais la vente sous contrainte peut affaiblir la maîtrise 
foncière individuelle et remettre en cause la pérennité de l’exploitation chez les producteurs les 
plus démunis. 

Enfin, notre recherche s’est attachée à comprendre le sentiment d’insécurité qui découle de cette 
précarisation foncière et qui transparaît dans les paroles de nombreux enquêtés. En tentant 
d’appréhender les représentations foncières (de la terre et du marché) qu’ont les habitants de 
Regueb, nous montrons que précarisation foncière et sentiment d’insécurité modèlent ces 
représentations, tout en en étant issus. Ceci nous conduira à souligner le tiraillement des paysans 
entre une logique marchande incitant à se dessaisir de la terre en cas de besoin, et une logique 
symbolique et affective enjoignant au contraire à la garder. Nous verrons comment les 
représentations foncières entraînent une politisation féconde des transactions, pointant les 
inégalités sociales provoquées par l’essor d’un capitalisme prédateur dans la région. Il s’agira 
également de souligner les procédés que cette politisation masque et occulte, alors qu’ils 
représentent des enjeux fonciers importants. 
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1. Développement d’un marché foncier localisé à Regueb 

1.1. Un marché foncier agricole étroit dans le gouvernorat 

La délivrance de certificats de propriété dans le gouvernorat de Sidi Bouzid n’a pas 
entraîné un développement généralisé du marché foncier – entendu au sens de transfert 
monétarisé, provisoire ou définitif, de droits sur la terre. La proportion du nombre de terres 
vendues par rapport à celui de terres potentiellement commercialisables reste faible, faisant du 
marché foncier un marché étroit. En effet, la répartition des parcelles agricoles exploitées en faire 
valoir direct selon leur mode d’acquisition (Figure 3.1) indique que la grande majorité est 
obtenue par héritage. D’après l’Enquête sur les structures des exploitations agricoles en 2004-
2005 (CRDA de Sidi Bouzid 2007), ce taux avoisine ceux des gouvernorats voisins (Kasserine, 
Kairouan, Gafsa) mais il est plus élevé que la moyenne nationale (78,9 %). 

Figure 3.1 : Répartition des parcelles agricoles en faire valoir direct en 2004-2005, 
selon l'acquisition dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

	  

Source : CRDA de Sidi Bouzid 2007, p.20 

Ces chiffres prennent toute leur ampleur lorsqu’on sait que dans le gouvernorat, c’est quasiment 
l’ensemble des exploitations qui sont déclarées en faire valoir direct (Tableau 3.1). Il s’agit pour 
l’essentiel d’une agriculture réalisée par des particuliers : en 2004-2005, le CRDA de Sidi Bouzid 
dénombrait seulement 15 exploitations relevant de personnes morales, pour une superficie de plus 
de 27 000 hectares4, soit près de 6 % des terres agricoles du gouvernorat (ibid., p.21). Sans 
disposer de statistiques exhaustives, les données collectées permettent d’affirmer que le nombre de 
sociétés agricoles a depuis augmenté, en particulier sur des terres relevant du régime de propriété 
privative individuelle5. Comme à l’échelle nationale, la prédominance du faire valoir direct s’est 
confirmée depuis 1994, en passant de 95 à 99 % entre les deux Enquêtes sur les structures des 
exploitations agricoles (1994-95 et 2004-2005). Précisons toutefois que l’exploitation en faire 
valoir indirect est certainement sous-estimée dans les statistiques mentionnées, d’abord parce que 
les enquêtes en question ne sont pas exhaustives, et ensuite parce que les contrats de location et de 
métayage sont le plus souvent oraux et n’ont pas nécessairement été déclarés dans ces enquêtes. 

                                                   
4 Ces chiffres comprennent notamment les SMVDA et les UCP. 
5 L’inventaire des producteurs de vigne à Regueb en mars 2014, obtenu auprès du CTV, permet de dire qu’il existe à 
cette date plus de 25 sociétés privées de production agricole dans cette délégation. 
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Une partie relève cependant de contrats écrits, notamment en ce qui concerne les sociétés 
agricoles et ceux que nous avons appelés entrepreneurs agricoles et spéculateurs. Qu’ils soient 
écrits ou oraux, les contrats prennent de nouvelles formes comme la location à long terme ou les 
contrats de production voire d’exportation, qui permettent d’alléger la rente foncière (Kahouli et 
Elloumi 2015)6 – cf. chapitres 1 et 6. Mais la rente foncière a constitué pour les premiers 
acquéreurs allochtones une manne : leurs achats ont été rentabilisés en quelques années, grâce à la 
flambée des prix de la terre à Regueb. 

Tableau 3.1 : Évolution du mode de faire valoir des exploitations 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid entre 1994-95 et 2004-2005 

Mode de faire-valoir Enquête 1994-1995 Enquête 2004-
2005 

Direct 95,1 % 99,2 % 
Location 0,2 % 0,4 % 
Métayage et autres 4,8 % 0,4 % 

Source : CRDA de Sidi Bouzid 2007, p.19 

Toutefois, même si le faire valoir indirect est sous-estimé dans les statistiques officielles, il 
demeure minoritaire sur le terrain. Notre enquête par questionnaire confirme cette tendance : sur 
37 personnes interrogées à Regueb, 32 cultivent leur terrain en faire valoir direct, une seule en 
faire valoir indirect, tandis que 4 mixent les deux modes d’exploitation. Nous ne disposons pas 
des statistiques des modes d’acquisition pour les parcelles en faire valoir indirect dans le 
gouvernorat, toutefois ce mode étant minoritaire7, nous pouvons dire ici que les ventes de terre 
agricole sont relativement faibles. En revanche, ces ventes sont plus importantes (en nombre et en 
superficie) à Regueb que dans le reste du gouvernorat. Ceci est confirmé par notre investigation 
auprès de producteurs agricoles8 et de notaires, ainsi que par une recherche réalisée avec deux 
collègues9 (Saïdi, Fautras et Mnasri 2015). 

Cette étroitesse du marché foncier agricole dans le gouvernorat n’est pas spécifique ; c’est un 
phénomène relativement banal dans les campagnes de manière générale. Ce qui nous intéresse est 
surtout d’identifier les facteurs du développement des achats-ventes dans la délégation de Regueb.  

  

                                                   
6 Les contrats de location pour un cycle végétatif sont fréquents en Méditerranée. Il serait intéressant d’approfondir 
cet aspect du marché foncier, toutefois cela n’a pas été possible dans cette thèse, faute de temps. 
7 Nous parlons ici en termes de nombre d’exploitations. Les statistiques concernant les superficies correspondant aux 
différents modes de faire valoir n’ont pas pu être consultées à propos du gouvernorat. 
8 À Regueb, sur les 37 enquêtés, seuls 15 ont acquis leur terre uniquement par héritage. Les autres l’ont achetée (5) ; 
héritée et achetée (10) ; héritée, achetée et louée (3) ; ou encore héritée et louée (4). Ceci montre, comme il a été dit, 
que le marché foncier prend des formes diverses qui dépassent les seules ventes. 
9 Sur 93 personnes enquêtées dans quatre délégations (Sidi Bouzid Ouest, Sidi Bouzid Est, Bir El Hfay et Regueb) 
ayant répondu à la question sur l’acquisition de leur terre agricole, 74 déclarent l’avoir héritée, 3 l’avoir achetée et 17 
l’avoir en partie héritée et en partie achetée. À Regueb plus précisément, 18 exploitants ont hérité leur terre, et 5 l’ont 
acquise à la fois par héritage et par achat, tandis qu’à Sidi Bouzid Est et Ouest, 20 exploitants ou plus l’ont acquise 
par héritage seulement. 
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1.2. Une attractivité nouvelle de la région de Regueb 

Dans ce contexte de faible marchandisation du foncier dans le gouvernorat, la délégation 
de Regueb se distingue par un nombre et une visibilité plus importante des transactions foncières 
et en particulier des ventes de terre. Cette section vise à identifier les facteurs qui ont favorisé ce 
phénomène localisé. Nous nous intéresserons ici au cadre législatif, économique et politique du 
secteur agricole, aux échelles nationale et régionale ; puis à l’histoire locale, et en particulier au 
rôle joué par quelques acteurs clefs.  

1.2.1. Un cadre législatif, économique et politique favorable 

Il existe une série d’éléments, certes non spécifiques à la zone de Regueb, qui ont constitué un 
cadre propice aux investissements agricoles locaux et à l’attraction de protagonistes extérieurs à la 
délégation. En premier lieu, comme il a été vu dans le chapitre précédent, ces dernières décennies 
l’État cherche à encourager les investissements privés dans l’agriculture, en parallèle de la baisse de 
son implication dans ce secteur agricole au cours des années 1970. Après la mise en œuvre du 
programme d’ajustement structurel et de son volet agricole, les autorités tunisiennes rallient 
plusieurs accords internationaux visant à faciliter l’export et à renforcer les échanges commerciaux 
avec le vieux continent, son partenaire privilégié pour le commerce extérieur agricole 
(principalement l’Italie et la France)10. La Tunisie adhère ainsi au GATT11 en 1990, et signe les 
accords de l’Uruguay Round en 1994 et celui du libre échange avec l’Union européenne du 
17 juillet 1995. En outre, deux structures sont créées pour faciliter et centraliser les démarches des 
investisseurs : l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) en 1982 et la Banque 
nationale agricole (BNA) qui résulte de la fusion de la Banque nationale de développement 
agricole (BNDA) et de la Banque nationale tunisienne (BNT) en 1983. Le Code des incitations 
aux investissements, publié en 1988 et mis à jour une première fois en 1993, vise à promouvoir le 
secteur privé et les projets à grands capitaux, l’export et l’intégration sectorielle. Il s’appuie sur la 
restructuration du système de crédits bancaires, afin de créer un contexte favorable pour les 
investissements au moyen de diverses incitations. Il classe les projets agricoles en plusieurs 
catégories selon le volume de l’investissement global, chacune bénéficiant de mesures spécifiques, 
financières et fiscales (voir détails dans le chapitre 4). Les nouveaux promoteurs et les entreprises 
exportatrices à plus de 70% de leur production bénéficient de mesures spéciales et de facilités très 
attractives. En particulier, les personnes qui investissent dans le secteur agricole jouissent, à travers 
les crédits d’investissements, d’exonération de la TVA pour une grande partie des équipements 
nécessaires aux installations, et d’une déduction de l’impôt sur les revenus issus des 
investissements agricoles pendant dix ans. Le Code instaure également un système de crédit 

                                                   
10 La hausse de la demande du marché tunisien en fruits et légumes à partir des années 1980, liée à la hausse du 
niveau de vie des ménages, joue sans doute également dans la hausse des investissements agricoles privés. 
11 General Agreement on Tarrifs and Trade, Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce visant à libéraliser le 
commerce mondial en facilitant les échanges et en réduisant notamment les droits de douane. 
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foncier pour les nouveaux promoteurs, les fils d’agriculteurs, les jeunes exploitants ou les 
techniciens agricoles diplômés, à hauteur de 90 % du prix d’achat du terrain.  

En second lieu, comme il a été évoqué dans le chapitre 2, l’immatriculation des terrains agricoles 
de Regueb a été initiée dès la fin des années 1970 et est achevée dans sa quasi-totalité en 1990. 
Regueb est la première délégation du gouvernorat à avoir été traitée par le tribunal immobilier 
régional, en tant que région pilote pour le cadastrage au niveau national12. Plusieurs entretiens ont 
confirmé que cette région a bénéficié à l'époque de l'initiative d'un juge volontariste, qui a placé 
cette délégation au rang des priorités nationales. Les circonstances du choix de cette zone, 
rapportées par un proche parent du juge en question, sont assez évasives, voire ambiguës :  

« [Mathilde] Comment le juge a-t-il choisi ? 
– [Interlocuteur] comme ça, par hasard, euh par affinité avec les gens… [avec] ce qu’on appelle le omda, 
c’est-à-dire le Sous-Préfet de la région [il explique les échelons administratifs]. Il a choisi Bou Salem 
car c’était des gens corrects.   
– Il connaissait ces gens avant ? 
– Non, non, il y a été et il a choisi ça par hasard. Il a trouvé que les gens étaient réceptifs, et il a choisi deux 
régions qui à l’époque étaient… surtout Regueb était une région totalement… Le gars était réceptif, il lui a 
expliqué l’avantage d’avoir des titres fonciers, etc., alors que dans d’autres cas les gens s’en fichaient 
complètement.  
– Il n’y avait pas de lien avec les potentialités du milieu ?  
– Pas du tout, c’est venu longtemps après, l’eau c’est venu longtemps après. »  

Tunis, mai 2014, Fr 

L’enquêté insiste avec une pointe d’essentialisme sur le caractère volontaire et motivé des 
habitants de la région, mais plusieurs éléments laissent croire que des logiques clientélistes et 
népotiques pourraient avoir guidé l’affaire. D’abord, la répétition de l’adjectif « réceptif » 
qualifiant le omda peut laisser penser que des relations politiques privilégiées ont pesé dans le 
choix de cette délégation. En effet, la période dont il est question est postérieure aux lois de 
196913, qui confèrent aux anciens cheikhs – devenus omda – une fonction clairement politique 
vouée à servir le parti unique du PSD14. Comme le souligne Béchir Tekari, « [le omda] fournit 
officieusement de plus en plus des renseignements au PSD sur l’activité de certains groupements 
politiques ou religieux susceptibles de manifester une certaine opposition au Parti » (1981, p.44). Le 
omda est également chargé de rallier les habitants de son secteur au Parti – une tâche qu’on 
imagine prioritaire dans la région de Sidi Bouzid, qui comprenait à l’époque de nombreux 
opposants à Bourguiba. Ensuite, l’une des personnes interrogées sur le choix de Regueb comme 
zone pilote a avancé que les relations du juge avec de potentiels nouveaux investisseurs agricoles 
ont sans doute aidé à l'orientation de sa décision. Dès lors, il n’est pas anodin que le proche 
parent du juge, cité plus haut, figure justement parmi les premiers hommes d’affaires à avoir 

                                                   
12 La zone de Bou Salem, dans le gouvernorat de Jendouba, avait également été choisie comme zone pilote à cette 
époque. 
13 La loi du 27 mars 1969 fait du cheikh un omda et lui confère une fonction éminemment politique. Le décret du 24 
juin 1969 impose que le omda soit recruté par le Parti et en son sein, afin de le servir (Tekari 1981). 
14 Parti Socialiste Destourien, mené par Bourguiba. 
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investi dans l’agriculture à Regueb sur plusieurs dizaines d’hectares (en association puis par achat 
foncier), au milieu des années 1990. Toutefois, l’immatriculation des terrains de la région est 
certes un élément important, mais il n’est pas le seul déterminant de l’essor du marché foncier : 
d’autres délégations du gouvernorat ont été cadastrées peu de temps après, sans pour autant que 
les achats-ventes y aient augmenté de la même manière qu’à Regueb. 

1.2.2. Des spécificités régionales nouvellement exploitées 

La région de Regueb a gagné en attractivité en raison de plusieurs caractéristiques spécifiques de 
son site : son microclimat, la disponibilité de ressources en sol et en eau souterraine, et 
l’amélioration du réseau de transport routier. D’abord, l’amphithéâtre rocheux qui ceinture cette 
région à l’Ouest (Carte 1.2 du chapitre 1, p.59), tourné vers la mer, lui confère un climat plus 
doux que dans le reste du centre du pays, et préserve la plaine des gelées une grande partie de 
l’année. Cela a rendu possible une production dans des fenêtres calendaires plus précoces que 
dans le reste du pays. Le Tableau 3.2 montre que les exportateurs de Regueb bénéficient d’une 
avance théorique minimum d’un mois sur la production européenne de raisins et de pêches, avant 
que les taxes à l’export vers l’Europe n’augmentent, au moment de l’entrée en production des 
pays membres. D’après le gérant d’une société d’export de Regueb, c’est ainsi près de 23 % de la 
production de raisin et de pêche de Regueb qui est exportée vers l’Europe (dont 60 % vers 
l’Italie). 30 % sont exportés vers la Libye et 7 % vers les pays du Golfe, grands importateurs de 
produits agricoles (principalement Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis). Le reste est vendu 
sur le marché local. Le filon des fruitiers primeurs a été exploité en Tunisie en particulier par le 
biais de la société Agromillora Catalane, une entreprise internationale pépiniériste, filiale de la 
société Sadira15 en Tunisie. Agromillora Catalane a contribué à la multiplication des plants de 
variétés améliorées génétiquement (pêches plates, raisin de table mais aussi oliviers hyper 
intensifs) et en particulier des variétés primeurs destinées prioritairement à l’export. Regueb s’est 
ainsi spécialisée dans les cultures fruitières primeurs (appelées localement « précoces » en français), 
là où d’autres régions comme Testour au nord sont plutôt spécialisées dans les productions 
tardives16. 

  

                                                   
15 Cette société est spécialisée depuis la fin des années 1980 dans la production fruitière. Avec ses 600 ha de 
production, elle figure parmi les leaders du marché tunisien dans ce domaine. 
16 Les cultures tardives de raisin et de pêche ne sont pas possibles à Regueb, en raison du chehili qui commence à 
souffler à partir de mi juin et qui limite la production de  fruits de calibres intéressants pour l’export. 
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Tableau 3.2 : Écarts calendaires pour les cultures primeurs : 
avantages des productions de Regueb 

Production Variétés cultivées à 
Regueb 

Début de la récolte 
à Regueb 

Début de la récolte 
en Europe 

Fenêtre 
calendaire 
potentielle 

Raisin de table Early seedless 
Vitro Black 15 juin Région de Bari et 

Vérone (Italie) : 
début du mois d’août 

55 jours 

Super seedless Fin juin-début juillet 1 mois 
Pêches Plat White 5 

Plat White 10 
Plat White Gold 5 

20 avril Italie, Espagne : 10 
juin 

50 jours 

Pêches et nectarines Autres variétés 1er mai 40 jours 
Source : d’après enquêtes de terrain, 2014-2015 et Groupement interprofessionnel des fruits, 2016 

Par ailleurs, la qualité des sols et le caractère plan d’une grande partie des terrains, limitant 
les travaux d’aménagement des parcelles, offrent un potentiel agronomique attractif. Conjuguée à 
cela, la disponibilité de nappes hydrogéologiques de qualité adéquate pour différentes cultures a 
été déterminante dans les recompositions spatiales de cette région au climat semi-aride. Dans les 
années 1990, les difficultés rencontrées par les groupements de développement agricole (GDA) et 
l’adoption des principes de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)17 impliquent une 
recomposition de l’engagement de l’État dans la gestion de l’eau. Le Code des Eaux de 1975 
classe toutes les ressources en eau au domaine public hydraulique (DPH) et réévalue les droits 
d’usage. L’attractivité de Regueb s’est ainsi renforcée avec l’octroi de concessions de prélèvement 
en eau dans le domaine public hydraulique à partir de la fin des années 1980. Ces concessions, 
délivrées par le CRDA, autorisent le recours à des forages privés pour puiser dans les couches 
hydrogéologiques profondes (plus de 50 mètres), où l’eau peut être de meilleure qualité18 que 
dans les nappes phréatiques exploitées par puits de surface (profondeur inférieure à 50 mètres). 
Au début des années 1990, la salinité de la nappe phréatique et de la nappe profonde de Regueb 
était relativement faible (cf. Annexe 3.1) : une grande partie est caractérisée par un taux de résidus 
secs inférieur à 2 g/L (Ben Baccar et Bel Hadj Ali 2012), un taux propice notamment à la 
viticulture qui ne supporte pas un taux excédant les 2,5 g/L. Si l’eau demeure propriété de l’État, 
on observe une forme de privatisation de cette ressource à travers la propriété privée du foncier et 
des forages (Jouili, Kahouli et Elloumi 2013). L’essor du marché foncier est ainsi fortement lié à 
la mobilisation accrue de l’eau souterraine, comme l’explique le proche parent de l’ancien 
Président du Tribunal immobilier de Tunis, déjà cité : 

« [L’enquêté] Vous savez, l’administration est toujours un frein. À un moment donné, il y a eu à Sidi 
Bouzid un gouverneur, qui était un bulldozer.  
– [Mathilde] C’est-à-dire ?  

                                                   
17 GIRE : modèle de gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants, qui s’est imposé dans les politiques de l’eau dans 
le monde depuis la fin des années 1990. Reposant sur les théories néo-libérales, il est proposé comme un moyen de 
gérer la dégradation de cette ressource, en diminuant le rôle de l’État pour déléguer les prérogatives à l’échelle locale, 
en impliquant tous les usagers et secteurs concernés. 
18 D’après une étude menée par le CRDA et la GIZ, les taux de résidus secs et de nitrate sont globalement moins 
élevés dans les nappes profondes que dans les nappes phréatiques, notamment à Regueb (Ben Baccar et Bel Hadj Ali 
2012, p.62). 
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– Un bulldozer, c’est-à-dire quelqu’un qui défonçait les murs, un monsieur qui voulait avancer, et qui faisait 
un peu fi de tout ce qu’on lui imposait dans l’administration. Nous [avec mes associés] on a voulu faire 
un projet à Gafsa, et à Gafsa l’administration disait « vous allez prendre l’eau de la région, et toute la région 
va avoir soif… » Alors qu’on n’avait même pas commencé ! Alors lui [le gouverneur de Sidi Bouzid], 
il a fait fi de tout ça, il a donné des autorisations de forage aux gens, qui ont sorti de l’eau. Ils ont planté des 
pastèques. Vous mettez des pastèques sur des terres vierges, ça marche du tonnerre ! Ils ont donné de l’argent, 
et ça a fait boule de neige. […] Le déclic c’est que le gouvernement a décidé de subventionner à 40 % le 
matériel d’irrigation au goutte-à-goutte. Et les gens qui l’ont essayé : l’essayer c’est l’adopter ! Car c’est 
beaucoup plus facile. Ça s’est fait tout seul ensuite. » 

Tunis, mai 2014, Fr 

Les politiques publiques, en particulier la volonté d’étendre les superficies irriguées, ont en effet 
favorisé la mise en place de nouvelles cultures à Regueb à partir des années 1980 – maraîchères 
puis fruitières – et l’intensification des cultures plus anciennes (céréales, oléiculture), permettant 
de dégager une valeur ajoutée conséquente, susceptible d’attirer de nouveaux investisseurs. Ces 
éléments – microclimat, qualité du sol et disponibilité de ressources en eau souterraine – 
engendrent la formation d’une rente importante qu’on pourrait qualifier de différentielle19, et que 
les spéculateurs cherchent à s’approprier. 

Enfin, il faut signaler l'amélioration des infrastructures de transport à l'échelle régionale et 
locale, qui est à la fois facteur et conséquence de la nouvelle attractivité de la région. Dans les 
années 1970, le réseau routier est « très médiocre » pour reprendre les termes de Ridha Rouis 
(1977) : il est dégradé tant par les inondations que par le transport lourd qui abîment les 
infrastructures de faible qualité (DGAT 1985). Les Plans de développement économique et social 
successifs des années 1980 et 1990 prévoient la construction de ponts sur les principaux oueds 
(El Fekka et Leben) ainsi que l’amélioration du réseau existant, permettant d’augmenter la part de 
routes bitumées. D’après le Schéma régional d’aménagement du Centre-Ouest (ibid. 1985) et le 
Rapport de deuxième phase du Schéma régional d’aménagement de Sidi Bouzid (s.d.), ces travaux 
ont privilégié le rattachement du siège du gouvernorat avec les chefs-lieux de délégations, en 
particulier celui de Regueb qui figurait parmi les villes moins bien reliées au siège du gouvernorat 
créé en 1974. On observe par conséquent une amélioration de la desserte locale, grâce à un 
désenclavement progressif des campagnes et une intensification de la circulation automobile. 
Comme l’indique le Rapport de deuxième phase du Schéma régional d’aménagement, c’est 
surtout Sfax, la deuxième ville du pays, distante de 80 km, qui polarise les flux externes : « la 
prédominance de Sfax, comme origine ou destination des lignes de transport public de voyageurs, est le 
symbole de l’expansion économique de Sfax en direction des Hautes steppes. Cette expansion est très 
nette dans les délégations orientales, tant par l’effet de la proximité de la desserte (Ouled Haffouz, 
Regueb) que par l’ancienneté des relations sociales et administratives (Mezzouna) » (DGAT s.d., 

                                                   
19 La rente foncière équivaut dans le langage courant au prix du sol. Dans la théorie élaborée à ce sujet par Ricardo et 
par Marx, la rente est un revenu résiduel dépendant du coût et du cours des productions (Boulay 2013). La rente 
différentielle émerge des conditions de production agricole, qui varient d’un endroit à l’autre. Cependant l’utilisation 
de cette notion est soumise à précaution ici car elle a été créée dans un contexte social très différent de celui de notre 
cas d’étude. 
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p.81). Regueb s’affirme ainsi comme carrefour routier local, ce qui est un atout tant pour la 
commercialisation des produits agricoles que pour l’acheminement de la main-d’œuvre, 
provenant en partie des délégations voisines (cf. chapitre 6). 

1.2.3 Histoire et situation locales : le poids d’acteurs clefs 

Les spécificités évoquées dans la section précédente ont été exploitées localement par 
l’intermédiaire de deux acteurs essentiels avec qui nous avons pu nous entretenir. Ils ont 
contribué à la renommée de la région, et ont en quelque sorte inauguré une nouvelle ère agricole à 
Regueb. Il s’agit d’abord d’un producteur privé connu dans la région, M. K., qui détenait une 
ferme agricole dans la région de Tunis (oliviers, vigne, grandes cultures) et qui gérait plusieurs 
usines (de câblage à Tunis, de mosaïque à Sfax). Issu d’une famille de notables de Sfax, il a planté 
en 1957 des oliviers à Ouled Ayouni à travers un contrat de mogharsa – pratique courante 
constatée chez cette catégorie de familles dans l’arrière-pays sfaxien pendant la première moitié du 
XXe siècle (Lahmar 1994). Son frère avait également établi un contrat de ce type à Regueb en 
1956, afin de tirer profit de la faible humidité et du climat doux de la région. Vingt ans plus tard, 
suivant le conseil d’un de ses ouvriers agricoles qui lui avait vanté les fruits de la région, M. K. 
décide d’investir davantage dans l’agriculture. Il plante alors des pommiers, poiriers et vignes de 
table sur son terrain, avec un système d’irrigation au goutte-à-goutte. La réussite pionnière de son 
exploitation fruitière, la précocité de la récolte et le prix de vente élevé retiennent alors l’attention 
d’institutions agricoles et d’investisseurs privés, intéressés par la spécificité de cette région et sa 
forte rente foncière. D’après un témoin de l’époque, M. K. vendait son raisin de variété Superieur 
seedless sans pépins à 6 DT/kg en 1999, un prix particulièrement rémunérateur. En plus de 
quelques notables locaux, M. K. a invité des représentants comme le directeur de l’Office des 
vignes et le directeur de l’Agence de promotion pour l’investissement agricole (APIA) afin de leur 
montrer l’exemplarité de son exploitation. Les plantations de vigne n’étaient pas subventionnées à 
cette époque, elles le sont largement depuis (cf. Chapitre 4). M. K. nous a précisé avec fierté qu’il 
a depuis été décoré par les autorités nationales, ainsi que d’autres grands producteurs locaux20. 

C’est ensuite la société La Victoire, peu connue à Regueb, qui a joué un rôle clef dans 
l’évolution de l’agriculture locale et, par conséquent, dans la hausse du nombre de transactions 
qui a suivi. Cette société compte parmi ses actionnaires fondateurs un ancien haut responsable du 
Groupement obligatoire des viticulteurs et producteurs de fruits (GOVPF)21 ainsi que le gérant 
d’une SMVDA22, qui était également membre du conseil du GOVPF et le proche parent du 
Président du Tribunal immobilier de Tunis déjà évoqué. Une collaboration antérieure 

                                                   
20 Avant 2011, les décorations en Tunisie étaient attribuées selon l’allégeance – choisie ou subie – des intéressés au 
régime. 
21 Un syndicat créé en 1946 et devenu Groupement de Production, qui pourvoit en 2013 près de 70 % des plants de 
vigne et d’arbres fruitiers en Tunisie (pêches, pommes, poires, amandes, abricots, grenades, etc.). Il faisait également 
des plantations clef en main. 
22 Il s’agit d’une SMVDA de plusieurs centaines d’hectares, située à Morneg, au sud de Tunis. 
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fructueuse23 les a décidés à s’associer avec deux autres ingénieurs agronomes pour créer la société 
La Victoire et proposer des plantations « clef en main » dans toute la Tunisie. Cette prestation 
vise à planter une parcelle, généralement entre 5 et 15 hectares en arbres fruitiers, à l’entretenir 
pendant trois ans, avant de la remettre à son propriétaire ou gérant, au moment de l’entrée des 
arbres en production. La réussite de La Victoire a incité les actionnaires à entrer en association 
avec certains propriétaires, à leur demande, pour poursuivre la gestion des parcelles après l’entrée 
en production. Puis elle les a menés à envisager d’être propriétaires pour se développer davantage. 
Ils connaissaient la prospérité des exploitations oléicoles de certaines familles de notables du 
gouvernorat, avec lesquelles certains étaient associés depuis 1996. Ils étaient également conscients 
du potentiel agronomique de la région de Regueb quant à la production des primeurs : le 
GOVPF avait tenté d’obtenir l’autorisation de développer la variété de vigne Superieur seedless en 
Tunisie à la fin des années 199024, et savait d’après les obtenteurs25 que cette variété serait 
prolifique dans les régions ensoleillées comme Regueb.  

Par le biais de contacts professionnels et amicaux et en profitant des prix fonciers bas, les associés 
de La Victoire achètent en 1999 une parcelle de 16 hectares à Regueb, à Ouled Ayouni. Ils créent 
à cette occasion une nouvelle société dédiée à la production, El Houda, profitant des avantages 
fiscaux. Ils y plantent dix hectares de raisins primeurs et six hectares de pêchers, avec en tête le 
succès de l’exploitation de M. K. Cette nouvelle plantation est également une réussite 
commerciale, pour au moins trois raisons d’après l’un des actionnaires rencontrés, que nous 
appellerons Kaïs : contrôle, anonymat et relations. La première est le choix et le contrôle de la 
main-d’œuvre :  

« Moi je m’occupais du plan technique. On choisissait des [employés] qui n’avaient jamais fait [ou étudié] 
l’agriculture, pour être tranquilles, parce que sinon c’était dangereux, [ils risquaient de vouloir faire à 
leur manière]. […] On choisissait les gens au café pour gérer sur place l’exploitation. [Sinon] on avait 
peur qu’ils n’effectuent d’autres travaux [que nos recommandations écrites], qu’ils fassent des dégâts. 
Chaque semaine on faisait un programme, moi je visitais les fermes pour dire le programme. Ça marchait très 
bien »  

Tunis, décembre 2013, Fr 

Ce contrôle de la main-d’œuvre et de ses savoirs permettait en d’autres termes d’imposer une 
façon de produire, tout en limitant les tentatives de marchandage de la part des employés. La 
vision relativement négative des habitants de la région, considérés comme incapables de suivre des 
instructions dans le cadre de leur travail, transparaît également dans cette description de leur 

                                                   
23 Le GOVPF a planté une trentaine d’hectares clef en main sur le domaine de la SMVDA Sadira.   
24 La variété Superieur seedless (surnommée Super seedless), créée par des obtenteurs californiens, a finalement été 
multipliée en Tunisie sans contrat au départ : le GOVPF était sur le point d’acheter la variété, mais les obtenteurs ont 
refusé car la Tunisie n’avait pas à l’époque de loi qui protégeait les variétés végétales. Le Super seedless a fini par être 
introduit sous la table, par le biais d’un pépiniériste italien qui avait l’autorisation de multiplier la variété en Italie, et 
chez qui le GOVPF achetaient déjà des plants depuis plusieurs années. 
25 Les obtenteurs créent les variétés de fruits et de légumes. 
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naïveté : d’après Kaïs, les locaux ont cru que la parcelle de La Victoire/El Houda26 appartenait au 
premier ministre, car elle détonait avec le reste des parcelles agricoles, dans la mesure où il n’y 
avait quasiment pas de vignes ni de pêchers à Regueb à l’époque :  

« Nous on n’a rien dit, mais [les gens] ont dit que cette parcelle appartenait au premier Ministre. Moi je 
disais que j’étais assistant de la société, on n’a jamais parlé de la société La Victoire. Donc les gens… Il n’y 
a pas d’emmerdement de l’administration, ni du délégué, ni des gens. Les gens venaient visiter la parcelle, 
mais ils n’ont jamais fait quelque chose de grave. Ils étaient très corrects avec nous. »  

Tunis, décembre 2013, Fr 

L’autre associé rencontré a également évoqué le bénéfice de cette forme d’anonymat pour 
l’entreprise, tant du point de vue de l’administration que des habitants : il n’est pas exclu que la 
première aurait demandé des pots de vin (cf. chapitres 4 et 5), et que les seconds auraient pu être 
hostiles à des investisseurs originaires d’autres régions, nous y reviendrons. 

La troisième raison de la réussite commerciale de la société El Houda relève des relations 
entretenues par les actionnaires avec les producteurs agricoles locaux, ainsi que l’explique Kaïs : 

« On a encouragé les gens. Quand ils venaient demander des conseils, sincèrement, moi surtout – je suis 
originaire bon pas de Regueb, mais de Jelma, du gouvernorat. Donc je répondais à toutes les questions 
techniques. […] Je les ai donc aidés à développer les plantations à Regueb. […]  Ils demandent de 
l’assistance, on les assiste. Ils demandent des conseils, on les conseille. Puisque nous sommes nouveaux, on 
veut aussi euh… avoir notre intérêt. Notre intérêt se trouve dans les agriculteurs, dans les voisins, pour nous 
protéger des vols, etc. parce que nous sommes étrangers à la région. […] Nous aussi, on trouve que c’est 
important que les gens développent les plantations, parce que nous, les gens qui viennent ne viennent pas pour 
une parcelle de 10 ha pour la vente aux enchères27. S’il y a plusieurs fermes, nous on trouve notre intérêt 
aussi ! Nous on doit développer la région pour que les gens viennent, pour qu’elle devienne une région 
intéressante pour les acheteurs. Donc nous on cherche à développer davantage pour aussi que les gens viennent 
chercher notre produit. »  

Tunis, décembre 2013, Fr  

Nous voyons donc clairement combien le développement des plantations sert aux deux sociétés. 
D’une part la renommée de la région est positive pour la commercialisation de la production 
locale d’El Houda, qui bénéficie d’un temps d’avance en terme de rendement sur toutes les autres 
exploitations de ce type. D’autre part, la réussite des nouvelles variétés très rémunératrices (vigne, 
pêches) accentue l’intérêt de potentiels investisseurs extérieurs à la région pour le produit phare de 
La Victoire : les plantations clef en main, destinées à des novices en agriculture ou à des 
propriétaires absentéistes. D’après notre enquête auprès de producteurs, la vigne nécessite par 
exemple un investissement initial plus important que les agrumes28 (près de 50 000 DT/ha pour 

                                                   
26 Il s’agit bien de la parcelle achetée par El Houda, mais la confusion, par l’interlocuteur, de celle-ci avec la société La 
Victoire montre que les actionnaires étaient les mêmes et que sa création repose sur le jeu des avantages et possibilités 
juridiques et fiscales. 
27 Il s’agit d’enchères pour la vente sur pied de la production. 
28 Il faut noter qu’on trouve de faibles superficies d’agrumes à Regueb, hormis quelques parcelles de citronniers, car le 
climat doux limite la maturation des fruits : ils restent souvent jaunes, sans atteindre la couleur orangée recherchée 
sur les marchés internationaux. Ceci renforce l’attrait des investisseurs pour la vigne et le pêcher, produits pour 
lesquels La Victoire s’est spécialisée à Regueb. 
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les premiers, contre 20 à 25 000 DT/ha pour les seconds). Mais elle entre en production plus 
rapidement (à partir de 2-3 ans, contre 5 ans pour les agrumes) et fournit des gains bien plus 
importants, comme le précise Kaïs : « on ne peut pas comparer les deux spéculations. Nous [les 
associés] avons du terrain [planté en vigne] Superieur seedless à Morneg et à Regueb. Et bien les 
recettes sont doubles {à Regueb], parfois même plus que le double ! » [Tunis, décembre 2013, Fr]. 
Ajoutons que les relations d’entraide décrites ci-dessus par Kaïs lui ont également été bénéfiques à 
titre personnel, puisqu’elles lui ont permis d’obtenir facilement l’électrification de son propre 
forage, grâce à l’aide d’un grand producteur de Regueb, en dépit des difficultés rencontrées dans 
la région pour obtenir ce service (cf. chapitre 5). 

Ces investissements pionniers allochtones – celui de M. K. et celui des associés des sociétés La 
Victoire et El Houda – ont joué un rôle clef dans l’introduction et le développement des cultures 
fruitières améliorées dans la région de Regueb29, ainsi que dans l’essor du marché foncier. Deux 
éléments caractéristiques de ce marché ressortent alors, que nous allons développer dans la suite 
du chapitre : d’une part sa dimension d’emblée nationale par l’implication d’acquéreurs 
allochtones, en dépit de sa micro-localisation. D’autre part son insertion dans des réseaux 
d’alliances recoupant au moins partiellement des logiques clientélistes et/ou népotiques. 

1.3. L’essor des transactions à Regueb 

Bien que les ventes de terre dans le gouvernorat soient relativement peu nombreuses, les 
facteurs que nous venons de détailler ont fait de la délégation de Regueb une figure d’exception 
depuis les années 1990 et surtout 2000. Nous pouvons même parler d’essor localisé du marché 
foncier, mesurable à l’aune de trois indicateurs : le nombre de contrats de vente établis et les 
superficies correspondantes, leur répartition spatio-temporelle et l’évolution de la valeur 
monétaire de la terre agricole.  

1.3.1. Une hausse soudaine du nombre de contrats de vente 

Dans un premier temps, le nombre de ventes a été appréhendé à partir d’un inventaire des 
contrats enregistrés auprès de notaires de la délégation. Sur les six notaires présents en avril 2014, 
nous avons pu en rencontrer trois ; deux ont accepté que leur assistante nous aide à recenser, de 
manière anonyme, les contrats de vente concernant les terres agricoles enregistrés dans leur 
cabinet respectif. Il n’a pas été possible, par manque de temps, de recenser tous les types de 
contrats fonciers. Aussi, bien que les donations et locations de terre soient également courantes 
dans la région, nous avons choisi de nous focaliser sur les ventes qui constituent des transactions 
définitives. Par ailleurs, il est ressorti de notre recherche que les locations de terre ne font pas 
systématiquement l’objet de contrats écrits, alors que les ventes sont le plus souvent l’objet d’actes 

                                                   
29 La région de Regueb compte en 2014 plus de 500 hectares de vignes et 300 hectares de pêchers : respectivement 
0,61 % et 0,35% des surfaces arables (CTV de Regueb, 2014). Ces superficies relatives demeurent infimes, toutefois 
elles ont induit une forte différenciation socio-économique entre les exploitants de la région (cf. chapitre 1). 
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notariés en raison du certificat de propriété qu’il faut mettre à jour. Notre inventaire n’est donc 
pas exhaustif et ne prétend pas à la représentativité statistique. Il vise avant tout à apporter un 
éclairage détaillé sur certains aspects du marché foncier, dans une perspective qualitative 
(cf. Annexe 3.2 pour la structure de ces données). 

La Figure 3.2 montre à partir de 2005 une nette hausse du nombre de transactions enregistrées 
par l’un des notaires les plus anciennement implantés, alors que ce nombre était relativement 
stable les années précédentes. À partir de 2007, on pourrait croire au premier abord à une baisse si 
l’on ne considère que le notaire n°1 ; et à nouveau à partir de 2011 si l’on se focalise sur le notaire 
n°2. Mais les informations recueillies par entretiens tendent à affirmer que la baisse apparente est 
due à une répartition des signatures de contrats entre un nombre de notaires plus élevé. 
L’installation de nouveaux représentants de la profession (notamment en 2007, 2010 et 2014) 
témoigne vraisemblablement d’une demande croissante (pour les ventes mais aussi pour d’autres 
types de contrats), qui n’est pas due uniquement à la croissance démographique. Cependant, en 
dépit des nouvelles installations de notaires, nous observons une tendance à la décélération du 
nombre de transactions dessinée par le graphique 3.2 à partir de 2011. Cette tendance est 
confirmée par un représentant de l’APIA : les ventes de terres à Regueb ont diminué depuis les 
années 2010, car « l’offre est moins importante ». Cette assertion renvoie en fait aux superficies de 
grande taille et d’un seul tenant qui sont moins disponibles à la vente ces dernières années, en 
raison notamment de la rentabilité d’une partie des grandes exploitations et d’une velléité 
renforcée de conservation du foncier de la part des producteurs paysans (cf. infra). 

Figure 3.2 : Nombre de contrats de vente de terres agricoles 
enregistrés chez deux notaires de Regueb30 

Données : enquête de l’auteure auprès de notaires, mars-avril 2014 / Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 

 

                                                   
30 Au total, on recense 226 contrats de vente établis entre 2000 et 2013 pour le premier notaire, et 80 contrats entre 
2007 et mars 2014 pour le second. Le nombre d’acheteurs est inférieur à ces chiffres, dans la mesure où certains ont 
signé des contrats de vente à plusieurs reprises. 
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Avant cet accroissement notable des contrats, les ventes étaient globalement peu nombreuses et 
concernaient des superficies totales restreintes (Figure 3.3). Il s’agissait essentiellement de rachats 
de parcelles au sein de la famille élargie et auprès des voisins. D’après notre échantillon, à partir de 
2005 les superficies échangées sont plus importantes, en lien avec le nombre croissant de ventes 
mais aussi parce que ces dernières concernent de plus en plus de grandes superficies (dépassant les 
5 hectares et pouvant atteindre une trentaine d’hectares, voire plus). Ces achats sont le fait de 
sociétés ou d’investisseurs allochtones de plus en plus nombreux, nous allons y revenir. En 
parallèle, les achats-ventes de petites superficies continuent de s’opérer, ce que montre l’analyse de 
la structure des contrats recensés chez le notaire n°2 : l’évolution du nombre de ventes est 
globalement corrélée à celle des superficies, qui demeurent faibles en général (moins de cinq 
hectares). Conjugué aux discussions informelles avec le notaire, ceci indique que le marché 
continue d’être alimenté par une dynamique endogène animée par les achats-ventes entre 
habitants de la région. 

Figure 3.3 : Superficie totale de terres agricoles vendues 
d’après l’inventaire auprès des deux notaires de Regueb 

 
Données : enquête de l’auteure auprès de notaires, mars-avril 2014 / Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 

 

1.3.2. L’expansion locale du marché foncier 

Dans un second temps, la cartographie des terres objets des contrats de vente établie à 
partir des données récoltées chez les deux notaires de Regueb met en évidence l’expansion des 
achats-ventes, ce que confirment les entretiens complémentaires réalisés à ce sujet. 

La Figure 3.4 permet de faire ressortir globalement la répartition spatiale des ventes en question et 
son évolution sur la décennie 2000. Il s’agit certes de données récoltées dans deux cabinets 
seulement, et il n’est pas exclu que les notaires opèrent plus spécifiquement sur une zone que sur 
une autre. Cela s’est avéré du moins pour deux des trois notaires rencontrés : l’un travaillant avec 
des sociétés, implantées principalement dans la moitié sud de la délégation ; l’autre (notaire n°2) 
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étant originaire de Saïda et traitant en grande partie avec des clients issus de cette zone. 
Remarquons que l’imada d’Ouled Ayouni, au fort potentiel agricole, est quasi absente des 
inventaires réalisés in situ, mais qu’un autre notaire a affirmé établir beaucoup de contrats (et à 
propos de grandes superficies) dans cette zone. Les entretiens menés parallèlement sur ce sujet 
permettent néanmoins de cartographier l’expansion du nombre des achats-ventes, du centre de la 
délégation vers les zones voisines (Carte 3.1).  

Figure 3.4 : Nombre de contrats de vente signés à Regueb par imada  à Regueb 

	  

Données : Enquête de l’auteure auprès de deux notaires, 2014 / Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 

 

Principalement localisées dans les années 1990 dans l’imada d’Ouled Ayouni, les ventes 
s’étendent au milieu des années 2000 aux secteurs de Saïda et de Gouleb (en particulier dans les 
zones d’Ouled Ahmad et Ouled Chebbou). Les années suivantes, elles augmentent 
significativement dans les imada de Rihana et de Ksar Hamam, ainsi qu’à Regueb (parcelles 
agricoles en pourtour de ville) et à Radhaa. Hormis Saïda, la progression se fait principalement en 
auréole autour de la ville de Regueb. Sur la Figure 3.4, Gouleb et Saïda arrivent en tête en ce qui 
concerne le nombre de contrats sur la période considérée. Ayant eu accès tardivement aux 
statistiques présentées ici, nous avons très peu enquêté à Saïda, alors qu’il serait intéressant de voir 
si les facteurs d’essor des ventes sont les mêmes que pour les imada proches de la ville de Regueb. 
Pour l’approfondissement de notre recherche, nous nous sommes focalisés sur la moitié sud de la 
délégation, parce que cette zone est marquée par une politisation des transactions qu’il nous est 
apparu important d’étudier (cf. infra). 
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Carte 3.1 : L’expansion des ventes de terres à Regueb depuis les années 1990 
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1.3.3. Une flambée des prix fonciers 

L’essor et la pression du marché sont attestés par la hausse des prix fonciers (Figure 3.5), 
témoin de la demande croissante. Il y a quelques décennies, la plupart des terrains agricoles 
étaient évalués à moins de 4 000 DT par hectare, comme le sont les pâturages de l'ouest de la 
délégation ou encore les terres agricoles d’une partie des délégations de Maknassy et Menzel 
Bouzaïene en 2014. Ismahen Kahouli et Mohamed Elloumi (2015) mentionnent par exemple le 
montant de 2 500 DT/ha à Regueb en 1988. Mais entre 2002 et 2010, les prix courants ont été 
multipliés par dix dans certaines localités. En 2014, il n’est pas rare que des terres plantées en 
vigne de table atteignent une valeur de 100 000 DT/ha. Il faut ajouter à cela que les déclarations 
des enquêtés ainsi que les prix indiqués sur les contrats de vente sont parfois sous-estimés, pour 
limiter les taxes, comme l’a affirmé la secrétaire d’un des notaires rencontrés. La comparaison des 
données de la figure ci-dessous avec celles de l’inflation en Tunisie permet de dire que la hausse 
de la valeur monétaire de la terre s’est effectuée à un rythme globalement beaucoup plus rapide 
que l’inflation en Tunisie. Ceci explique que pendant la décennie 2000, le marché foncier se soit 
développé notamment au moyen des achats-ventes : la flambée des prix a fait du foncier une 
véritable manne à capter pour les spéculateurs. 

Figure 3.5 : Évolution de la valeur monétaire de la terre agricole à Regueb en DT 

 
Source : Kahouli et Elloumi 2015, p.185 / Données : Enquêtes I. Kahouli 2004, 2006 et 2012 / Note : prix courants 

Sur la Carte 3.231, on observe une auréole décroissante de prix à partir de la ville de 
Regueb, qui correspond globalement à l’expansion des ventes de terre, sans pour autant être 
corrélée systématiquement aux étapes historiques décrites précédemment. Les entretiens ont mis 
en avant le fait que la concurrence sur la terre est principalement liée à la qualité des sols et la 
possibilité d’accéder à une eau souterraine de qualité pour l’irrigation. La carte confirme le lien 
entre la flambée des prix et l’existence d’une rente « différentielle » : on voit nettement la 
corrélation entre la graduation des prix fonciers et la densité des puits de surface et des forages. La 
valeur monétaire de la terre croît globalement avec la localisation des points d’accès aux ressources 
souterraines, alors que les prix les plus faibles correspondent aux zones où l’agriculture dépend des 
précipitations, de l’épandage des oueds ou de l’irrigation d’appoint à la citerne. La proximité des 

                                                   
31 Cette carte a été construite à partir de questionnaires et d’entretiens réalisés sur place en 2013. Elle donne un ordre 
d’idée de la valeur monétaire, qui varie selon divers facteurs comme l'équipement (présence d’infrastructures 
d’irrigation), le type de cultures et de plantations : une terre bidha n’a pas la même valeur qu’une terre plantée en 
oliviers ou en pêchers. 



 212 

routes régionales reliant les grandes villes proches (Sidi Bouzid, Sfax, Sousse) influence également 
les prix. 

 

 

Carte 3.2 : Valeur monétaire du foncier agricole 
dans le sud de la délégation de Regueb en 2013 
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En outre, les prix les plus élevés correspondent en général aux zones où l’eau de la nappe demeure 
peu profonde et de meilleure qualité, c’est-à-dire où le taux de résidus secs est inférieur à 2,5 g/L 
en 2010, alors que dans les régions plus au sud il a augmenté jusqu’à 4 g/L (Ben Baccar et Bel 
Hadj Ali, 2012). Cependant cette corrélation n’est pas systématique. Certes, l’imada de Gouleb 
accumule un nombre de ventes élevé, des prix parmi les plus hauts et une eau souterraine 
faiblement salinisée. En revanche, des zones comme le sud de l’imada de Gobrar sont marquées 
par des prix fonciers moins élevés, en dépit de la présence de points de pompage. La question de 
l’accès à l’eau reste alors à approfondir, ce sera l’objet du chapitre 5. Auparavant, il convient de 
s’interroger dans la suite de ce chapitre sur le fonctionnement de ce marché, en identifiant les 
acteurs en présence : qui achète les terrains agricoles, qui les vend, et selon quelles logiques ? 

2. Une recomposition du « système local d’acteurs » 

Pour comprendre les forces en présence et l’évolution du système de gestion foncière en 
lien avec le développement du marché foncier, nous nous appuyons sur le concept de « système 
local et translocal d’acteurs » tel qu’il est défini par Frédéric Landy et Nicolas Bautès (2013). Ces 
chercheurs donnent une dimension spatiale au concept sociologique de « système d'acteurs », en 
tenant compte des différents niveaux d'action (échelles) et de leur interdépendance verticale. 
Selon eux, pour éviter de considérer les systèmes d'acteurs comme étant simplement empilés, il 
faut tenir compte des dimensions verticale (rapports hiérarchiques) et horizontale (rapports de 
genre, d’âge, ou encore de groupe ethnique), soit en les étudiant séparément pour les associer 
ensuite, soit en tenant compte de la « translocalité », c’est-à-dire de la dimension multiniveaux et 
des liens existant entre acteurs à plusieurs échelles. La démarche consiste ainsi à tenir compte non 
pas des acteurs locaux – présents localement –, mais de l’ensemble des acteurs agissant à l’échelle 
locale – qu’ils y soient présents physiquement ou non. Il s’agit d’étudier les relations entre acteurs 
agissant à l’échelle locale, pour identifier les sous-systèmes d’alliances (sociales, politiques, 
économiques, etc.) ancrés au niveau local et les exclusions sociales qu’elles engendrent. 
Exclusions, ou marginalisations ajoutons-nous : notre objectif est de rendre compte des inégalités 
sociales qui peuvent prendre diverses formes, de la mise à l’écart (sociale, économique ou encore 
politique) d’individus ou de groupes sociaux, à leur mise au ban de l’accès à une ressource ou à un 
service. 

L’objectif de cette section est donc de comprendre les logiques des achats-ventes, ainsi que les 
alliances et les marginalisations ou exclusions sociales relatives aux transactions foncières 
définitives. Des typologies de vendeurs et d’acheteurs ont été établies à partir de nos données, afin 
de distinguer les « groupes stratégiques » d’acteurs en la matière (Olivier de Sardan 2008). Notre 
investigation comprend des personnes ayant vendu, acheté, ou n’ayant pas pris part au marché 
foncier par achats-ventes, ainsi que des agents travaillant au sein d’institutions décentralisées 
impliquées dans le financement (subventions et crédits) des acquisitions foncières (APIA et 
banques). Pour le traitement et la synthèse des données, nous avons eu recours à deux catégories 
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d’analyse supplémentaires, relatives aux conséquences de l’action des protagonistes sur le marché 
foncier (acteurs limitant ou accélérant les transactions32), afin de mieux cerner les alliances entre 
groupes stratégiques. Les entretiens réalisés ont permis en outre de mettre en lumière le rôle clef 
des intermédiaires dans le marché foncier. 

2.1. Logiques et facteurs de vente, entre choix et contrainte 

Malgré les recommandations de certains de nos contacts sur place, il n’a pas toujours été 
facile de s’entretenir avec des personnes à propos de la vente de leur terre. En témoigne cette 
anecdote : lors d’une discussion informelle au sein d’une famille paysanne chez qui je logeais lors 
de mon premier séjour, on m’a expliqué qu’un des hommes venait de vendre sa terre – ce que 
l’homme en question, présent, a confirmé, sans vraiment s’étaler sur le sujet. Lors d’un autre 
séjour, il a accepté de répondre à mon questionnaire, mais a alors indiqué qu’il n’avait pas vendu 
de terre par le passé. La présence du traducteur explique sans doute cette déclaration publique. 
J’ai également eu plusieurs fois ce type de réponse avec des enquêtés que d’autres m’avaient 
conseillé de rencontrer, justement parce qu’ils s’étaient séparés d’une partie de leur terre. La 
dernière partie du chapitre apportera des éléments de compréhension de ces réactions, qui sont 
certes assez banales en milieu rural, mais qui renseignent aussi sur les représentations foncières. 
Quoi qu’il en soit, les logiques et les facteurs de vente présentés ci-dessous ont été mis en lumière 
grâce aux entrevues avec des personnes ayant vendu leur terre et qui ont accepté d’en parler, mais 
aussi grâce aux entretiens réalisés auprès d’acheteurs, de témoins et de questions décentrées 
(cf. infra). 

De manière assez classique, nous trouvons d’abord parmi les enquêtés de nombreux agriculteurs 
qui se séparent d’une partie de leur patrimoine foncier afin d’investir dans le reste de leur 
exploitation et d’améliorer la production sur les terres restantes. L’argent sert alors en général 
pour la construction ou l’électrification d’un puits ou d’un forage, pour l’installation d’un système 
d’irrigation au goutte-à-goutte, pour l’acquisition d’un tracteur ou d’une camionnette afin de 
porter la récolte aux points de vente, ou encore pour un projet d’élevage ovin ou bovin. La terre 
demeure dans ce cas un actif économique, et on ne se sépare d’une parcelle que pour mieux 
valoriser celle(s) qu’on garde. Nous pouvons voir ici une persistance du principe de propriété par 
vivification qui prévaut dans le droit coutumier : la terre appartient à celui qui la cultive. La vente 
d’une partie du terrain sert à renforcer la maîtrise sur le reste du patrimoine foncier. Ces cas de 
figure concernent en général des paysans entrepreneurs propriétaires dont les revenus sont 
essentiellement agricoles, et qui en général pratiquent (ou commencent à pratiquer) des cultures 
maraîchères. Un agriculteur disposant de plus de 70 hectares à Ouled Ayouni en a ainsi vendu 27 
au début des années 1990. Les 75 000 DT obtenus ont servi à financer l’achat d’un tracteur et 
l’électrification de son puits afin d’étendre l’irrigation de ses oliviers de ses cultures maraîchères. 

                                                   
32 N’oublions pas toutefois qu’en milieu rural, la terre circule peu : les ventes demeurent de manière générale plutôt 
peu nombreuses. 
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Ce type de vente permet de passer d’un système d’activité oléicole (O1 ou O2, cf. typologie du 
chapitre 1) à un système maraîcher, ou de renforcer les cultures maraîchères déjà existantes. Ces 
transactions surviennent chez des agriculteurs disposant de revenus modiques (pas ou peu 
d’épargne pour investir), mais suffisants pour vivre, même modestement, et poursuivre leur 
activité. 

Nous trouvons ensuite – phénomène banal – de nombreux paysans qui vendent une ou plusieurs 
parcelles pour couvrir des dépenses ponctuelles : marier un membre de la famille, construire ou 
améliorer l’habitat, payer les études des enfants. La vente peut donc être liée à des dépenses 
conjoncturelles, dédiées à la santé ou à des soins à la suite d’un accident d’un membre de la 
famille par exemple. Il existe également des configurations particulières, comme des conflits 
familiaux qui contraignent une veuve à racheter à la famille de son mari la terre de celui-ci, sur 
laquelle est construite la maison du défunt. Dans les cas cités, la vente constitue un investissement 
pour la reproduction du groupe familial. La terre apparaît comme l’une des principales variables 
d’ajustement financier pour des propriétaires dont le foncier constitue le principal patrimoine et 
qui n'ont pas de source de revenus plus importante que l'activité agricole. « Ceux qui vendent, ce 
sont ceux qui ont besoin d’argent », nous dit un enseignant de Regueb détenant 7 hectares non 
irrigués sur le piémont de l’imada de Gobrar [Regueb, juin 2013, Fr, système de production O1]. 
« La seule chose qui pourrait me faire vendre ma terre, c’est la maladie », déclare quant à lui un jeune 
agriculteur d’Ouled Ayouni, dont la famille dispose de 17 hectares irrigués (système de 
production F1). 

Au milieu du XXe siècle, le troupeau constituait la principale source de revenu et trésorerie des 
pasteurs semi-nomades (Attia 1977), et l'enclos représentait en quelque sorte la banque familiale. 
Aujourd’hui, c'est davantage la terre qui tient ce rôle, d’autant que le nombre d’éleveurs et de 
têtes de bétail a beaucoup diminué dans la région depuis la sédentarisation et la réduction des 
superficies allouées aux pâturages. Avec la fin de l'indivision à Regueb et la marchandisation 
foncière, la terre est devenue une soupape de sécurité financière pour les familles ayant des 
revenus faibles, une « épargne » dans laquelle on puise en cas de besoin ou lorsqu’on veut investir. 
Ceci vaut moins dans le cas de familles ayant un capital ou des revenus plus conséquents, comme 
celle de ce jeune homme de Gobrar qui travaille comme employé dans un café, en plus des tâches 
sur son exploitation familiale (12 hectares, système O2) : « je ne vendrai jamais ma terre, par 
principe. J’ai un capital [annexe] que je peux mobiliser en cas de coup dur » [Regueb, mars 2014, 
Fr]. Les ventes sous contrainte économique peuvent concerner aussi bien des agriculteurs paysans 
aux faibles revenus, que des paysans entrepreneurs aux revenus fluctuants. Certains se retrouvent 
contraints d’aliéner une partie de leur terrain pourtant très fertile et à fort potentiel, comme un 
agriculteur paysan rencontré à Ouled Ayouni : après avoir vendu un hectare sur les 13 détenus 
pour financer une partie de son mariage, il a de nouveau cédé des parcelles notamment pour 
payer des soins à la suite d’un accident. 

D’autres enquêtés vendent leur terre par manque de capital à y investir ou à défaut d’une 
exploitation viable. Dans ces cas, sont souvent mis en cause la mauvaise qualité de l’eau et du sol, 
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le manque de moyens pour capter l’eau ou pour acheter des intrants, ou encore la dispersion de 
parcelles de petite taille, moins aisées à exploiter. Un paysan de Radhaa a par exemple vendu dans 
ces conditions une trentaine d’hectares d’oliviers non irrigués dans les années 2010. Les 
agriculteurs interrogés évoquent les nombreuses difficultés auxquelles ils font face : infrastructures 
routières défectueuses, manque de vulgarisation et de soutien technique et financier de l’État. Ces 
vendeurs sont en général des paysans qui ont de faibles moyens financiers, qui n’ont pas obtenu 
de crédit bancaire, ou qui ne veulent ou ne peuvent pas en faire la demande, parce qu’ils ne sont 
pas considérés comme solvables (cf. chapitre 4). Certains déplorent également le désintérêt des 
jeunes de l’agriculture et l’absence de repreneur parmi leurs enfants. Une partie réinvestit dans 
d’autres secteurs d’activités (commerce, location de local, transport en commun ou de 
marchandises), comme le paysan de Radhaa évoqué ci-dessus, qui a acquis un véhicule pick-up 
afin de commercialiser les produits agricoles de la région. La terre constitue alors un tremplin vers 
la sortie de la production agricole. Pour beaucoup, ce choix est fait par défaut, faute de pouvoir 
tirer des revenus conséquents d’une exploitation de type M1 ou O2 par exemple. Et bien souvent, 
ce tremplin s’avère éphémère : l’absence de projet sur le long terme, de soutien ou même de 
possibilité de mettre un projet en place, entraînent fréquemment une dépense rapide des revenus 
issus de la vente, et un retour à une situation précaire, voire un retour à l’agriculture en tant que 
salarié peu payé dans le cadre d’une exploitation de type O1. Nombreux sont les habitants de la 
région qui se retrouvent à travailler de façon saisonnière sur les terres qu’eux-mêmes ou leurs 
parents ont vendues. L'incapacité à garder la terre fait que la vente constitue un facteur 
d'appauvrissement, voire de dépaysannisation à travers l’abandon de l’activité agricole. 

Par ailleurs – facteur un peu plus original –, on trouve plus récemment des paysans qui en 
viennent à vendre leur terre sous la double contrainte économique et juridique, pour rembourser 
des emprunts bancaires et éviter la saisie de leur hypothèque. De nombreuses ventes de terre ont 
été précipitées par l’endettement de leur propriétaire33 . Selon un responsable bancaire local 
interrogé en 2014, dans la délégation de Regueb près de 80 % des clients ayant des encours 
bancaires (toutes banques confondues) ont des difficultés – souvent chroniques et durables – de 
paiement (cf. chapitre 4). Plusieurs enquêtés ont évoqué l’endettement lié à des emprunts 
contractés sur un fonds d’investissement koweïtien, vraisemblablement attribués à travers la 
BNDA dans les années 1980. Ce fonds aurait notamment été utilisé à Regueb dans le cadre du 
Projet de développement rural intégré (PDRI) lancé en 1985 dans l’imada d’Ouled Ayouni, 
visant à développer des cultures arboricoles irriguées comme les pistachiers et amandiers. Ces 
plantations n’ont pas toutes bien fonctionné, notamment en ce qui concerne les amandiers 
supportant un climat plus sec que celui de Regueb, précipitant l’endettement des propriétaires 
(cf. chapitre 4). Il est en tout cas certain que plusieurs agriculteurs rencontrés ont déclaré avoir 
vendu une partie de leur terrain sous la contrainte, afin de rééquilibrer leur situation financière ou 

                                                   
33 C’est en particulier le cas de sept agriculteurs sur onze ayant vendu tout ou partie de leur terre, interrogées 
spécifiquement à ce sujet par entretien à Regueb, et de une personne sur deux enquêtées de la même manière à 
Mezzouna. D’autres entretiens portant plus largement sur le marché foncier confirment également cette tendance. 
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pour rembourser des dettes, que ce soit en lien avec des fonds koweïtiens ou avec d’autres crédits 
bancaires.  

D’autres ont cumulé les difficultés au point d’accroître la vulnérabilité de leur exploitation : faible 
accès aux rares infrastructures de stockage et de conditionnement, difficulté à écouler la récolte 
périssable lors des pics de production, rentabilité qui diminue au rythme de la dégradation des 
sols (appauvrissement et salinisation) et de l’eau (baisse du niveau statique des nappes 
hydrogéologiques, salinisation). Certaines fratries endettées ont ainsi vendu progressivement la 
plus grande partie de leur propriété foncière, pour rembourser la banque, un emprunt privé ou 
plus rarement des fournisseurs de matériel et intrants agricoles. Dans d’autres cas plus 
exceptionnels, la banque a été au bout de la procédure de règlement de contentieux en saisissant 
la terre qui avait été déposée en hypothèque (cf. infra et chapitre 4). La vente pour cause 
d’endettement concerne en général des paysans entrepreneurs ayant engagé des frais importants 
pour leur exploitation maraîchère ou arboricole (oliviers, amandiers), ou ne parvenant pas à 
rembourser leur emprunt. La spirale d’endettement peut alors toucher aussi bien des paysans 
entrepreneurs aux revenus modestes que d’autres aux revenus conséquents, et entraîner une 
rétrogression d’un système de production M1 vers un système O1 ou O2 par exemple. Cette 
spirale d’endettement peut également émerger chez des entrepreneurs agricoles ayant des revenus 
principalement issus d’un emploi hors agriculture. C’est en particulier le cas de Salah Bouazizi, 
dont la terre agricole de Regueb a été saisie par la Banque nationale agricole, nous y reviendrons.  

Les transactions foncières sont donc motivées par des logiques différentes, certaines relativement 
banales – investir dans l’agriculture, dans un autre secteur, pour la reproduction du groupe 
familial –, d’autres plus inattendues comme le remboursement de dettes auprès de fournisseurs ou 
auprès d’une banque. Parfois l’acte de vendre permet de renforcer la maîtrise foncière sur le reste 
de la propriété. Ailleurs, il signe un affaiblissement de cette maîtrise : la dimension économique 
reste souvent prépondérante dans le choix de vendre, quand elle ne constitue pas une contrainte. 
Ceux qui vendent n'ont bien souvent pas d'autre moyen de générer un capital important 
nécessaire à la poursuite de leur activité, ou au dépassement d'une difficulté ponctuelle ou 
structurelle. C'est le signe que l'activité agricole ne suffit pas, chez les agriculteurs paysans, voire 
chez les paysans entrepreneurs les plus démunis en capitaux et moyens de production, à assurer 
un revenu et une sécurité économique durable (principalement parmi les systèmes O1, O2 et 
dans une certaine mesure M1). Davantage qu’à une insécurité, c’est plutôt à un processus de 
précarisation foncière que sont soumis ces producteurs. La vente résulte d’une fragilisation 
progressive de leur exploitation, relative aux contraintes de production et/ou à un endettement 
chronique que les intéressés peinent à atténuer par manque de moyens. 

Les ventes induisent des inégalités foncières en terme de structure : elles contribuent au 
morcellement des exploitations qui sont alors plus petites. Si ce phénomène permet à certains de 
se maintenir au moins temporairement, il accentue et accélère pour d’autres la paupérisation du 
ménage et de la famille. Mais l’affaiblissement de la maîtrise foncière dont il est question ici ne 
doit pas être confondu avec l’exclusion sociale. D’abord parce que dans certains cas, la vente du 
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patrimoine foncier débouche sur la réussite d’un autre projet de vie (migration) ou économique 
(développement d’une autre activité). Ensuite parce que parmi les personnes interrogées, une 
faible part des vendeurs s’est dessaisie de la totalité de son patrimoine foncier. La Figure 3.6 
indique que moins du quart des contrats recensés auprès des deux notaires de Regueb concerne la 
vente de la totalité (100 %) du terrain agricole détenu34. Il n’est pas exclu que certains contrats 
concernent un même vendeur, et que l’ensemble du patrimoine de ce dernier ait été vendu en 
totalité, en plusieurs fois. Toutefois notre recherche n’a fait émerger qu’un seul cas de ce type. 

Figure 3.6 : Contrats de vente répartis selon la proportion de la terre totale qui a été vendue 
à Regueb entre 2000 et 2014 (données de deux notaires) 

	  
Données : enquête de l’auteure auprès de notaires, mars-avril 2014 / Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 

Note : Le graphique représente 306 contrats de vente anonymes, établis entre 2000 et fin 2013 pour le premier notaire, et 
2007 et début 2014 pour le second. 

La tendance exprimée dans la Figure 3.6 est confirmée par les entretiens : la majorité des 
transactions concerne une partie de la terre seulement. Ceci s’observe aussi bien quand la terre est 
vendue en une seule fois, que quand elle est aliénée de manière progressive en plusieurs 
transactions tout au long d’une vie – comme dans le cas d’individus ou de fratries ayant vendu 
leur patrimoine en plusieurs étapes, au rythme des impératifs de remboursement des dettes. 
Vendre la majorité de son patrimoine ne signifie pas, bien souvent, devenir un « sans terre » au 
sens strict : la plupart des enquêtés qui se sont dessaisis de leur terre ont gardé un demi-hectare où 
est bâtie la maison et où ils ont gardé quelques arbres fruitiers servant à la consommation 
familiale. Cependant, les personnes concernées deviennent bien des « sans terre » au sens entendu 
par P. Pascon et M. Ennaji (cf. chapitre 1) lorsque la terre, qui constituait à la fois un actif 
économique, un patrimoine et une sécurité pour la famille, est réduite à une fonction résidentielle 
et de subsistance, qui ne suffit plus à elle seule à faire vivre cette famille. Cet ancrage foncier 
explique également le morcellement de la propriété, et le nombre croissant d’exploitations : dans 
le gouvernorat, le nombre d’exploitations de moins de 5 hectares est passé d’environ 13 000 en 
1994-1995 à 15 000 dix ans plus tard (cf. Annexe 0.1). Plutôt que de parler d’exclusion sociale, il 
paraît alors plus approprié de parler de marginalisation à double titre : lorsque la vente intervient 

                                                   
34 Les contrats de vente mentionnent la superficie totale de la propriété concernée par la vente (certificat de propriété 
n°x, situé à x, de superficie x), ainsi que la superficie vendue. 
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sous contrainte économique et qu’elle ne vise pas à investir dans l’exploitation, elle accentue la 
marginalisation sociale à travers l’appauvrissement qui en découle et à travers l’affaiblissement de 
la maîtrise foncière, qui implique souvent un recul de l’activité agricole.  

2.2. Une diversification des acheteurs et des logiques d’investissement 

Si l’offre de terres à vendre s’est élargie ces dernières décennies, la palette des acheteurs 
s’est aussi étendue et diversifiée. Nous trouvons à Regueb comme partout des acheteurs résidant 
dans la région, exploitant un terrain en famille, recourant à une main-d’œuvre salariée temporaire 
ou permanente, et souhaitant agrandir leur exploitation. Ce type de transaction entre frères, 
cousins, parents ou voisins plus ou moins proches existait déjà avant que le marché foncier 
englobe de nouveaux protagonistes, mais il s’est répandu au rythme de la hausse des revenus et du 
niveau de vie d’une partie des habitants. D’après les statistiques récoltées auprès des deux notaires 
déjà cités, un peu plus de la moitié des 289 contrats de vente visant une terre agricole de la 
délégation de Regueb a été réalisée par un acheteur originaire de la même imada que le terrain35. 
Dans la mesure où l’espace rural est largement organisé en douars selon une logique de parenté 
(cf. chapitre 1), il est fort probable que les ventes opérées entre deux parties résidant dans la même 
imada concernent les membres d’une même famille élargie. Ces contrats (où l’imada de résidence 
de l’acheteur et du vendeur est identique) correspondent à une superficie vendue totale dépassant 
les 400 hectares (sur un total d’un peu plus de 1 000 hectares dans l’échantillon réalisé auprès des 
deux notaires), autrement dit à près de 40 % des superficies vendues. Ceci porte à croire deux 
choses : d’abord que ce type de transaction reste important en nombre, même s’il concerne en 
général de petites superficies : sur les 147 contrats dont le terrain est situé dans l’imada de 
résidence de l’acheteur, 136 concernent l’acquisition de cinq hectares ou moins (soit 92 % du 
nombre de contrats). Ceci indique qu’une partie des habitants de la région souhaite maintenir et 
améliorer son exploitation agricole, en dépit des nombreuses difficultés du secteur. Ensuite les 
données ci-dessus portent à croire que la pression exercée par le marché est en partie interne, 
puisque la demande des autochtones reste forte. 

Mais la pression est également externe, comme nous allons le voir maintenant. À la faveur des 
différents éléments cités plus haut, le marché foncier attire dans les années 1990 des habitants de 
la ville de Sidi Bouzid ou de ses environs voisins. Ils achètent pour la plupart dans les localités où 
la rente foncière est la plus intéressante, en particulier à Ouled Ayouni et Gouleb, où les sols et 
l’eau souterraine sont de bonne qualité, et où l’endettement pousse plusieurs agriculteurs à céder 
une partie de leur terre, parfois en bradant leur bien sous l’effet de l’urgence des besoins 
financiers. En 1997, l’APIA dénombrait quatre ou cinq grands projets agricoles récents menés par 
des bouzidiens, travaillant ou gérant par ailleurs des affaires extra agricoles, comme les carrières 
par exemple. À partir de la fin des années 1990 et dans les années 2000, attirés par les atouts de 

                                                   
35 Les contrats de vente mentionnent la localisation du bien foncier, ainsi que le lieu de résidence de l’acheteur et du 
vendeur. 
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Regueb qui gagne en notoriété, ce sont des habitants provenant d’autres régions du pays qui 
mettent à leur tour en place de nouveaux projets à Regueb. Malgré le manque d’infrastructures de 
stockage, de conditionnement et de transformation dans la région de Regueb, celle-ci apparaît 
attractive pour de nombreux hommes d’affaires, en particulier originaires du gouvernorat de Sfax. 

Les chiffres précis sont difficiles à obtenir, mais les entretiens réalisés notamment auprès de 
l’APIA permettent de dire que les investisseurs de la région de Sfax ont été plus nombreux depuis 
les années 2000, que ce soit de manière individuelle ou à travers des sociétés. Le troisième notaire 
rencontré, installé à Regueb en 2010, affirme rassembler la plupart des clients originaires d’autres 
régions, notamment quatre particuliers de Sousse, quatre sociétés tunisoises, ainsi que quatre 
sociétés et une vingtaine de particuliers de Sfax. D’après notre échantillon notarial, pour les 
contrats où la localisation du terrain ne coïncide pas avec le lieu de résidence de l’acheteur, près 
d’un quart des contrats de vente répertoriés entre 2000 et le début de l’année 2014 ont été signés 
par un acheteur résidant à Sfax. Cette proportion est ramenée environ au tiers si l’on considère 
l’ensemble des acheteurs extérieurs au gouvernorat (cf. Figure 3.7). 

Figure 3.7 : Nombre de contrats de vente de terre agricole dans la délégation de Regueb entre 
2000 et début 2014, selon le lieu de résidence de l'acheteur 

	  

Données : enquête de l’auteure auprès de notaires, mars-avril 2014 / Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 
Note : La figure correspond aux 142 contrats recensés pour lesquels il n’y a pas de concordance entre l’imada de localisation 

du terrain et l’imada où réside l’acheteur. 

Le troisième notaire évoqué ci-dessus explique en outre qu’en termes de superficies, ce sont 
principalement des sociétés qui achètent des terres agricoles à Regueb dans les années 2010 (sans 
toutefois nous communiquer les chiffres). Les statistiques récoltées auprès d’un des deux autres 
notaires permettent d’identifier le nombre et la part des sociétés dans les contrats de vente 
répertoriés : sur 226 contrats, six concernent des sociétés : l’une a acheté 5 hectares environ ; 
tandis que la seconde, domiciliée à Sfax, a acquis près de 90 hectares à Gouleb, entre 2006 et 
2011. La Figure 3.8 montre qu’en termes de superficie achetée à Regueb entre 2000 et 2014, la 
part des acquéreurs (particuliers et sociétés confondus) résidant hors de la délégation et du 
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gouvernorat est plus importante que pour le nombre de contrats, même si les habitants de Regueb 
demeurent majoritaires : les superficies échangées se répartissent presque à parts égales entre 
autochtones et allochtones. Par conséquent, selon l’échantillon étudié, les allochtones procèdent à 
une concentration foncière plus importante que les autochtones, et participent ainsi à accroître la 
pression du marché. 

Figure 3.8 : Superficie totale (ha) des terres achetées dans la délégation de Regueb entre 2000 et 
le début de l’année 2014, selon le lieu de résidence de l'acheteur 

	  

Données : enquête de l’auteure auprès de notaires, mars-avril 2014 / Calculs et réalisation graphique : M. Fautras 
Note : La figure correspond aux 142 contrats recensés pour lesquels il n’y a pas de concordance entre l’imada de localisation 

du terrain et l’imada où réside l’acheteur. 

Pour saisir ces distinctions entre autochtones et allochtones, l’échelle fine peut aider à 
l’analyse. Dans son mémoire de Master sur les entrepreneurs agricoles, Pierre Vétillart (1996, 
p.30) établit une typologie des investisseurs de l’imada d’Ouled Ayouni. Il distingue trois 
catégories :  

- les « locaux originaires de la zone », rescapés du PDRI de 1985, qui ont hérité de leur 
exploitation, voire qui ont pu agrandir un peu leur patrimoine foncier notamment grâce aux 
revenus générés par les cultures irriguées. Ils correspondent à ceux que nous avons appelés les 
paysans entrepreneurs, voire les entrepreneurs agricoles.  

- les « pionniers » provenant d’autres régions, installés à la fin des années 1980 avec leur famille 
suite à un achat foncier autour d’une quinzaine d’hectares. Ils recourent principalement à une 
main-d’œuvre salariée saisonnière et cultivent des arbres fruitiers comme la vigne. Ils 
correspondent à ceux que nous avons appelés les entrepreneurs agricoles et les spéculateurs. 

- les « entrepreneurs », ayant suivi une formation supérieure et ayant conservé leur premier 
emploi, délégant la gestion de leur exploitation. Ils ont profité des facilités proposées par l’État 
pour investir dans l’agriculture, avec un objectif de maximisation du profit. Ils correspondent au 
profil des spéculateurs que nous avons établi dans le premier chapitre. 
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En général, ce sont les autochtones qui ont acheté des terres à ceux qui vendaient des superficies 
relativement petites (en cas de besoin ponctuel d’argent pour la famille, les dépenses de 
consommation ou pour l’exploitation). Les deux autres catégories ont acquis de plus grandes 
surfaces, et ont plutôt acheté leur terre auprès d’agriculteurs endettés, ou souhaitant se séparer de 
leur bien foncier afin d’exercer une tout autre activité ou d’aller s’installer en ville. Cependant 
cette correspondance entre facteurs de vente et types d’acheteurs n’est pas systématique, d’autant 
plus que dans les années 2010 les grands terrains disponibles à la vente sont moins fréquents, 
comme nous l’avons dit plus haut. 

Il ressort de notre étude que la logique d’investissement dans la terre diffère d’un acheteur à 
l’autre. Pour beaucoup (principalement des autochtones), le fait que l’agriculture fournisse les 
principaux revenus renvoie à une logique paysanne de reproduction de l’activité et du ménage, à 
laquelle le foncier participe. Pour d’autres (les « pionniers » et « entrepreneurs » décrits par 
P. Vétillart), la logique est clairement d’accumuler du capital et la terre s’apparente à un 
placement financier et spéculatif, comme l’expliquent plusieurs producteurs enquêtés (cf. Encadré 
3.2).  

Encadré 3.2 : Extraits d'entretiens sur la logique spéculative des investissements fonciers 

« Un investissement qui rapporte 1 % par an, ce n’est pas un investissement ! Un terrain comme 
celui-là [qu’on visite dans l’imada de Douara], c’est 10-15 % de bénéfice par an. Si tu as un terrain de 
100 000 DT, tu vas avoir un revenu de 15 000 DT par exemple » [Mezzouna, octobre 2013, Fr]. 
Originaire de Sfax, cet enquêté spéculateur est propriétaire de plusieurs dizaines d’hectares 
répartis dans les délégations de Regueb et de Mezzouna (système de production F2).  

« Aujourd’hui, dans l’agriculture pour l’export, il n’y a pas de taxe ni d’impôts. Beaucoup de gens 
font ça car ça leur permet de blanchir leur argent » [Regueb, juin 2013, Ar]. Cet entrepreneur 
agricole originaire de Gouleb dispose de près de 40 hectares dont un peu plus de la moitié 
est prise en location (système de production F1). Il exporte une partie de sa production vers 
l’Europe. 

« Malgré les difficultés, je poursuis cette activité agricole. Je gagne l’inflation sur la terre au moins. 
Mieux vaut mettre son argent dans la terre qu’à la banque, où on n’a des intérêts que de 3,5 %. Dans la 
terre, le prix augmente très vite. […] S’il n’y avait pas de plus-value sur le terrain, aucun Tunisien non-
agriculteur n’investirait dans l’agriculture ! » [Sfax, septembre 2013, Fr]. Ce médecin exerçant à 
Sfax est propriétaire de plus de 100 hectares répartis dans les délégations de Regueb et de 
Mezzouna. Il précise que son salaire de médecin complète son revenu tiré de l’agriculture. 

Walid est un homme d’affaires impliqué dans plusieurs entreprises immobilières et 
industrielles, résidant à Sidi Bouzid et investit dans le Centre d’affaires de cette ville, par 
lequel passent une grande partie des entrepreneurs agricoles et spéculateurs du gouvernorat. 
Il a acheté récemment 50 hectares à Lessouda (délégation de Sidi Bouzid Est), près de la 
route GP3, à 3 000 DT/ha, avec certificat de propriété. Il s’agit d’un terrain argileux, où l’eau 
souterraine est assez fortement salinisée selon lui « Je vais l’utiliser plutôt pour la spéculation que la 
production agricole. Car je ne suis pas un spécialiste. […] Je vais déposer un projet avicole, ou pour une usine 
de transformation des produits agricoles. Je revendrai sans doute [le terrain] pour [qu’on en fasse] une 
plateforme agricole, car il y a une pression sur les terrains titularisés » [Sidi Bouzid, mars 2014, Fr]. 

Source : Enquête de l’auteure, 2013-2014 

Le champ lexical mobilisé par ces quatre enquêtés renvoie clairement à la logique économique 
d’accumulation de capital financier, et de spéculation foncière et agricole. Il rappelle qu’une 
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partie des propriétaires producteurs sont des hommes d’affaires pour qui l’agriculture n’est qu’une 
activité parmi d’autres. L’évocation du « blanchiment d’argent » fait écho aux généreuses 
exonérations d’impôts accordées par le gouvernement sur les revenus issus de l’activité agricole 
pendant dix ans pour les nouveaux investissements privés dans ce secteur. Cette mesure émanant 
du gouvernement, il est impropre de parler stricto sensu de blanchiment d’argent, puisque l’État 
encourage et reconnaît ces investissements agricoles. Mais ces exonérations permettent en tout cas 
aux hommes d’affaires d’investir dans l’agriculture à moindres frais, tout en soustrayant aux 
impôts une partie de leurs revenus provenant d’autres secteurs. Il s’agit de professeurs, d’avocats, 
de médecins, d’industriels, qui n’ont pas de compétences agronomiques mais qui ont la capacité 
d’apporter des fonds importants pour initier leur projet. La réussite de la société La Victoire, qui 
demandait l’avance de 60 % du montant du projet à la signature du contrat, repose sur le capital 
financier de ces clients fortunés, cible commerciale principale des plantations clef en main. Celles-
ci rassemblent tous les atouts pour ceux qui cherchent la spéculation : nouveau placement et 
exonération fiscale.  

En 1996, P. Vétillart recense une quinzaine de projets intégrés récemment créés à Ouled Ayouni 
– dont dix déjà en production – et une dizaine d’autres en projet. Entre 2010 et 2013, l’APIA a 
subventionné dans la délégation de Regueb 144 projets dont le montant de l’investissement total 
est supérieur à 225 000 DT par projet (souvent des projets intégrés, rassemblant plusieurs 
composantes agricoles, d’élevage et parfois de transformation). En outre d’après l’APIA, la moitié 
des « investisseurs »36 implantés à Regueb en 2013 sont originaires de la région de Sidi Bouzid, 
tandis que l'autre moitié provient d'autres gouvernorats, en particulier ceux de la côte (Sfax, 
Sousse) et de Tunis. Déjà mentionnée à propos des acquisitions foncières, cette forte proportion 
d’entrepreneurs agricoles et de spéculateurs allochtones s’explique selon nous pour deux raisons. 
La première a déjà été détaillée : il s’agit de la logique spéculative qui conduit à rechercher les 
exonérations d’impôts et l’appropriation de la rente foncière particulièrement intéressante à 
Regueb. Elle concerne l’ensemble des acquéreurs allochtones. La seconde raison est plus 
spécifique aux acheteurs originaires de la région de Sfax, qui entretiennent des liens privilégiés 
avec la région de Sidi Bouzid, d’autant que les deux chefs-lieux de gouvernorat ne sont séparés 
que de près d’une centaine de kilomètres.  

En effet, les élites socio-économiques de Sfax, réputées pour leur velléité entrepreneuriale, ont 
planté des oliveraies dans la quasi-totalité de l’arrière-pays de cette ville côtière depuis l’époque 
coloniale (Lahmar 1994 ; Sethom 1992). La plantation oléicole des terres steppiques s’est 
prolongée en partie vers l’ouest jusqu’à atteindre Sidi Bouzid : que ce soit par le rachat 
d’exploitations coloniales à Maknassy dans les années 1930, par les contrats de mogharsa à Regueb 
au milieu du XXe siècle comme en témoigne le cas de la famille de M. K. (cf. supra), et par les 
acquisitions foncières directes plus récentes à Regueb et à Mezzouna. Hafedh Sethom (ibid.) 
signalait au début des années 1990 l’emprise foncière croissante des citadins sfaxiens sur leur 

                                                   
36 Le terme est ici employé au sens de bénéficiaire de subventions de l’APIA, pour des projets dont le montant de 
l’investissement agricole est supérieur à 60 000 DT. 
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arrière-pays, et leur capacité de renouvellement de cette emprise, contrairement aux citadins 
d’autres régions comme celle de Sousse dont l’emprise foncière tendait selon lui à diminuer. En la 
restreignant aux élites citadines de Sfax, cette analyse peut, à notre avis, être appliquée à la 
situation récente : les acquisitions de terre à Regueb et à Mezzouna constituent une façon de 
renforcer leur emprise foncière et économique.  

En effet au milieu des années 1970, Mohamed Fakhfakh pointait déjà les importantes difficultés 
de l’oléiculture sfaxienne : la production reculait depuis le début des années 1960, car toutes les 
superficies qui pouvaient être plantées en olivier l’étaient déjà. Les arbres étaient vieillissants et les 
arboriculteurs issus des familles de notables de la ville préféraient l’amandier, à fructification plus 
rapide. M. Fakhfakh écrivait alors que le potentiel oléicole sfaxien ne pouvait que se stabiliser 
voire diminuer, alors que d’autres régions connaissent une croissance significative : le Nord, mais 
aussi, plus proche, le centre du pays qui s’imposait alors comme nouveau pôle de production 
(Fakhfakh 1975). De plus, une grande partie de la production agricole bouzidienne est 
transformée à Sfax : cette région concentre depuis la fin des années 1960 la majorité des activités 
de transformation et de commercialisation des produits oléicoles du pays. Nombreux sont ceux 
qui endossent à la fois les activités de producteurs, d’oléifacteurs et d’exportateurs d’huile d’olive 
(système O3 à Regueb), réalisant ainsi une forte intégration de filière (Fakhfakh 1968). La 
publication du Code des incitations aux investissements ainsi que la possibilité de faire appel aux 
plantations clef en main leur ont permis de valoriser pleinement cette intégration économique 
dans la localité de Regueb.  

Outre l’aspect économique, l’emprise foncière comporte visiblement une dimension patrimoniale. 
Il n’est pas anodin que M. K., dont nous avons parlé plus haut, ait signé son contrat de mogharsa 
alors qu’il venait de se séparer de terrains agricoles peu rentables au nord du pays. D’autres 
hommes d’affaires de Sfax interrogé ont fait référence de manière un peu plus explicite à cette 
dimension patrimoniale de la terre. Nous avons cité dans le premier chapitre 2 un spéculateur qui 
voulait qu’on emploie le mot « domaine » pour désigner sa propriété familiale. Un autre grand 
propriétaire (possédant plus de 100 hectares à Regueb d’après d’autres sources) originaire de Sfax 
a refusé de me communiquer le nombre total d’hectares qu’il détenait, répondant plutôt « Nous, 
c’est une société familiale » [Regueb, octobre 2013, Fr]. Une recherche approfondie nous éclairerait 
davantage, mais ces données portent à croire que la terre endosse une fonction importante de 
patrimoine et de capital social. 

La concurrence n’est pas absente de notre région d’étude, tant de la part d’investisseurs d’autres 
régions que des autochtones. Cependant cette logique d’accroître leur emprise économique à 
travers le foncier, en plus de rechercher à s’approprier la rente foncière locale, explique la place 
importante occupée par les hommes d’affaires de Sfax à Regueb. Les Sfaxiens sont également 
présents à Maknassy, où leurs acquisitions foncières sont plus anciennes, et à Mezzouna où elles 
sont très récentes : les données recueillies confirment cette tendance à partir de 2008. En revanche 
dans les autres délégations, les « investisseurs » sont principalement originaires des environs, 
« parce que les [agriculteurs] locaux ne vendent pas la terre », nous dit un responsable de l’APIA. 
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Une enquête approfondie serait utile, mais nous pouvons avancer qu’une autre raison est que la 
rente foncière y est surtout moins importante en raison de la (légère) différence de climat. 

Il n’est sans doute pas anodin que la baisse du nombre de transactions foncières observée à partir 
de 2005 à Regueb coïncide avec l’arrêt des plantations clef en main en 2004. En effet, 
l’actionnaire de La Victoire qui gérait les plantations dans la région de Sidi Bouzid, trop fatigué 
par les déplacements nécessaires pour son travail, a souhaité stopper la signature de nouveaux 
contrats. Il a continué à suivre les dix projets en cours et de s’occuper de l’assistance technique, 
mais il n’intervenait plus dans la réalisation de projets agricoles ab initio. C’est ce qu’ont observé 
plusieurs personnes interrogées, en particulier les actionnaires de l’ancienne société La Victoire et 
le responsable régional de l’APIA : les entrepreneurs et spéculateurs agricoles extérieurs au 
gouvernorat sont alors moins nombreux à démarrer un projet et a fortiori à acquérir de nouveaux 
terrains. Ce sont les autochtones qui prennent le relais, en réinvestissant leur revenu dans de 
nouveaux projets, ou en renforçant des exploitations déjà existantes. Le manque de confiance de 
l’État dans sa paysannerie, manifeste dans son choix de miser sur les investissements privés à 
grands capitaux, a accentué la pression externe sur le foncier agricole à Regueb. Néanmoins, nous 
avons vu que cette pression est également interne, que ce soit de la part d’entrepreneurs agricoles 
ou de paysans entrepreneurs autochtones qui parviennent à vivre aisément de leur exploitation et 
qui cherchent à l’agrandir, ou de leurs fils qui cherchent à créer des exploitations du même type. 

Précisons enfin qu’en dépit de la logique spéculative qui guide une partie des acquisitions 
foncières, et de la flambée rapide et continue des prix de la terre agricole depuis les années 2000, 
il n’est pas certain qu’il soit possible de parler de « bulle foncière ».  Le ralentissement du nombre 
de ventes de terre ces dernières années est aussi le signal que les spéculateurs conservent leur bien. 
En effet, nous avons rencontré peu de spéculateurs qui avaient revendu la totalité de leurs terres 
de Regueb. Il n’est pas exclu qu’un mouvement généralisé de cession advienne brusquement, en 
particulier si les ressources en eau souterraine venaient à se dégrader trop fortement pour garantir 
le maintien des cultures de vignes ou de pêches. Ce scénario ne doit pas être exclu, comme nous le 
verrons dans le chapitre 5. Toutefois l’expression de « bulle », devenue dans bien des cas le 
support de l’intervention publique foncière dans la régulation des prix (Boulay 2013), n’est pas 
nécessairement appropriée dans notre cas d’étude : d’abord parce qu’il est difficile de prédire avec 
certitude l’avenir de cette région, ensuite parce que la pression interne du marché foncier agricole 
va sans doute perdurer en l’absence d’autres opportunités d’emplois pour les habitants de la 
région, maintenant ainsi des prix fonciers élevés. 
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2.3. Des modalités multiformes d’acquisition de la terre 

2.3.1. Les crédits fonciers 

La diversification des acheteurs est corrélée à de nouvelles modalités d’acquisition de la 
terre, parmi lesquelles figurent les crédits fonciers contractés auprès de l’APIA, dont les fonds sont 
débloqués par la BNA. Il s’agit d’une subvention à l’achat sous la forme d’un crédit bancaire aux 
multiples avantages : un remboursement sur 25 ans, un taux d’intérêt attractif (5 %) plus faible 
que ceux du marché, et cinq années de grâce pour le paiement des premières annuités. Le 
montant du prêt peut atteindre 90 % du prix d’achat du terrain, avec un plafond fixé à 
100 000 DT, ou 30 000 DT si la terre est acquise auprès d’un ascendant direct. Selon un 
responsable de l’APIA, ces crédits visent d’une part à rajeunir le secteur, et concernent ainsi les fils 
d’agriculteurs et les agriculteurs de moins de 40 ans. D’autre part, l’objectif est de favoriser l’accès 
à la propriété et le remembrement, ainsi que de valoriser des terres considérées comme mal 
exploitées, comme l’indique également un responsable de la BNA. L’une des conditions 
d’obtention d’un crédit foncier est d’ailleurs de détenir un diplôme d’enseignement agricole agréé 
ou de pouvoir attester du suivi d’une formation agricole. Un responsable rencontré au niveau 
régional explique ainsi que « l’APIA cherche à aider les jeunes agriculteurs endettés, en faisant 
racheter leur terre par des promoteurs sfaxiens. Une trentaine de personnes ont ainsi bien réussi car ils 
avaient une bonne gestion, une bonne terre, un savoir-faire, du sérieux… nécessaire surtout les 3-4 
premières années. À Regueb aujourd’hui, les gens ne vendent plus, et comme les prix sont très élevés, les 
crédits fonciers se font surtout entre pères et fils » [Sidi Bouzid, septembre 2013, Fr]. Il ajoute que les 
crédits fonciers ont bénéficié surtout à des promoteurs non originaires de Regueb entre 1999 et 
2004, date à laquelle il y a eu un déclin du nombre de crédits fonciers accordés (cf. Figure 3.9), 
parce que l’État n’a pas pu suivre la flambée des prix de la terre agricole. Dans les années 2010 en 
effet, 100 000 DT permettent d’acquérir à Regueb quelques hectares de bonne terre seulement, 
alors qu’au début des années 2000 ce montant pouvait couvrir l’achat de superficies plus 
importantes37. Toujours d’après la même source, il apparaît qu’entre 2002 et 2004 Regueb était la 
délégation où le nombre de crédits fonciers était le plus élevé, dans le gouvernorat mais aussi à 
l'échelle nationale. Et malgré la baisse enregistrée depuis 2004, le gouvernorat de Sidi Bouzid 
demeure en 2013 le premier du pays concernant le nombre de crédits fonciers contractés dans ce 
cadre. Sur les près de 400 crédits fonciers accordés à Sidi Bouzid depuis le début des années 2000, 
la moitié environ concernent Regueb. Tous n’ont pas réussi : au moment de l’enquête, seule une 
soixantaine de ces projets avait été maintenue, car beaucoup de propriétaires se sont retrouvés 
endettés et ont par conséquent vendu leur terrain. 

                                                   
37 Selon les prix du marché, ce montant permettait d’acheter à Ouled Ayouni jusqu’à environ dix hectares, contre 
trois à quatre hectares tout au plus dans les années 2010. 
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Figure 3.9 : Nombre de prêts fonciers accordés dans quelques délégations de Sidi Bouzid 

	  
Données : APIA de Sidi Bouzid, 2013 / Réalisation graphique : M. Fautras 

Note : Les périodes couvrent les années entières (par exemple, du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2004). Ces 
statistiques ont été réalisées en novembre 2013, et se fondent sur une estimation pour ce qui est du mois de décembre 

2013. 

Ces dernières années, le nombre de crédits de ce type contractés par des promoteurs est en hausse 
notable dans la délégation de Mezzouna, mais aussi dans le gouvernorat de Kasserine : deux 
espaces qui se dessinent comme de nouveaux marchés fonciers en essor, alors que celui de Regueb 
perd quelque peu de la vitesse. Dans la région de Sidi Bouzid, ces crédits sont aujourd’hui 
davantage attribués dans le cadre de transactions familiales : l’argent du prêt permet au fils de 
racheter officiellement la terre de son père, mais sert en fait à l’investissement dans l’exploitation 
(achat de matériel, plantations etc.). Avant 2004-2005, parmi les promoteurs qui ont acquis des 
terres à travers ce système de crédit spécifique, une petite partie au moins38  est constituée 
d’hommes d’affaires ayant eu recours à des prête-noms pour contourner les critères d’âge ou 
l’obligation d’avoir suivi une formation agricole. Cette information, fournie l’APIA et confirmée 
par recoupement avec des entretiens menés avec des producteurs de Regueb, demeure difficile à 
chiffrer également. Entre 1995 et 2013 à Regueb, 225 prêts ont été accordés, chacun concernant 
10 à 20 ha, soit entre 2,9 et 5,8 % des terres arables de la délégation. Les superficies concernées 
demeurent certes relativement restreintes, mais dans l’hypothèse haute où tous les crédits fonciers 
auraient été obtenus au moyen de prête-noms – ce qui est peu probable –, elles représenteraient 

                                                   
38 Le recours au prête-nom a concerné au moins six personnes à Regueb disposant d’exploitations de plusieurs 
dizaines d’hectares (systèmes F1 et F2), d’après les informations recueillies lors d’entretiens avec des personnes de 
l’APIA, d’un bureau d’étude, et d’un producteur lui-même. 
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tout de même entre 2 250 et 4 500 hectares. De quoi marquer les esprits à l’échelle locale, nous y 
reviendrons. 

2.3.2. Des stratégies de contrôle des transactions 

Contrôler les transactions en cherchant à les orienter et à s’imposer comme acheteur 
incontournable : voici une autre modalité d’acquisition de la terre, dont on ne peut pas dire 
qu’elle est réellement nouvelle ni spécifique à Regueb, mais qui a pris une nouvelle ampleur avec 
l’implication croissante d’acquéreurs disposant de capitaux financiers très importants. Le capital 
économique constitue un moyen de pression peu original, où le renchérissement des prix 
proposés à l’achat facilite l’évincement des concurrents moins fortunés. Plusieurs enquêtés 
rapportent cette stratégie fréquente, notamment de la part des entrepreneurs et des spéculateurs 
les plus riches, dont une partie provient d’autres gouvernorats : « tu vois par exemple la société El 
Faouz, la société des Amis, la société Sadira, la société Yacine… ce ne sont pas les seules à acheter la 
terre ici [à Regueb], mais c’est la majorité. […] Bon ici, les obstacles viennent de… des investisseurs 
qui viennent d’ailleurs [barra], les étrangers, ce sont eux qui font monter la valeur de la terre », nous 
dit un notaire traitant avec ces sociétés [Regueb, septembre 2013, Ar-Fr]. Cette déclaration peut 
être interprétée de deux façons, la hausse étant liée à la recherche de la rente foncière mais aussi à 
cette stratégie d’évincement de la concurrence. Les diverses offres impliquent parfois de vifs 
désaccords au sein de fratries placées dans une situation d’indivision de fait, où un frère souhaite 
par exemple vendre à un voisin ou un proche, tandis qu’un autre veut privilégier le plus offrant, 
même s’il est un parfait inconnu. La pression est parfois augmentée par l’association de plusieurs 
acheteurs, capables de proposer des prix très élevés, que les associés soient ou non organisés en 
entreprise. 

D’autre part, plusieurs habitants de Regueb décrivent les stratégies mises en place par les 
acquéreurs pour constituer de grandes propriétés. Par exemple, dans certaines localités, les 
investisseurs procèdent à un encerclement progressif des parcelles qu'ils convoitent et dont les 
propriétaires sont réticents ou réfractaires à la vente, comme le détaille le membre d’une 
association culturelle, fils d’agriculteur paysan interrogé sur les transactions foncières : « Un 
acheteur veut par exemple une parcelle précise, mais le propriétaire ne veut pas vendre. Alors le Sfaxien 
achète les terres qui entourent la parcelle qui l’intéresse, et empêche le propriétaire de passer. Il bloque 
les accès, pour forcer le propriétaire à lui vendre la terre. C’est une sorte d’encerclement » [Regueb, 
mai 2013, Fr]. Ce type de pression, très répandue en Tunisie et ailleurs a été rapporté lors de 
différents entretiens dans la région. Ces stratégies d’encerclement peuvent aussi avoir des effets 
indirects pour l’« encerclé » : les spéculateurs bâtissent en général des clôtures autour de leurs 
plantations arboricoles, rendant impossible le pâturage ou le passage de troupeaux. Ils exercent 
alors une pression d’ordre « agricole », dans la mesure où ils contribuent parfois indirectement à la 
réorientation du système de production de leur voisin. Nous verrons dans le chapitre 5 que cet 
encerclement peut également avoir des conséquences sur l’accès à l’eau d’irrigation des paysans. 
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Enfin, plusieurs grands propriétaires originaires de Regueb tentent de convaincre leurs voisins et 
connaissances de ne pas ou ne plus vendre leur terre à des investisseurs ou promoteurs. Ils le 
présentent comme une sorte d’encouragement – presque normatif – à ne pas céder aux pressions 
économiques et psychologiques, pour renforcer la maîtrise foncière des propriétaires en question. 
Mais cherchent-ils à soutenir les autres dans la conservation de leur patrimoine, ou à se préserver 
eux-mêmes de la concurrence d’autres propriétaires ? La question mérite d’être posée car certains 
sont parvenus à étendre leur propriété de 10 à 100 hectares en quelques années. Comme le 
résume Walid, l’homme d’affaires cité plus haut qui vient d’acquérir un terrain agricole à 
proximité de la ville de Sidi Bouzid, c’est plutôt la deuxième option qui prévaut :  

« Aujourd’hui, personne veut qu’une nouvelle personne investisse à Regueb. Surtout pour la question de 
l’eau : tous savent que les ressources sont en train de s’épuiser. Pour empêcher [de nouvelles installations], 
ils [les entrepreneurs agricoles et les spéculateurs] rachètent les terrains voisins de leurs exploitations. 
D’ailleurs la loi indique que le voisin d’une terre à vendre est prioritaire par rapport aux autres39. Autre 
technique pour limiter la concurrence : ils font monter les prix. Il y a aussi le blocage des crédits bancaires. La 
banque estime l’hectare à 10 000 DT par exemple, alors qu’il en vaut 50 000. Elle prête sur la base de 
10 000 DT, donc cela décourage les petits [c’est-à-dire les moins riches] et les nouveaux arrivants. 
Ainsi, ceux qui existent déjà s’agrandissent et cela limite les nouvelles installations ».  

Sidi Bouzid, mars 2014, Fr 

Cette stratégie de restriction du nombre d’acheteurs potentiels répond à une logique de 
concentration et vise à limiter l’ouverture du marché à de nouveaux protagonistes. Les différentes 
stratégies exposées ici retracent des tendances et mériteraient d’être mieux documentées. Il faut 
toutefois préciser qu’elles ne fonctionnent pas à chaque fois, puisque certains propriétaires 
résistent à cette pression multiforme en conservant leur patrimoine, ou en choisissant de vendre 
leur terre à un proche pour qu’elle demeure au sein de la famille élargie, même s’ils en obtiennent 
un moindre prix. En même temps, les rares abandons de projets par des entrepreneurs agricoles et 
des spéculateurs ont plutôt abouti à des transferts de terre à des proches ou au sein de leurs cercles 
de sociabilités. Paradoxalement, l'ouverture du marché foncier à ces derniers protagonistes 
s’accompagne de velléités, pour une partie d’entre eux, de mainmise sur l’ensemble des 
transactions potentielles. 

2.3.3. Le rachat d’hypothèque par la Banque nationale agricole : des procédures 
abusives ? 

Il a été évoqué plus haut que certains propriétaires sont contraints de céder leur terrain qui 
a été préalablement hypothéqué dans le cadre d’un crédit bancaire obtenu à la Banque nationale 
agricole (BNA). Ces terres sont revendues aux enchères, à la suite de procédures de règlement de 
contentieux et de l’annonce publique de la vente. À Regueb, cette procédure s'est caractérisée à 
plusieurs niveaux par des pratiques corruptives, c’est-à-dire par des pratiques abusives, illégales ou 
considérées comme illégitimes par les personnes qui les ont subies, exercées par des agents 

                                                   
39 Il s’agit de la loi de préemption (choufou’a), qui donne la priorité aux voisins pour l’achat d’un lot mitoyen, sauf si 
la vente est faite aux enchères, ou réalisée entre conjoints ou ascendants et descendants.  
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d’institutions publiques (ou dans notre cas, gérant en partie des fonds publics) et leur procurant 
des avantages privés indus (Blundo et Olivier de Sardan 2001) 40 . En effet selon plusieurs 
témoignages, le service de règlement du contentieux de la BNA a parfois engagé des démarches 
sans respecter complètement les procédures officielles, ou en détournant certaines pièces des 
dossiers. 

Il en est ainsi pour Helmi, un médecin de Regueb qui a acheté un terrain agricole de neuf 
hectares à Ouled Ayouni en 2003, à un propriétaire endetté auprès de la BNA. À l’époque, il avait 
pris contact avec la banque, pour racheter la dette en question, mais celle-ci avait refusé. Helmi 
avait alors signé un contrat avec le propriétaire (que nous appellerons ici Malek) stipulant qu’il 
obtiendrait la main levée sur le titre foncier une fois la dette remboursée auprès de lui. D’après 
son récit, Helmi a finalement pu inscrire en 2009 la terre au nom de sa femme sans emploi, mais 
d’après lui, la banque a continué de traiter avec l’ancien propriétaire à propos du dossier de 
règlement de contentieux, bien qu’elle soit au courant de la transaction qui avait eu lieu41. Il 
faudrait pouvoir éclaircir la façon dont la terre a pu changer juridiquement de propriétaire alors 
qu’une procédure de contentieux était en cours42. Quoi qu’il en soit, notre interlocuteur a affirmé 
que dans le dossier de contentieux, le titre foncier datait de 2002 et demeurait donc au nom de 
Malek. Trois personnes enquêtées ont également fait part de la présence de pièces falsifiées ou 
non mises à jour dans leur dossier et dans l’expertise réalisée sur demande de la banque, ainsi que 
du non-respect des délais d'information et de possibilité de contestation de la saisie de la terre. De 
plus, alors que pour certains clients la BNA met facilement en place un rééchelonnement des 
dettes (cf. chapitre 4), elle a adopté une attitude ambiguë dans le cas rapporté par Helmi. Il 
rapporte qu’au niveau central à Tunis, la banque l’a enjoint à payer sur-le-champ 50 000 DT 
pour rembourser la dette, et face à sa demande de délai, l’a renvoyé vers la Direction bancaire 
régionale à Kasserine. Là, il aurait réglé 5 000 DT la veille d’une des audiences au tribunal. Le 
soir même, à 20 heures, il affirme avoir reçu un appel du service contentieux faisant pression pour 
qu’il paye davantage, et s’être vu poser un ultimatum le jour de l’audience, lui imposant de payer 
les 45 000 DT restants avant 17 heures. Helmi explique être parvenu à rassembler cette somme 
grâce à l’aide d’amis, mais qu’en retournant au tribunal il a appris que la terre avait été cédée aux 
enchères en début d’après-midi. L’acquéreur était un homme d’affaires de Sfax, qui a racheté 
l’enchère des neuf hectares pour 59 300 DT : 

« [Helmi] Le prix était proposé par un expert, pas un expert en agriculture, mais un expert de la banque. 
59 000 [DT] c’est presque le prix de 1,5 hectare maximum, ou même un hectare ! […] 
 – [Mathilde] : Donc la personne qui a acheté votre terre ne l’a pas payée cher du tout. 

                                                   
40 La BNA est une société anonyme, toutefois son capital et les fonds agricoles qu’elle gère sont en partie publics. 
41 La banque avait d’ailleurs annulé l’avantage du taux d’emprunt de 5 % dont Malek avait bénéficié en réalisant un 
crédit foncier pour ce terrain, en tant qu’agriculteur. 
42 Parmi les hypothèses possibles, signalons que le terrain pourrait avoir été déposé en garantie auprès de la banque 
par Malek avec un certificat de possession non hypothécable (cf. chapitre 4) ; puis le cadastrage dans la région lui 
aurait permis d’obtenir un certificat de propriété, sans que ce dernier ne soit hypothéqué pour le compte de la 
banque. Malek aurait alors pu le vendre juridiquement à Helmi. La seconde hypothèse réside dans l’intervention de 
pratiques corruptives. 
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– Oui, parce qu’il a payé sous la table. Officiellement 59 000 [DT], mais il y a autre chose. Quand je suis 
allé voir l’acheteur, il m’a dit que ça lui a coûté plus de 250 000 [DT]. Alors je lui ai dit « Monsieur, écris-
moi quelque chose [attestant de la somme payée] et je te donne 300 000 [DT] ». Il a dit : « Non, tu 
vas me faire aller en prison ! »  

Regueb, septembre 2013, Fr 

Il est difficile de vérifier les informations concernant les dessous-de-table, d’autant plus lorsqu’on 
monte vers des échelons de pouvoir élevé (Landy et al., op. cit.). Mais ce type de transaction 
corruptive et non officielle a été rapporté par de nombreux enquêtés, et son existence a été 
confirmée auprès d’agents bancaires (cf. chapitre 4). Les divers témoignages recueillis portent à 
croire que les procédures abusives reposent sur des relations clientélistes imbriquées à plusieurs 
échelles, entre des acquéreurs issus d’espaces urbains et exerçant une activité principale dans un 
autre secteur – santé, industrie, éducation, services – et des agents de plusieurs institutions 
décentralisées. D’après nos informations, il s’agirait d’un clientélisme à base politico-économique 
et/ou régionale, noué entre des personnes partageant une même allégeance politique, un même 
cercle d’affaires et/ou une même origine régionale, notamment de Sfax. C’est en tout cas ce 
qu’ont suggéré plusieurs enquêtés, comme cet homme syndiqué de Sidi Bouzid résumant la 
situation de deux propriétaires de Regueb (Salah Bouazizi et un homme employé dans le secteur 
de l’éducation), dont les parcelles voisines ont été rachetées aux enchères par un homme d’affaires 
résidant à Sfax, et dont il a suivi l’affaire : 

« La terre a été vendue par la banque, mais de manière non légale. C’est un trafic. Normalement la vente est 
rendue publique, aux enchères. Mais là, c’était pas le cas. Celui qui a acheté la terre de Salah et M. [les 
deux propriétaires en question] est de Sfax. L’avocat qui a traité l’affaire est de Sfax. Le notaire est de 
Sfax. L’huissier est de Sfax. L’expert est de Sfax. Et la femme de la banque qui a facilité l’achat pour 
l’acheteur est aussi de Sfax. Tous sont de la même région. Ils font un complot, il y a beaucoup de terres comme 
ça, il y a beaucoup de propriétaires qui ont perdu leur terre de cette façon ».  

Ville de Sidi Bouzid, octobre 2013, Ar-Fr 

Cette citation met au jour un autre élément de la procédure de contentieux soulevant des 
questions : d’après différentes personnes rencontrées, les ventes aux enchères ont eu lieu en 
présence d’un seul acheteur, qui s’est avéré bien souvent être un spéculateur extérieur au 
gouvernorat de Sidi Bouzid. Coïncidence ou vice de procédure, il est difficile de trancher : il n’est 
pas obligatoire qu’il y ait plusieurs acheteurs pour valider la vente, l’important du point de vue 
juridique étant que la vente ait été annoncée publiquement au préalable. Il n’a pas été possible de 
vérifier si la publicité a été faite dans les cas rapportés, mais la présence d’un seul acheteur est en 
tout cas surprenante, étant donné la concurrence existant par ailleurs sur l’acquisition de terres 
agricoles à Regueb. La manipulation et la rétention d’information font peut-être partie des 
stratégies mises en œuvre pour biaiser la vente aux enchères en évinçant la concurrence 
potentielle, comme cela se fait au Sénégal : les agents publics jouent sur la publicité des appels 
d’offres des marchés publics locaux en la réduisant à certains canaux, afin de privilégier 
« légalement » « leurs » entrepreneurs (Blundo 2001). 
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Il est difficile d'obtenir des chiffres précis sur le nombre de personnes touchées par une procédure 
de contentieux aboutissant à une saisie et vente de la terre, car ils varient selon les enquêtés, voire 
les moments d’échange avec un même enquêté (d’une dizaine à une cinquantaine de cas évoqués) 
et n’ont pas pu être confirmés ou infirmés par les banques. Quatre cas ont pu être clairement 
identifiés car ils ont été médiatisés (Fautras 2015), et nous faisons l’hypothèse qu’il en existe 
d’autres qui n’ont pas été politisés ni rendus visibles de la même façon. Notre recherche incite à 
dire que ce type de transaction demeure cependant faible comparé au total des ventes (en nombre 
et en superficies) dans la délégation. De plus, d’après les entretiens réalisés tant auprès d’agents 
bancaires qu’auprès de producteurs agricoles, le nombre de saisies abusives d’hypothèques aurait 
fortement baissé, sinon disparu, depuis 2011, en lien avec le renouvellement du service de 
contentieux de la BNA – mais cette information n’a pas pu être vérifiée.  

Même si ces cas sont peu fréquents, il était important de les expliciter pour deux raisons. D’abord 
parce qu’ils seront utiles pour comprendre par la suite comment les transactions foncières ont été 
politisées. Ensuite parce qu’ils renseignent sur les types d’alliances « translocales » qui existent 
entre certains individus à plusieurs niveaux. Ces alliances économiques, politiques et spatiales 
reposent sur des pratiques corruptives de l’ordre de la gratification (assimilée au pourboire), du 
favoritisme et de la rétribution pour service illicite donnant accès à un bénéfice (Blundo et Olivier 
de Sardan, op. cit.). Il s’agit d’une chaîne à plusieurs maillons, qui dépasse l’échelle locale et 
s’étend potentiellement jusqu’à l’échelon national (Landy et al., op. cit.). Ces pratiques 
correspondent à différentes stratégies, parmi lesquelles figure le clientélisme à base politique, 
économique ou spatiale. Ces stratégies sont elles-mêmes enchâssées dans des pratiques 
institutionnelles plus générales favorisant cette corruption : il s’agit ici du « privilégisme » 
conférant à une fonction administrative une certaine supériorité vis-à-vis des usagers, voire une 
marge de manœuvre vis-à-vis de la législation (cas des juges par exemple) ; mais aussi d’une 
certaine impunité et d’un faible contrôle des agents. Cet « enchâssement » des pratiques 
corruptives (Blundo et Olivier de Sardan, ibid.) sera étudié plus en détail dans le chapitre suivant, 
mais nous pouvons d’ores et déjà dire qu’il participe de la dimension nationale du marché foncier.  

2.3.4. Renforcement du rôle des samsar  ou wassi t  aqari , intermédiaires du marché foncier 

Compte tenu de l'attractivité de la région de Regueb, la ressource foncière fait l'objet 
d'une concurrence entre investisseurs à la recherche de « bonnes terres » alliant qualité du sol, 
présence d’eau souterraine peu salinisée et proximité des axes routiers. De plus, l’espoir d’agrandir 
ou de constituer un capital foncier conséquent en une seule transaction est de nos jours amoindri 
par le morcellement des exploitations lié à l’héritage43. C’est là qu’interviennent les intermédiaires, 
multipliant les démarches auprès des vendeurs, et les mettant en contact avec les personnes 
(souvent allochtones) cherchant à acquérir des terres dans la région. Il s’agit de quelques hommes 

                                                   
43 Comme il a déjà été dit, en matière d’héritage la pratique prédominante dans la région consiste à diviser le 
patrimoine entre tous les descendants masculins. 
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(environ quatre ou cinq, selon les sources) originaires de Regueb, qui ont autour de 60 ou 70 ans 
et mettent à profit l'autorité liée à leur âge et leur bonne connaissance du terrain pour vendre 
leurs services aux acheteurs connaissant peu la région. Leur activité est essentiellement informelle, 
au sens où elle n’est pas conventionnelle ni contrôlée par l’État. 

J’ai cherché à plusieurs reprises à rencontrer ces personnes, mais mes interlocuteurs sur place me 
l’ont le plus souvent déconseillé, en les décrivant comme des personnes méchantes, « aux mains 
sales », qui refuseraient de « vendre leur âme » en me parlant, du fait de l’illégalité de leur activité et 
« pour éviter des problèmes avec l’État ». Un paysan entrepreneur de Regueb, résidant à Tunis, a 
accepté de tenter d’obtenir pour moi un rendez-vous auprès de plusieurs de ces intermédiaires. 
Malgré la garantie d’anonymat et la liberté du choix du lieu de l’entretien que je proposais, les 
demandes ont été refusées, hormis pour l’un d’eux qui acceptait à condition qu’il soit rémunéré – 
ce que j’ai refusé. J’ai finalement pu en rencontrer un autre par hasard à la toute fin de mon 
terrain en avril 2014. Je me trouvais chez un notaire dans la salle d’attente, patientant pour 
reprendre le travail d’inventaire des contrats de vente avec la secrétaire. Un homme âgé est entré 
et m’a salué, pensant que je travaillais à la banque de Regueb. Le malentendu dissipé au moyen de 
mon arabe imparfait et avec l’aide de la secrétaire, il m’a demandé si je voulais acheter une terre 
agricole, comme si ma présence en tant qu’étrangère chez un notaire à Regueb me plaçait 
automatiquement en situation d’acheteur potentiel. J’ai répondu que non, et comprenant qu’il se 
proposait de mettre en contact avec des vendeurs et des acheteurs, je lui ai demandé s’il acceptait 
de m’expliquer son travail, après lui avoir présenté brièvement ma recherche. J’ai ainsi pu réaliser 
un entretien de 45 minutes avec lui, dans la salle d’attente 44 . Cet entretien, reproduit 
partiellement en Annexe 1.6, ne permet bien sûr pas de généraliser sur la situation de ces 
intermédiaires fonciers mais il a le mérite d’exister, et mis en regard avec les informations 
obtenues par d’autres enquêtés, il donne à voir le rôle de ces acteurs, et ouvre des pistes de 
réflexion. 

Ainsi, si on dresse son portrait, Tahar est un homme de 70 ans, originaire d’Ouled Ayouni et qui 
œuvre depuis 12 ans comme intermédiaire entre vendeurs et acheteurs de terre à Regueb. Son 
activité, qui couvre plusieurs imada, consiste à vendre des terres agricoles de la région ainsi que 
des villas et des maisons en ville, voire à louer des biens dans le cas de logements urbains. J’ai 
tenté de centrer l’entretien sur les terres agricoles. Nous pouvons identifier trois rôles dans la 
description qu’il fait de son activité. D’abord, les acheteurs comme les vendeurs viennent à lui (ou 

                                                   
44 L’échange a eu lieu en arabe et sans traducteur, sauf pour la fin de l’échange où le notaire nous a rejoints une 
dizaine de minutes et a traduit partiellement certaines questions que je n’avais pas réussi à formuler en arabe, 
notamment sur la concurrence entre les intermédiaires. La langue a nécessairement introduit un biais dans l’entretien, 
même si celui-ci a été enregistré puis transcrit en français avec l’aide d’une amie arabophone, qui m’a aussi aidé à 
percevoir certains éléments sous-jacents au discours à partir des nuances des termes en arabe. Sur le moment, il y a eu 
plusieurs incompréhensions, et il m’a souvent été impossible de relancer mon interlocuteur pour approfondir certains 
aspects. De plus, il m’a proposé plus ou moins directement et à dix reprises de m’emmener voir les terres à vendre de 
la région, et il parlait principalement, pour les exemples fournis, de la procédure de vente à des non-Tunisiens. Ceci 
indique qu’il a continué de me percevoir comme une cliente potentielle, adaptant son discours à la situation de 
l’entretien. 
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sont orientés vers lui par des habitants de la région) s’ils sont intéressés par une transaction, et il se 
charge de les mettre en contact pour les terres qui retiennent leur attention. Ensuite, Tahar vérifie 
les documents juridiques de la terre : « je vais vérifier à la CPF que la terre est bien réglée [mrigla] », 
afin que la transaction soit officielle et inscrite au livre foncier. Cette tâche est importante, car les 
clients qui contactent les intermédiaires proviennent souvent d’autres régions de Tunisie et sont 
pour beaucoup des investisseurs cherchant à acheter des biens de manière officielle et 
incontestable juridiquement. En troisième lieu, Tahar insiste sur son rôle de conseiller dans 
l’achat d’une terre, que ce soit pour la localisation, la présence d’eau souterraine et sa qualité, ou 
encore le voisinage : 

« La personne qui veut acheter vient me voir et me dit : « trouve-moi une bonne terre, une bonne localisation 
et un bon voisinage, où je peux laisser ma camionnette et mes affaires sans qu’il y ait quelqu’un qui les 
touche ». On y va, on choisit le bon endroit et le bon voisinage, et moi généralement je connais. Car il y a 
parfois des voisins qui montrent un bon visage, mais un an après ils changent. Dans ce cas, l’acheteur 
n’apprécie pas. C’est pour ça que je conseille le bon voisinage dès le début […] Il y a des gens, quand j'achète 
chez eux, je suis content. Y a des gens, je n'achète jamais chez eux. Certains, quand tu achètes chez eux, ils 
continuent de se comporter comme s'ils étaient toujours propriétaires de cette terre, ils veulent s'imposer, alors 
qu'elle est déjà vendue45. Donc je ne préfère pas acheter chez eux. Mais y a des gens, tu peux acheter à côté 
d'eux, ils sont gentils ».  

Regueb, avril 2014, Ar 

Comme la seconde, cette troisième tâche est révélatrice des clients de cet intermédiaire : il s’agit 
de personnes qui connaissent peu la zone, les terres à vendre et les « bons » voisinages. Tahar 
précise que seuls 5 % des personnes qui achètent auprès de lui résident dans la délégation. Il y a 
également des émigrés de la région, qui sont plus nombreux que les personnes résidant à Regueb 
et qui investissent dans le foncier grâce à l’argent gagné ailleurs. Les autres proviennent de 
différentes régions en Tunisie (la majorité de Sfax, mais aussi de Sousse, de Monastir) et de 
l’étranger (Libye notamment). Alors que l’acquisition de terres agricoles en Tunisie est interdite 
aux non-nationaux, Tahar a affirmé avoir déjà signé des contrats avec des Libyens pour leur 
permettre d’acheter un terrain à Regueb. C’est d’ailleurs ce qu’il m’a proposé :  

« Toi tu es française, tu me donnes l'argent : 200 000 ou 250 000 DT, je fais un contrat entre toi et moi où 
on atteste la somme d'argent échangée, j'inscris la terre à mon nom, et je la gère : j'amène des travailleurs et 
après on se met d'accord, ça dépend du contrat qu'on a fait ensemble. Il y a des Libyens et des Algériens qui 
font comme ça. La terre est au nom d'un Tunisien ou de quelqu'un de la région ».  

Regueb, avril 2014, Ar 

Cette pratique de prête-nom est courante en Tunisie dans les régions agricoles mais aussi dans des 
régions touristiques comme Djerba 46 . Notre enquête n’a permis d’identifier qu’une seule 

                                                   
45 L’enquêté fait ici référence à des personnes qui ont vendu une partie de leur terre et qui restent voisines du 
nouveau propriétaire. 
46 Pour aviver mon intérêt, l’enquêté m’a affirmé que depuis la « révolution », il est possible pour les étrangers 
d’acquérir des terres agricoles en Tunisie, et qu’il suffit pour cela d’obtenir une approbation du gouverneur. Mais la 
refonte du Code des investissements dément cette information : dans le projet de texte discuté en Assemblée en 2016, 
les étrangers ne sont toujours pas autorisés à acquérir des terres agricoles en Tunisie, si ce n’est par le biais 
d’acquisitions de parts au sein d’une société (cf. infra). 
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personne dans ce cas, mais il serait intéressant d’étudier plus en détail cette possibilité pour les 
étrangers de contourner la législation, et les conséquences que cela engendre sur le marché foncier. 

Avec cette activité, Tahar confie qu’il se rémunère auprès des deux parties de la transaction : pour 
les terres agricoles, il toucherait 1 % du montant de la vente de la part de l’acheteur, et 2 % du 
montant de la vente de la part du vendeur47. Il affirme fixer lui-même le prix de la vente, selon la 
localisation de la terre, la qualité du sol, l’eau souterraine, etc. Si comme nous le pensons la chaîne 
d’intermédiaires est réduite (une seule personne fait la médiation entre acheteur et vendeur), les 
sommes sont donc relativement conséquentes : Tahar toucherait par exemple 6 000 DT pour une 
terre vendue au montant de 200 000 DT. Mais il manque l’information du nombre de clients par 
mois ou par année pour pouvoir estimer les revenus globaux générés. Pour l’exercer depuis plus de 
dix ans, son activité demeure toutefois certainement rentable ou profitable à d’autres points de 
vue. C’est ce qui ressort d’un entretien conduit avec le proche parent du Président du Tribunal 
immobilier de Tunis et actionnaire de la société La Victoire (cf. supra), alors qu’il s’exprime à 
propos du développement de la région de Regueb : 

« Il ne faut jamais oublier de le dire, c’est dans les régions où il y a des gens bien que ça se développe bien. 
Quand les gens sont accueillants, conciliants… […] Il faut que les gens soient corrects […]. Et bien sûr le 
principe en Tunisie, et je pense partout dans le monde, c’est que quand on est arrivés là-bas [à Regueb], 
pour acheter d’autres terres, j’ai toujours acheté via les… les gens respectés dans la région. Ce sont eux qui 
nous achetaient [les terrains], qui négociaient etc. On ne venait pas… avec nos sabots, on était introduits 
par des gens de la région, et ça, c’est extrêmement important pour être introduits dans une région. 
Extrêmement important. »  

Tunis, mai 2014, Fr 

Compte tenu de la perception globalement négative de ces individus, il n’est pas certain qu’ils 
soient si respectés localement que l’enquêté ci-dessus l’affirme. Moins qu’un prestige social, les 
intermédiaires en retirent visiblement plutôt l’avantage de relations clientélistes avec des 
acquéreurs allochtones, comme l’indique le même interlocuteur lorsqu’il répond à une question 
sur les relations avec le voisinage et les habitants de la région : 

« On a des relations très respectueuses les uns avec les autres, puisque c’est nous qui avons acheté le terrain, 
etc. Notre voisin à Regueb c’est [un responsable] de la mairie de Sidi Bouzid, c’est notre voisin et c’est le 
patriarche de… Dans notre région, on est avec… Si vous voulez, la région s’appelle Ouled M., lui [le 
voisin] c’est un M., c’est un des grands de la famille M.. Notre voisin à nous c’est le patriarche de la grande 
famille, et lui [en tant qu’intermédiaire] il nous a acheté tous les terrains qu’il nous a vendus. C’est 
comme ça qu’il faut travailler. Il faut travailler avec ces gens-là » 

Tunis, mai 2014, Fr 

À travers ces extraits d’entretien, nous pouvons mesurer combien le rôle des intermédiaires 
compte dans les transactions foncières et l’introduction d’acheteurs allochtones dans le marché 
foncier. Comme dans tous les marchés et en l’absence d’agences immobilières dédiées au foncier 

                                                   
47 Il est toutefois probable que les sommes annoncées soient sous-estimées, étant donné que son activité n’est pas 
reconnue officiellement. Selon le témoignage d’autres Tunisiens, il est possible que la rémunération atteigne les 10 % 
sur les petites sommes, et que pour les montants plus importants elle prenne la forme d’un forfait. 
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agricole, ces intermédiaires se sont rendus indispensables pour une partie des acquéreurs, en tant 
qu’articulateur entre acheteurs et vendeurs. Sans ces intermédiaires fonciers, de nombreux 
entrepreneurs et spéculateurs n’auraient pas pu acheter – du moins pas facilement – des terres 
agricoles à Regueb. Tout en étant critiqués localement par une grande partie de la population, ils 
deviennent parfois également incontournables pour les personnes qui souhaitent vendre : « les 
samsar [intermédiaires] ont mauvaise réputation, mais parfois les gens sont obligés de passer par eux », 
explique le paysan entrepreneur de Tunis évoqué plus haut [Regueb, mars 2014, Fr]. Ces 
intermédiaires ont en effet une bonne connaissance des acheteurs potentiels, et surtout des 
allochtones qui ont d’importants moyens financiers et qui sont prêts à acquérir la terre à prix 
élevé.  

Il n’a pas été possible de quantifier ce type de transactions, et il faut rappeler que d’après les 
questionnaires et les entretiens réalisés, une part importante du nombre de ventes continue de se 
faire sans intermédiaire rémunéré, en passant plutôt par des membres de la famille, des voisins et 
même des collègues. Cependant, le pouvoir de l’intermédiaire rencontré dépasse la dimension 
économique (cf. Photo 3.1). 

Photo 3.1 : Le pouvoir multiforme des intermédiaires fonciers 

 
Sur cette photographie figurant en en-tête du chapitre, Tahar montre les certificats de propriété et documents 
juridiques en sa possession, concernant les biens et terres agricoles qu’il « a » à vendre. Il en détient un lot qu’il 
transporte en petit paquet dans la poche de sa veste. La détention de ces documents symbolise le pouvoir de 
l’intermédiaire foncier qu’il est : à la fois économique par son rôle dans la fixation des prix selon la localisation 
de la terre ; social par le nombre de clients qui lui font confiance et qui passent par lui ; et politico-juridique 
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dans la mesure où il détient les originaux – certains du moins – des certificats de propriété, et qu’il peut ainsi 
exercer une certaine pression sur leurs bénéficiaires48. Ville de Regueb, avril 2014 (Crédit photo : M. Fautras). 
 

Ces intermédiaires sont bien connus des habitants. Celui avec qui j’ai réalisé l’entretien m’affirme, 
en parlant de la personne chez qui je loge en ville et du propriétaire de l’appartement en question, 
« même eux, certainement, ils me connaissent : tu leur dis « Tahar le samsar », ils vont te dire : oui on 
le connaît ». Toutefois ils sont perçus de manière plutôt négative par les habitants de la région. Ils 
sont en effet désignés le plus souvent par le terme samsar, qui signifie « intermédiaire » avec une 
connotation péjorative, quel que soit le secteur (foncier, commercialisation des produits 
agricoles). Comme les dalal (courtiers) en Inde et les maquignons en France, le samsar est perçu 
communément de manière négative : d’une part d’un point de vue socio-économique – c’est celui 
qui spécule sur le dos des consommateurs et des producteurs (ou sur le dos des acquéreurs et des 
vendeurs de terre) pour accumuler de l’argent, et celui qui « fait monter les prix » (Lejars et 
Courilleau 2014) – ; d’autre part en référence à la culture musulmane prédominante – l’usure est 
proscrite par l’Islam.  

Cette perception négative est également due à la marchandisation de la terre, qui atténue la 
dimension sociale qui prévalait dans le régime tribal de terres indivises. À cet égard, le samsar 
participe de la pression du marché foncier, en facilitant la circulation des terres. Alors que je 
sollicitais un agriculteur paysan de Regueb faisant partie des personnes « ressources » de mon 
terrain pour qu’il m’aide à traduire les échanges d’un second entretien que j’aurais sollicité auprès 
de Tahar, il a refusé catégoriquement ma proposition : « c’est un fraudeur, carrément. C’est lui qui 
a vendu les terres, en faisant pression sur les propriétaires, en les effrayant à propos de la banque pour 
les forcer à vendre leur terre à travers lui. Je ne veux pas avoir affaire à lui, il a les mains sales » 
[Regueb, mai 2014, Fr]49. Paradoxalement, cet enquêté m’a appris en même temps qu’il voyait 
l’intermédiaire en question tous les matins au café, l’occasion d’être au courant de ses activités et 
des dernières ventes. En outre, si tout le monde semble connaître les samsar, eux-mêmes 
connaîtraient tout le monde, ce que n’a pas manqué de préciser Tahar, en disant de manière 
exagérée qu’il est à l’origine de toute les ventes et locations de biens à Regueb. Un enquêté a 
avancé que sous Ben Ali, certains samsar travaillaient comme indicateurs auprès des services de 
police et des cellules du RCD – ce qui expliquerait également leur perception négative par les 
habitants hostiles au parti – mais nous n’avons pas pu recouper cette information. 

  

                                                   
48 Cette possibilité n’a pas été évoquée lors de l’entretien, toutefois nous pouvons en faire l’hypothèse, d’autant que 
cette pratique de « conserver » le certificat de propriété d’un autre semble exister dans d’autres circonstances, 
notamment lors les emprunts entre particuliers (cf. Chapitre 4). 
49 Ne trouvant pas de personne de confiance prête à m’accompagner pour un second entretien, et par manque de 
temps, il ne m’a pas été possible de rediscuter avec Tahar avant mon retour en France. 
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Cependant, Tahar refuse de se définir comme samsar :  

« [Mathilde] Les autres personnes qui travaillent comme vous, qui ont le même âge, elles sont de Regueb 
aussi ? 
– [Tahar] Non, non c’est pas pareil. Y a des gens comme moi, qui sont sincères avec l'acheteur, ils le 
conseillent d'acheter ou non. Et y en a qui s'en foutent de l'acheteur, et l'essentiel pour eux c’est de faire 
l'opération de vente pour gagner de l'argent. Ils causent des pertes pour les clients, et c’est pas bien. » 

Regueb, avril 2014, Ar 

Plus tôt dans l’entretien, à la question « quel est ton travail ? », cet interlocuteur répondait « wassit 
aqari » qui signifie littéralement « intermédiaire foncier/immobilier ». On peut traduire cette 
expression par « agent immobilier » : une façon administrative de définir son activité, pour le 
rendre plus sérieux, plus noble, et de le formaliser pour lui donner une allure conventionnelle. 
Comme les brokers – courtiers fonciers dans le Tamil Nadu en Inde – cet interlocuteur mobilise 
des ressources langagières pour se distinguer clairement de l’image négative du samsar (de Flore, à 
paraître) – terme qu’il emploie par ailleurs pour parler de l’activité de ses fils, courtiers et 
commerçants de produits agricoles.  

Si l’on se base sur le cas étudié ici, le wassit aqari recouvre des activités moins étendues que le land 
broker étudié par Roxane de Flore (2013) dans le sud de l’Inde. Ce dernier est à la fois 
intermédiaire, courtier immobilier, agent immobilier et promoteur dans les opérations 
immobilières de la ville de Chennai. Tahar est à la fois courtier (en tant qu’intermédiaire et 
témoin des opérations commerciales) et commerçant (en établissant des contrats fonciers avec des 
non-Tunisiens, pour leur céder la terre sous forme de location ou de métayage), mais il ne semble 
pas être promoteur. Par ailleurs, il faudrait interroger dans d’autres travaux les liens sociaux 
existant entre les courtiers et l’administration. Il serait intéressant de voir dans quelle mesure les 
samsar sont, comme les agents (ou dalal, courtiers) du système de distribution publique en Inde, à 
la lisière de l’administration, à la fois facilitateurs et filtres exerçant un « droit de péage » envers les 
consommateurs (Landy et al. 2013, op. cit.). L’entretien réalisé avec Tahar porte à croire qu’il est 
en relation régulière avec les notaires et les banques50. En revanche, il n’est pas certain que les 
intermédiaires traitent avec les autorités locales : l’un des omda de Regueb a affirmé que « les 
samsar ne passent pas par les omda, au contraire ils les évitent car ils savent qu’ils leur diront qu’il n’y 
a rien à vendre » [Regueb, mars 2014, Ar]. Cette affirmation doit toutefois être nuancée : vu 
l’opprobre jeté sur les samsar, il est peu probable que des habitants de la région reconnaissent 
avoir affaire à eux de manière régulière. Un entretien réalisé avec un ingénieur de Sousse 
travaillant à Regueb laisse en tout cas penser que les samsar sont au centre d’un réseau complexe 
de relations : travaillant pour onze sociétés et investisseurs agricoles (qu’il appelle d’ailleurs 
« promoteurs »), notre interlocuteur expliquait qu’il aide parfois les intermédiaires à trouver des 

                                                   
50 Ainsi, à la fin de notre entretien, Tahar quittait le bureau du notaire en lui disant « celui qui a dit qu’il a 400 (?), tu 
lui dis que c’est chez Tahar ». En outre il évoquait plus tôt la possibilité pour lui de traiter avec la banque dans le cas 
de la vente d’une terre hypothéquée. 
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vendeurs potentiels, car il sait qu’il a alors la possibilité de travailler avec l’acheteur, en tant 
qu’ingénieur agronome.  

Enfin, deux autres pistes se dégagent. D’une part, une recherche complémentaire serait nécessaire 
pour identifier la façon dont un vendeur choisit un courtier (selon son groupe d’appartenance 
tribale, sa région, etc.). D’autre part, il faudrait voir dans quelle mesure les samsar parviennent à 
capter une partie de la rente foncière, en particulier celle qui est issue des subventions attribuées 
aux acheteurs à travers les crédits fonciers. Dans le prolongement des travaux sur les « courtiers 
locaux du développement » (Olivier de Sardan et Bierschenk 1993), cette étude pourrait mener à 
interroger les liens entre ces intermédiaires et la captation de ressources extérieures, relevant ici 
d’une aide publique. 

2.4. Synthèse : des alliances « translocales » génératrices d’inégalités des 
maîtrises foncières 

En somme, les modalités d’achat de terre reposent sur divers facteurs, qui peuvent se 
combiner. Ces facteurs sont principalement économiques (expansion de l’exploitation, 
enrichissement) et dans une certaine mesure politiques (prestige socio-politique, recherche du 
monopole, procédés de l’ordre de la corruption). Bien qu’une grande partie des transactions 
foncières à Regueb se fait sans intermédiaire (notamment entre voisins et membres d’une même 
famille) et hors des circuits corrompus, les rapports de force au sein du marché foncier ont été 
modifiés depuis les années 1990 et 2000. Ce marché recomposé exacerbe la concurrence dans 
l’accès à la terre. Localement, il tend à être en partie contrôlé par un réseau multi-scalaire 
composé d’individus et de sociétés unis par des alliances économiques, politiques, voire 
identitaires (appartenance régionale). Ce réseau est constitué, d’une part, de grands propriétaires 
et de notables originaires de Regueb, cumulant un capital social, économique et politique. Il 
s’agit, d’autre part, de propriétaires originaires et résidant dans d’autres régions – en particulier 
celle de Sfax – tirant leurs revenus principaux d’activités extra agricoles. Ces propriétaires gèrent à 
distance leur exploitation hautement capitalistique et spéculative, qui rappelle par certains aspects, 
et toutes proportions gardées, la logique de l’« agriculture de firme » telle qu’elle est décrite par 
F. Purseigle et B. Hervieu (2009) : il s’agit d’exploitations situées au croisement d’une logique de 
production pour l’export et d’investissements fonciers à visée économique et politique (Blanc et 
Brun 2013). Enfin, des agents – locaux ou non – d’institutions décentralisées ainsi que les samsar 
viennent renforcer ce réseau ; l’ensemble formant un système prédateur multi-scalaire fortement 
ancré localement, accentuant les inégalités de maîtrise foncière, et fragilisant les capacités des 
propriétaires les plus démunis à maintenir leur patrimoine foncier. 

Nous voyons alors se dessiner les prémisses d’un système de relations entre acheteurs et vendeurs, 
polarisé entre d'un côté des acteurs qui accélèrent et facilitent les transactions et, de l'autre, des 
protagonistes qui tendent à les limiter (cf. Figure 3.10). Ces pôles sont renforcés par des alliances 
multi-scalaires, plus ou moins explicites. Alliances de l’échelle locale à l’échelle nationale d'une 
part, entre des protagonistes qui considèrent la terre essentiellement au regard de sa valeur 
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commerciale et financière, dont la logique est clairement entrepreneuriale, voire tend à se 
rapprocher de celle de la « firme » dans quelques cas. Leurs interactions multiformes leur 
permettent d’accumuler un capital économique, politique, social et juridique (connaissance 
précise de la législation et des moyens de la contourner). Alliances de l’échelle familiale à l’échelle 
régionale d’autre part, entre des propriétaires le plus souvent paysans, déployant des stratégies 
foncières en partie a-économiques visant à conserver leur patrimoine (cf. infra). Pour ceux-ci, les 
logiques sont plutôt d’ordre identitaire ou patrimonial – patrimoine à la fois matériel (le legs 
familial) et immatériel par sa dimension collective et culturelle, nous allons y revenir dans la 
dernière partie de ce chapitre.  

Toutefois la mise en exergue de ces deux ensembles distincts ne signifie pas qu’ils sont figés. Au 
contraire, les catégories présentées sur le schéma sont moins hermétiques qu’il pourrait y paraître : 
un vendeur peut avoir un jour acheté une terre ou le faire dans le futur, et inversement un 
acheteur peut devenir vendeur. De même, la valeur prédominante de la terre peut varier pour un 
même individu. Les logiques économiques et politiques qui sous-tendent les stratégies foncières 
varient selon le contexte et la situation du propriétaire, et peuvent redéfinir les contours des 
groupes identifiés ici. Par ailleurs, la tendance entrepreneuriale et spéculative est plus affirmée que 
la tendance résistante, qui paraît davantage en cours de formation (cf. infra). 

Figure 3.10 : Le système local des acteurs du marché foncier à Regueb en 2014 

 



Chapitre 3 

 241 

3. Précarisation et représentations foncières des habitants 
de Regueb 

Les études foncières en Tunisie ont souvent privilégié des approches juridiques ou 
économiques (Verdier, Desanti et Karila 1969 ; Fadhel Moussa 1988 ; Rochegude 2005), et 
donnent le plus souvent peu de place à l’analyse de la parole des intéressés. Nous nous sommes 
intéressés à la façon dont les habitants de la région de Regueb perçoivent et verbalisent ces 
inégalités foncières et les relations autour de la terre. Ce choix a été guidé par les observations sur 
le terrain : nous avons été confrontés à la récurrence d’un discours sur les transactions foncières, 
les inégalités d’accès à la terre et de conservation du capital foncier. Cette rhétorique, émanant 
principalement d’agriculteurs paysans et de paysans entrepreneurs de la région, consiste à 
attribuer la responsabilité des ventes locales de terre à des acquéreurs allochtones malhonnêtes, et 
principalement à ceux provenant de Sfax. Cette analyse correspond certes à un pan de la réalité, 
mais elle est simplificatrice dans la mesure où les protagonistes et les modalités d’acquisitions 
foncières sont divers, comme nous l’avons montré. Il a donc été nécessaire de la déconstruire pour 
mieux en comprendre les fondements et les enjeux sous-jacents. Pour cela, nous nous sommes 
attachés à confronter les représentations et les discours véhiculés avec les pratiques en matière de 
transaction foncière. Si la perception désigne un phénomène cognitif, la représentation relève 
d’une « création sociale et/ou individuelle d’un schéma pertinent du réel spatial » (Gumuchian 1991, 
p.23), d’une « activité […] complexe de symbolisation du réel ». Par conséquent, l’« espace représenté 
est une construction individuelle et collective, en relation certes directe avec l’espace de vie (avec la 
diversité et l’intensité des pratiques spatiales) mais où intervient également l’imaginaire, le rêve » (ibid. 
p.67).  

Pour étudier les représentations foncières (ici, de la terre et des acteurs du marché foncier), nous 
avons prêté attention aux discours qui les révèlent. Tor A. Benjaminsen et Hanne Svarstad 
définissent le discours comme « un mode de production de connaissances ou de vérités sur un thème », 
par opposition au récit qui est « un scénario concret ancré dans le régime de compréhension d’un 
discours déterminé » (Benjaminsen et Svarstad 2009, p.4). C’est ainsi que dans la première section 
(3.1) nous nous sommes focalisés sur les registres sémantiques et lexicaux, à travers l’inventaire et 
l’analyse des vocables et des expressions mobilisés pour parler de la terre. Cette section s’appuie 
sur une recherche menée avec nos collègues Mohamed Raouf Saïdi et Karim Mnasri51 (Saïdi, 
Fautras et Mnasri 2015). Par commodité, cette recherche exploratoire collective sera ici appelée 
« recherche n°2 », afin de la distinguer de la « recherche n°1 » qui désignera notre recherche 
doctorale et principale. En ce qui concerne les représentations du marché foncier (section 3.2), 
nous avons construit une grille de lecture des entretiens de la thèse à partir de catégories 
identifiées comme pertinentes pour comprendre la façon dont les protagonistes du marché foncier 

                                                   
51 Respectivement sociologue, chercheur associé au LADYSS de Nanterre, et doctorant en géographie à la Faculté du 
9 avril à Tunis. 
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sont classifiés par les enquêtés. Nous avons cherché à hiérarchiser les principaux thèmes et 
catégories relevés, et à identifier les valeurs positives ou négatives associées aux différents thèmes. 
Les lieux d’enquête ont été particulièrement éclairants, car les informations recueillies en dehors 
de la région de Regueb (à Tunis, Sfax, et dans d’autres délégations du gouvernorat de Sidi 
Bouzid) ont permis de mettre en perspective les discours et les récits entendus sur place. Cette 
étude des représentations foncières permettra dans un dernier temps de mieux saisir la façon dont 
les inégalités socio-économiques et foncières sont perçues par les habitants, alimentant un 
sentiment d’injustice, ainsi que la manière dont elles peuvent influencer leur gestion foncière. 

3.1. Diverses représentations de la terre agricole de la part des habitants de 
Regueb 

Dans le cadre de la recherche n°2, nous avons cherché à comprendre les relations que les 
paysans entretiennent au marché foncier et à la terre dans le gouvernorat de Sidi Bouzid (Saïdi, 
Fautras et Mnasri op. cit.). Notre méthodologie a consisté à s’intéresser aux registres matériels et 
immatériels mobilisés par les enquêtés pour verbaliser leur rapport à la terre. Nous avons mis en 
place un dispositif d’enquête exploratoire par questionnaire en 2015, auprès d’un échantillon de 
44 individus, stratifié selon diverses variables (notamment taille de l’exploitation, recours ou non 
à l’irrigation, activité agricole individuelle ou en association). Regueb faisant partie des 
délégations enquêtées (avec Bir el Hfay, Sidi Bouzid Est et Sidi Bouzid Ouest), cette investigation 
menée en langue arabe a permis de compléter les résultats de la recherche n°1.  

Tableau 3.3 : Lexique mobilisé par les enquêtés pour caractériser la terre agricole 

Groupe sémantique Lexique utilisé par les enquêtés 
La terre comme élément générique Tout (كل شئ), importe plus que tout dans la vie ( خيیر من االدنيیا وو ما

 (فيیهھا
Le registre du patrimoine, entendu au sens 
de capital économique disponible 

Argent (فلوسس), Capital (ررااسس االمالل)  

Le registre utilitaire, économique Source de revenus (مورردد االرززقق), pâturage (للرعي), usage agricole 
 tu la travailles elle récompense ,(خدمة) travail ,(لإلستخداامم االفالحي)
) retour sur investissement ,(تخدمهھا تعطيیك) ووصرفت عليیهھا  كانن خدمتهھ
 (تعطيیك

Le registre symbolique et métaphorique Carte d’identité (بطاقة االتعريیف) sacrée (مقدسس), trésor/inépuisable ( كنز
) une part de l’être humain ,(ال يیفني االبشر من جزء ), un enfant (االصغيیر), 
mon identité (هھھھوّيیتي ,ررمز هھھھويیتي ), or pur خالص ذذهھھھب( ), la base de 
l’existence (رركيیزةة االحيیاةة/ عمودد  ), l’honneur de la famille ( االعائلة شرفف ), 
plus importante que mes enfants ( أأووالدديي من خيیر ), l’honneur de 
l’homme ( االرااجل عرضض ), pas de terre pas de considération (  عندووشش ما

قيیمة عندووشش ما أأررضض ) 
Source : Saïdi, Fautras et Mnasri 2015 / Tableau réalisé à partir du traitement de 44 questionnaires. 

Dans la recherche n°2, l’une des hypothèses de travail consistait à supposer que le thème de la 
vente des terres avait un effet cathartique qui jouerait un rôle de révélateur des enjeux que les 
répondants n’ont pas souvent l’occasion d’exprimer spontanément. Néanmoins nous avons 
obtenu un taux élevé de non-réponses (Non, Ne sait pas). Nous avons également supposé que la 
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représentation de la terre pouvait être appréhendée à travers les pratiques, d’où l’adjonction de 
questions portant sur les transactions foncières et sur le mode de gestion des parcelles par les 
intéressés (seul, en association ou selon une formule mixte). Les réponses aux questions ouvertes 
du questionnaire conduit dans les quatre délégations ont fait l’objet d’un traitement thématique 
et lexical. L’analyse des réponses à la question d’identification de la terre (« que représente la terre 
à vos yeux ? ») fait ressortir quatre groupes sémantiques, présentés dans le Tableau 3.3. 

Ces registres ont été convoqués par des producteurs différents, quelle que soit la taille de leur 
exploitation ou la localisation de cette dernière. Le Tableau 3.3 souligne la prégnance des registres 
utilitaire/économique et symbolique/métaphorique. Ainsi, la marchandisation de la terre n’a pas 
effacé sa dimension immatérielle et métaphorique, un phénomène observé ailleurs 52 . Les 
entretiens menés dans le cadre de la recherche n°1 appuient ce résultat, en associant la terre à sa 
dimension affective (le legs familial) comme le suggère l’emploi de l’expression « rihet jdoud » qui 
renvoie aux racines et à la mémoire des ancêtres (cf. Encadré 3.3). Cette représentation 
symbolique de la terre est également partagée par divers enquêtés, selon qu’ils soient propriétaires 
de petites ou de grandes exploitations, des hommes ou des femmes, des jeunes ou des moins 
jeunes. L’attachement à la terre n’est donc pas le fait du seul agriculteur paysan. 

Encadré 3.3 : Extraits d'entretiens sur la représentation de la terre 

« Mon père [qui vit maintenant à Sfax] a toujours gardé sa terre à Regueb. C’est très important 
pour lui, c’est impossible même de penser à la vendre. Il a juste quelques oliviers et amandiers qui servent pour 
la aoula, mais ils [mes parents] ne vendent pas [la terre pour autant]. La terre héritée, ce sont les racines 
(joudour), la mémoire des ancêtres (rihet jdoud53) » [Jeune femme travaillant au foyer et résidant à 
Sfax, mars 2014, Ar]. 

À la question « existe-t-il une différence entre la terre héritée et la terre qu’on 
achète ? », voici des exemples de réponses obtenues : 

« [Montrant son nez] Pour la terre héritée, c’est l’odeur (rih). C’est son odeur. De la même 
manière, toi tu es en Tunisie depuis quand ? Qu’est-ce qui te manque le plus ? C’est la mémoire de tes aînés 
(rihet jdoud), celle de ton père, de ta mère » [Entrepreneur agricole de Regueb détenant 18 hectares 
en propriété et en louant 20 (système de production F1), Regueb, mars 2014, Ar]. 

« Il y a un attachement à la terre du père, c’est quelque chose de psychique. La terre que j’ai achetée, 
j’aurais pu l’acheter à n’importe qui » [Jeune femme fonctionnaire de la ville de Sidi Bouzid et 
disposant de quatre hectares familiaux non irrigués à Regueb, mars 2014, Fr]. 

Source : Enquête de l’auteure, 2014 

Dans la recherche n°2, à la question « dans quelles circonstances accepteriez-vous de vendre une 
partie ou la totalité de votre patrimoine foncier ? », peu de personnes répondent par la positive 
(sept sur 44 des personnes interrogées). La recherche n°1 révèle également cette tendance : 
l’éventualité de vendre est peu envisagée, et les motifs avancés sont le plus souvent un besoin 
matériel, de santé, ou pour l’éducation des membres de la famille (cf. supra). Toutefois, la 
dimension immatérielle n’est pas exclusive des autres registres, bien que le lexique qu’elle suscite 

                                                   
52 Voir par exemple le travail de R. Jamous (1981) sur le Maroc. 
53 Jdoud désigne en arabe les grands-parents et par extension les ancêtres. 
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soit plus diversifié. La terre fait donc l’objet d’une représentation plurielle : support économique, 
capital social (honneur, dignité, respect envers les ancêtres), patrimoine à conserver à et 
transmettre. Nous allons voir maintenant comment cette représentation de la terre agricole 
participe de celles du marché foncier, des transactions et des acteurs qui les portent. Cette 
représentation de la terre peut paraître paradoxale compte tenu de l’augmentation du nombre de 
ventes foncières dans un passé récent. Mais nous verrons plus bas que leur diversité est source de 
tiraillement pour les intéressés, et que représentations et pratiques ne se coïncident pas toujours. 

3.2. Une triple représentation du marché foncier de la part des habitants de 
Regueb 

Pour étudier la façon dont les habitants de Regueb perçoivent et se représentent le marché 
foncier, nous nous sommes focalisés sur la représentation qu’ils se font des protagonistes des 
transactions. Ces entretiens ont été retranscrits par nos soins, puis classés dans un tableau mettant 
en exergue les éléments clefs considérés comme pertinents (répétitifs mais aussi originaux ou 
singuliers) pour identifier les représentations en question. Ces éléments ont été mis en regard avec 
l’énonciateur (le type de producteur) et la représentation foncière sous-jacente. Ce traitement a 
permis de mettre en évidence trois groupes de catégories mentales opposées : vendeurs/non-
vendeurs, autochtones/allochtones, et spéculateurs/investisseurs « territoriaux ». 

3.2.1. Vendeurs et non-vendeurs 

Nous l’avons évoqué, il n’a pas toujours été aisé d’obtenir des réponses des vendeurs à 
propos de la cession de leur bien, notamment en raison de la représentation symbolique et 
affective de la terre. Nous avons alors eu recours à des questions décentrées et détournées, afin de 
tenter de faire réagir les enquêtés sur la question, en demandant de manière plus générale « qui 
vend, dans quelle situation, avez-vous des exemples ? Pourquoi et comment en vient-on à vendre 
sa terre dans cette région ? Qu’en pensez-vous ? » Dans plusieurs cas, ces interrogations ont suscité 
des réponses esquissant des espaces opposés « de vente » et « de non-vente ». Il semble au premier 
abord que cette géographie du marché foncier se croise avec la répartition des différents groupes 
d’appartenance tribale. Ces groupes rassemblent plusieurs familles portant le même nom : même 
si les migrations brouillent en partie les cartes, leurs membres résident et possèdent des terres dans 
un même espace (rassemblant plusieurs douars), qui correspond globalement au territoire de la 
fraction tribale au moment de la sédentarisation (milieu du XXe siècle). Plusieurs agriculteurs de 
Regueb différencient en effet deux ensembles. D’un côté, des groupes réputés vendre 
fréquemment ou facilement leurs terres, alimentant un marché foncier particulièrement 
dynamique, et de l’autre des groupes considérés comme réfractaires aux transactions. Ainsi, les 
Ouled Ayouni, Ouled Ahmad, Ouled Chebbou et Ouled Messaoud vendraient volontiers leurs 
terres, alors que les Ouled Abdallah, Ouled Fellah, Ouled Alhamadi, Awayed et Ouled Salah 
s’abstiendraient plutôt de le faire (cf. localisation de ces groupes sur la Carte 3.3). En fait, cette 
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classification n’est pas systématique, elle varie d’un groupe à l’autre (cf. Encadré 3.4), notamment 
en fonction de l’appartenance de l’énonciateur.  

Encadré 3.4 : Extraits d'entretiens sur les représentations des acheteurs et vendeurs 

« Il y a des familles pour qui ce n’est pas dans les coutumes de vendre la terre des ancêtres, et qui ne 
vendent pas ou pas facilement : les Ouled Fellah, Ouled Abdallah, Ouled Ahmad, Ouled Messaoud » [Un 
jeune homme travaillant dans une association culturelle, originaire d’Ouled Messaoud, 
Regueb, mai 2013, Fr].  

« Les endroits où les familles vendent la terre sont les Ouled Ahmad, Ouled Ayouni, Ouled 
Messaoud, Ouled Abid, Delhoumi. Les endroits où les familles ne vendent pas, ce sont les Ouled Salah, 
Radhaa, Awayed. À Ouled Salah, les gens ne vendent pas leurs terres, c’est une question de mentalité. 
Comme personne ne veut vendre la terre, la terre n’est pas très chère, autour de 15 000 DT/ha ».» [Un 
agriculteur paysan d’Ouled Salah, Regueb, juin 2013, Ar] 

Source : Enquête de l’auteure, 2013 

 

Le premier groupe semble au premier abord correspondre aux zones où la rente foncière est la 
plus importante, donc aux espaces les plus attractifs pour les allochtones (Ouled Ayouni, Gouleb). 
Mais à y regarder de plus près (Carte 3.3), il ressort que les groupes considérés comme 
« vendeurs » par les enquêtés ne correspondent pas nécessairement aux espaces caractérisés par le 
nombre de ventes le plus important : par exemple les délégations de Saïda et Saïda Nord ne sont 
pas mentionnées, alors que le nombre de ventes y est élevé d’après la Figure 3.4 (p.209). Cette 
façon d’essentialiser les groupes sociaux entre « vendeurs » et « non-vendeurs » est transposée à 
l’échelle régionale : lors des enquêtes dans les délégations voisines (Maknassy et Menzel Bouzaïene 
notamment), Regueb a été présentée à plusieurs reprises comme une délégation où les 
propriétaires vendent – comme si tous vendaient – par opposition au reste du gouvernorat, alors 
qu’on a vu que la majorité des exploitations en faire-valoir direct y sont acquises par héritage. En 
outre, notons que celui qui est pointé comme vendeur est souvent un autre que soi-même. Cette 
distinction entre vendeurs et non-vendeurs est bien sûr schématique, puisqu’on peut en fait 
trouver, dans chacun des groupes cités, des familles qui ont vendu leur terre et d’autres non. Une 
étude plus approfondie serait nécessaire, mais selon nous la référence aux noms tribaux ne 
signifierait pas que les transactions sont mues par des logiques tribales différentes d’un groupe à 
l’autre. Cette référence serait plutôt générique en parlant de l’entité collective que constituait la 
tribu (donc l’ensemble des groupes tribaux), et non d’une fraction tribale précise, pour deux 
raisons. D’abord parce que la marchandisation de la terre a induit une insécurisation foncière 
relative à la structure individuelle de la propriété privée, et ce pour tous les groupes tribaux. 
Ensuite parce que le territoire tribal collectif façonnait de manière matérielle et symbolique 
l’identité des membres du groupe. 
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Carte 3.3 : Localisation des groupes familiaux considérés comme acteurs 
clefs des transactions 

 

 

Cette distinction se nourrit en effet en partie des représentations foncières détaillées dans la 
section précédente. Aux questions « qui vend ? », « pourquoi et comment se dessaisit-on de son 
patrimoine ? » et « qu’en pensez-vous ? », les réponses obtenues dans les recherches n°1 et n°2 
renvoient à plusieurs registres lexicaux. En ce qui concerne les personnes ou groupes qui vendent 
ou ont vendu une partie de leur terre, c’est le registre utilitaire/économique qui ressort : on vend 
quand on est dans le besoin, dans une situation de pauvreté, sous la contrainte économique, et 
attiré par les prix élevés à l’hectare. N’oublions pas en effet que dans cette région, c’est 
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principalement la demande qui favorise l’offre. La vente est alors associée à deux registres de 
jugement : la réprobation et la légitimation.  

La réprobation morale est apparue lors de nombreux entretiens et questionnaires, comme critique 
envers les vendeurs. Ceux-ci sont alors décrits comme de mauvais gestionnaires (ils manquent 
d’information ou de compétences de gestion), comme faibles car cédant à la tentation des prix 
forts et au désir de consommation ostentatoire (construire une grande villa, acheter une belle 
voiture), ou encore comme ayant « un problème de mentalité » parce qu’ils considèrent la terre 
comme un bien marchand. C’est aussi la dignité qui est en jeu, comme le dit un adage courant au 
Maghreb : « celui qui vend sa terre vend son honneur ». Cette réprobation est parfois même 
intériorisée : « je ne sais pas ce qui m’a pris de vendre ! Je n’étais pas bien ! », s’exclame, comme si 
c’était insensé, un homme d’Ouled Ayouni qui a vendu successivement la quasi-totalité de son 
patrimoine foncier, pour différentes raisons – mariage, investissement dans l’exploitation, 
remboursement de dettes [Regueb, juillet 2013, Ar]. À l’inverse, la vente est parfois évoquée avec 
une quasi-bienveillance, ou du moins une certaine compréhension et légitimation. Un enquêté 
compatit par exemple avec la situation des migrants : « les gens qui vendent, ce sont ceux qui partent 
vivre ailleurs, à Regueb [en ville] ou en dehors du gouvernorat, ou qui vivent loin de leur terre » [Un 
jeune agriculteur paysan de 30 ans, Regueb, mars 2014, Ar]. Nous retrouvons cette empathie 
envers ceux qui sont contraints de vendre, et qui sont qualifiés de miskine (« les pauvres ») : « il y a 
des gens qui vendent leur terre, et qui trois ou quatre ans après reviennent travailler dessus en tant 
qu’employé. C’est catastrophique ! », regrette un jeune étudiant issu d’une famille paysanne de Ksar 
Hamam [Regueb, juin 2013, Fr]. C’est le phénomène de paupérisation, courant par ailleurs, qui 
est déploré. Cette citation révèle en outre que la légitimation et la réprobation sont parfois mêlées 
et qu’elles peuvent se chevaucher dans les représentations qu’ont les enquêtés. Nous retrouvons 
également ce recoupement dans les représentations qu’ont certains habitants des délégations 
voisines : selon eux, les habitants de Regueb vendent leurs terres en raison des certificats de 
propriété qu’ils détiennent, et qui font à la fois leur bonheur (possibilité de développement grâce 
aux crédits bancaires) et leur malheur (les crédits les contraignent parfois à vendre leur terre). 

Du côté des groupes qui ne vendent pas de terre, les registres lexicaux mobilisés sont plus variés. 
Le registre utilitaire/économique rappelle que la terre est une source de revenus, et qu’il n’y a pas 
besoin de la vendre tant qu’elle rapporte. On retrouve également le registre patrimonial sur la 
question de la transmission de l’héritage, et le registre symbolique et métaphorique autour des 
termes de masculinité, d’importance, d’honneur, mais aussi de citoyenneté et d’existence, comme 
l’exprime un agriculteur retraité du CRDA, qui s’est séparé de son grand troupeau ovin et qui 
dispose depuis d’une exploitation de type O1 (oliveraie et céréaliculture pluviale) :  
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« Dans mon douar [délégation de Gouleb], c’est très difficile de vendre sa terre, même si on a besoin 
d’argent. La terre, c’est presque un symbole de citoyenneté. Si quelqu’un me propose de me vendre sa terre, ça 
me choque. Je préfère lui prêter de l’argent même si je sais que je risque de ne pas être remboursé. Acheter la 
terre de quelqu’un, c’est le mépriser, le décimer, c’est contraire aux normes actuelles de gestion des terres 
[…]. La norme convenable, c’est avoir son lopin, l’avoir hérité et le faire hériter. Par conservatisme, je suis 
contre ce mode de pensée « petit roi » qui consiste à vendre la terre pour acheter des villas ou des voitures, pour 
frimer. »  

Regueb, juin 2013, Fr 

Plusieurs enquêtés disent ainsi qu’ils ne vendront pas leur terre « par principe », évoquant une 
norme sociale. Cette dernière est empreinte de la valeur foncière symbolique qui caractérisait le 
territoire tribal collectif : rappelons avec Lucette Valensi (1977) que la terre est constitutive de 
l’identité tribale (cf. chapitre 2), et que par conséquent aliéner la terre revient à perdre une partie 
de son identité. Selon nous, la persistance de cette représentation dépasse le niveau individuel en 
faisant référence à l’ancien territoire indivis. Par conséquent, la norme foncière prédominante de 
ce dernier a été en partie maintenue en dépit de l’individualisation de la gestion de la terre. C’est 
pourquoi nos questions sur les protagonistes du marché foncier font émerger les noms de groupes 
d’appartenance tribale : ce marché met en jeu les aspects fonciers matériels mais aussi symboliques 
et d’ordre identitaire. 

Par ailleurs, quelques entretiens ont mis en évidence que l’acte de vendre sa terre n’a pas la même 
portée selon la façon dont le terrain a été acquis (héritage ou achat). Parmi les paroles recueillies 
(cf. aussi citations de l’Encadré 3.3, p.243), les mots d’un enseignant d’une cinquantaine d’années 
illustrent particulièrement cette représentation distincte : 

« C’était très dur pour moi de vendre. Pourtant, ce n’était pas une terre héritée, car j’avais acheté ces 13 
hectares. Il m’en reste deux, mais depuis que j’ai vendu je n’y suis pas retourné car cela me fait mal. Même 
quand je prends le louage pour Gabès, je passe devant cette zone [Gouleb] mais je fais le trajet en fermant 
les yeux. […] Si cela avait été la terre héritée de mon père que j’avais vendue, je n’aurais plus trouvé de 
raison de vivre. La terre de cette région, c’est l’histoire. Elle n’appartient pas [au propriétaire] seulement, c’est 
la terre de ses ancêtres, et c’est aussi celle de ses enfants. C’est un patrimoine qui est hérité des aînés. Vendre 
sa terre, c’est vendre une partie de son honneur. Surtout dans cette région où l’honneur compte beaucoup. 
[…] [Choqué] Il y a des familles qui ont été contraintes de vendre des terres avec même la tombe de leurs 
ancêtres ! » 

Regueb, septembre 2013, Fr 

Certains vont jusqu’à faire une analogie entre ceux qui ne vendent pas leur terre et les résistants à 
l’occupation coloniale. Ainsi, lors d’un entretien exploratoire sur les achats/ventes de terre à 
Regueb, un agriculteur paysan s’est exclamé : « avant l’occupation de la France, il y avait 
l’occupation de l’État turc. Regueb a résisté à tout, même aux Turcs. C’est l’histoire qui dit ça54, ce n’est 
pas nous. Les colons n’ont pas pu s’installer ici, il n’y a aucune trace d’eux à Regueb, alors qu’on en 

                                                   
54 Les terres beylicales étaient en effet implantées principalement dans le nord de la Tunisie. De même, des colons 
français se sont installés dans la région de Sidi Bouzid (notamment à Maknassy et Menzel Bouzaïene), mais pas à 
Regueb (cf. chapitre 2). Cependant, cette délégation a été marquée par des batailles contre l’expansion coloniale 
comme celle menée par des habitants de la région de Gobrar. 



Chapitre 3 

 249 

trouve dans toute la Tunisie !  » [Regueb, septembre 2012, Fr]. Cet enquêté prolonge ce 
raisonnement à la période récente, en érigeant en bataille l’acte de ne pas vendre aux allochtones. 
S’abstenir de vendre serait-il une « résistance ordinaire », faisant de la terre une « zone refuge » 
(visant ici à se mettre hors de portée des acquisitions allochtones) comme celles décrites par 
James C. Scott (2013) ? Cette interprétation nous semble incertaine dans le cas qui nous 
intéresse, par manque d’éléments pour l’étayer, et nécessite une recherche plus approfondie sur le 
sujet. 

Alors que les relations de genre sont peu ressorties dans les entretiens recueillis, la question 
générationnelle forge elle aussi une représentation d’opposition, résumée ainsi par un jeune 
agriculteur paysan : « je suis sûr que quand le plus vieux grand-père sera mort ici, tout le monde 
vendra sa terre. Parce que les jeunes n’ont pas de relation avec la terre. Ils vendront pour changer leurs 
conditions de vie, et aller habiter en ville » [Regueb, mars 2014, Ar]. En réalité, cette opposition 
entre jeunes qui vendraient et aînés qui ne vendraient pas est plus complexe. Certaines des 
citations ci-dessus, critiquant ceux qui vendent, sont le fait d’enquêtés âgés entre une vingtaine et 
une trentaine d’années. De la même manière, lors d’une discussion collective à Menzel Bouzaïene 
en 2013, un employé du secteur des assurances demandait à ses amis une idée des prix fonciers 
dans la région. L’un d’eux, âgés d’environ trente ans et ayant étudié et travaillé à Sousse, a refusé 
catégoriquement d’estimer la valeur monétaire du foncier : il était impossible pour lui de donner 
un montant, parce qu’il considérait comme inimaginable ne serait-ce que de penser à vendre sa 
terre. 

3.2.2. Autochtones et allochtones 

En second lieu, les représentations du marché foncier émanant des habitants de Regueb 
sont imprégnées d’une franche opposition entre les personnes originaires de Regueb et celles 
provenant de l’extérieur de cette délégation. Cette altérité est exprimée de plusieurs manières : le 
mot « étranger » (en français) est utilisé par les enquêtés aussi bien pour qualifier des Tunisiens 
que des non-nationaux, tandis que le terme « Sfaxien » désigne en général des spéculateurs ou des 
entrepreneurs agricoles, qu’ils soient réellement ou non originaires de Sfax. Nous avons vu plus 
haut que les Sfaxiens sont nombreux à avoir investi dans la région de Regueb ; ce discours 
d’origine des acquéreurs renvoie donc à une certaine réalité. Mais précisons qu’au-delà de la 
référence à la ville et à sa région, le terme « Sfaxien » cristallise une forme d’altérité plus vaste 
perçue comme péjorative, invasive et illégitime à acheter des terres dans la région. Cette image 
négative est véhiculée principalement par des agriculteurs paysans et des paysans entrepreneurs 
originaires de Regueb détenant de petites exploitations, que leur activité agricole fonctionne bien 
ou non. « Les Sfaxiens, on ne les appelle pas des étrangers, on les appelle moustawten55 » [Regueb, 
mars 2014, Ar-Fr] ; « Les Sfaxiens sont des féodaux [au sens de dominants socio-politiques, de 

                                                   
55 Le mot moustawten peut être traduit en français par le terme « colon » : il désigne une personne apatride qui 
envahit et s’approprie le pays d’un autre. Il est notamment utilisé pour désigner les autorités israéliennes dans le 
conflit avec la Palestine. 
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colons] » [Regueb, juin 2013, Fr] : ces citations rapportent une vision assez fréquemment 
partagée, fondée sur un stéréotype populaire en Tunisie. 

Mouldi Lahmar (2001) a interrogé l’origine et l’évolution de ce cliché selon lequel le Sfaxien est 
qualifié de travailleur, d’économe et d’entrepreneur. Selon ce chercheur, ce stéréotype est né à 
l’époque de la colonisation française, alors que plusieurs notables de Sfax s’associaient aux colons 
dans le cadre d’activités agricoles. Ces associations ont provoqué de profondes mutations pour les 
bédouins des steppes : des milliers de bédouins sont devenus rapidement des métayers ou des 
ouvriers travaillant dans les grands domaines coloniaux ou dans ceux de grandes familles 
sfaxiennes. « Si ailleurs en Tunisie, le Gabsi (de Gabès), le Kefi (du Kef) ou le Sahli (du Sahel) – on 
dit rarement Soussi (de Sousse) – ne sont pas perçus de cette façon, c’est que les rapports historiques 
entre leurs villes et les campagnes environnantes et les transformations contemporaines qu'ils ont subies 
n'avaient pas connu l'intensité de l'affrontement qui a eu lieu dans la région de Sfax entre bédouins et 
citadins » (Lahmar ibid., p.65). Au début du XXe siècle, ce stéréotype est né dans un contexte de 
monétarisation croissante de l’économie, notamment dans les villes. Il n’est pas anodin qu’il 
ressurgisse de manière si prégnante à Regueb dans les années 2000 et 2010, alors que la terre 
connaît une monétarisation accrue depuis une vingtaine d’années.  

En quelque sorte, cette manière de définir l’Autre est aussi une réaction à la frontière parfois 
physique qui est érigée par les producteurs originaires de Sfax. Ceux-ci clôturent le plus souvent 
leur exploitation au moyen de denses haies végétales, de grillages ou de murs. De même que pour 
les exploitations floricoles au Kenya56 ou les serres maraîchères au Maroc (Luginbühl 2015), cette 
fermeture de l’espace marque le paysage tout en attisant à la fois la curiosité et une certaine 
crainte. « Même une mouche n’entre pas », nous dit un paysan entrepreneur maraîcher de Gouleb, 
en parlant de l’exploitation fruitière de son voisin spéculateur originaire de Sfax [Regueb, octobre 
2013, Fr]. Le sentiment d’exclusion nourrit en retour une catégorisation opposant les personnes 
originaires de la zone, incluses de fait dans un territoire local identitaire, et les autres, considérées 
comme illégitimes d’accéder à la terre, du fait de la représentation symbolique de celle-ci.  

Le stéréotype du Sfaxien masque donc une graduation dans la représentation de l’Autre : un 
habitant de Regueb (d’un autre groupe d’appartenance tribale) est moins « étranger » (en français) 
qu’un habitant de la ville de Sidi Bouzid ou d’une autre délégation ; lui-même étant moins 
étranger qu’un habitant d’un autre gouvernorat (Sfax étant le plus « étranger ») ; lui-même moins 
étranger que quelqu’un d’une autre nationalité. Cette graduation n’est pas sans rappeler 
l’emboîtement caractéristique de l’organisation tribale, ici transposée dans une perspective 
régionale.  

La lecture post-coloniale demeure éclairante : le terme de Sfaxien persiste à être employé de façon 
métonymique en raison des relations historiques entre les élites citadines de Sfax et leur arrière-
pays, mais pas seulement. Ce terme fait aussi référence à la capacité de ces élites à mobiliser un 

                                                   
56 Cette fermeture de l’espace a été mentionnée dans un article co-écrit avec Margaux Mauclaire, Blandine Veith, 
David Blanchon et Bernard Calas (2013). 
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« assemblage de ressources » matérielles et immatérielles (trajectoire personnelle, valeurs familiales 
et des réseaux interpersonnels, dynamiques institutionnelles et politico-économiques, etc.) ; 
assemblage favorisé par l’industrialisation interne à cette région et l’interdépendance de ses 
activités, ainsi que par le fort sentiment d’appartenance à cette ville (Denieuil 1996). Ces élites 
puisent leurs ressources dans un « tissu relationnel porteur de dynamisme économique, de solidarités 
et de conflits » (Zghal 1992, p.193) participant de la reproduction de leur position socio-
économique dominante. Ceci transparaît dans la description qu’en fait Walid, investit dans le 
Centre d’Affaires de Sidi Bouzid et déjà cité plus haut : 

« [L’enquêté] Les Sfaxiens sont plus expérimentés, plus ouverts, plus visionnaires. C’est-à-dire qu’ils ont 
une vision, une stratégie dans leur projet. Ils ont des réseaux à l’étranger, etc., le capital, les assises bancaires.  
- [Mathilde] Mais il y a des gens de Regueb ou de Sidi Bouzid qui ont ça aussi. 
- Un agriculteur capitaliste de Sidi Bouzid n’est pas un Sfaxien. Je ne dis pas que c’est génétique. C’est 
plutôt un état d’esprit. Ils ont un esprit entrepreneurial. Ils ont une culture différente. Par exemple, j’ai un 
ami de Sidi Bouzid, X [spéculateur qui détient une très grande exploitation à Regueb], dont le 
projet n’a pas une logique comme celle d’un Sfaxien. C’est mon ami, je l’aime bien, mais ça n’empêche. […] 
Et un Sfaxien a toujours besoin de liquidité ». 

Ville de Sidi Bouzid, mars 2014, Fr 

L’emprise foncière des Sfaxiens, sans cesse renouvelée, confère aux logiques capitalistes dans notre 
région d’étude une forme quelque peu spécifique. Elle explique aussi pourquoi le terme Sfaxien 
cristallise de la sorte les antagonismes produits par l’accentuation des inégalités sociales locales. 

À l’image du cluster floricole de la région de Naivasha au Kenya57 (Calas 2013), cette lecture 
strictement post-coloniale du marché foncier est néanmoins insuffisante car ce dernier est en 
partie contrôlé par un groupe constitué d’autres protagonistes déjà cités, et qui se renouvèle 
fréquemment par l’implication d’acquéreurs de Sidi Bouzid, de Tunis ou de Sousse, d’ingénieurs 
agronomes s’improvisant intermédiaires entre acheteurs et vendeurs, de samsar de Regueb, 
d’agents d’institutions décentralisées, voire de sociétés agricoles aux capitaux tuniso-étrangers. La 
différence avec le cas kenyan est que les cadres en présence n’ont pas de sociabilité de groupe aussi 
forte, ni transcendant les origines spatiales de ses membres. En effet notre recherche porte à croire 
qu’au-delà des transactions foncières, les échanges entre investisseurs autour de la production 
agricole demeurent restreints, a fortiori entre ceux originaires de Sfax et ceux provenant d’autres 
régions. 

  

                                                   
57 Ce cluster (« groupe d’entreprises et d’institutions associées, géographiquement proches et entretenant des relations 
de complémentarité entre elles » (Porter, 1998, cité par Calas 2013) est issu de la reconversion des ranches des abords 
du lac Naivasha dans la vallée du Rift. Cette reconversion opérée vers l’horticulture et la floriculture dès les années 
1970-1980 est le fait d’entreprises détenues en partie par des descendants de colons (les White Kenyans), ainsi que 
par une palette de cadres se renouvelant constamment par l’implication récente d’investisseurs et de spécialistes sans 
lien avec le passé colonial (Calas 2013, op. cit.). 
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3.2.3. Spéculateurs et « investisseurs territoriaux » 

Une troisième opposition peut être mise en évidence à propos de la représentation du 
marché foncier. Des entrepreneurs agricoles rencontrés se sont distingués clairement des Sfaxiens 
et des spéculateurs ayant un emploi principal hors agriculture, afin de légitimer leur activité et 
leur propriété foncière dans la région de Regueb. L’entretien collectif ci-dessous, réalisé auprès de 
membres d’une coopérative de services agricoles, porte à croire que l’opposition entre autochtones 
et allochtones s’efface devant celle entre spéculateurs et ce que nous appelons des « investisseurs 
territoriaux » : 

«  [Un agriculteur paysan de Regueb] Ici à Regueb il y a un terrain très spécifique, avec une qualité du 
sol etc. Ils [les terrains] ont été volés !  
– [Mathilde] C’est-à-dire ? Par qui ? 
– [Une jeune femme issue d’une famille d’entrepreneur agricole] Par des Sfaxiens, des 
étrangers… 
– [L’agriculteur paysan] Non ce ne sont pas que des Sfaxiens, mais des gens qui n’ont pas de tradition 
d’[agri]culture. Ils font l’industrie, les routes, vous voyez. […] Ils ont volé tous les bons terrains à Regueb »  

Regueb, septembre 2012, Ar-Fr 

Comme plusieurs enquêtés, l’agriculteur paysan cité ici nous précisait dans un autre entretien la 
différence entre les producteurs qui viennent « blanchir leur argent » dans l’agriculture, et ceux 
qui réinvestissent une partie de leurs revenus localement, à travers des constructions par exemple 
(école, dispensaire, entretien de routes locales, etc.). Ainsi, un « étranger » pourra être accepté 
quelle que soit sa provenance, dès lors que l’agriculture constitue son activité principale, qu’il 
réinvestit ses revenus dans la région et qu’il en fait bénéficier ses habitants. En somme, dès qu’il 
investit dans le territoire local – un territoire construit autour des valeurs agricoles paysannes 
préconisant une agriculture destinée à la reproduction de l’exploitation mais aussi du groupe 
social. 

Le pionnier des plantations de vigne à Regueb, M. K., originaire de Sfax, semble relativement 
bien intégré socialement dans la région, bien qu’il ne fasse pas partie de la catégorie des paysans. 
Désormais retiré des activités agricoles étant donné son âge avancé, il passe la plupart de son 
temps dans la maison – relativement modeste malgré le prestige social de sa famille – qu’il a 
construite en s’installant à Regueb dans les années 1990, près de son exploitation à Ouled 
Ayouni. Il ne se rend que rarement dans sa maison familiale à Sfax, et aurait même « pris un peu 
l’accent de Regueb : il parle un dialecte entre Sfax et Regueb », selon un collègue de son fils Hamza 
[Regueb, mars 2014, Fr]. Plusieurs habitants interrogés ont rapporté qu’il avait aidé la région à 
plusieurs reprises – comme d’autres entrepreneurs agricoles et spéculateurs allochtones. Les 
anecdotes sur des allochtones généreux ne sont pas rares : maison ouverte à tous et notamment 
pour les voyageurs et affamés, assistance à des riverains lors d’une grande inondation, etc. Lors 
d’un entretien avec le fils de ce viticulteur pionnier et en présence de l’un de ses collègues, je le 
questionnais sur les débuts de l’installation de son père à Ouled Ayouni. Ils en sont venus à conter 
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deux versions d’une anecdote, reflétant clairement le conflit de représentations autour des 
entrepreneurs et des spéculateurs : 

« [Hamza] [Mon père] a introduit le pommier, à l’époque, le poirier et le raisin de table. […] L’année 
1987, il a commencé, c’est le premier. 
- [Le collègue] C’est le premier, oui. Je peux lui dire l’anecdote à propos de ton père ? Pourquoi pas… 
- [Hamza] D’accord, pourquoi pas. 
- [Le collègue] Bon, son père, puisque c’était le premier à planter des vignes ici, il y avait quelqu’un de… 
[sur un ton d’évidence] d’ici [de Regueb], qui est allé chez lui, lui disant « donne-moi un peu de racines 
pour que je puisse en planter comme plant de raisin ». [Hamza acquiesce] Il [M. K.] ne peut pas dire 
non. Alors qu’est-ce qu’il a fait ? Il a passé toute une nuit à mettre tout en ébullition. [Il rit] 
- [Mathilde] C’est-à-dire ? 
- [Le collègue] Bah il a mis les racines dans l’eau bouillante, pour que ça ne donne plus de vie. Puis le 
matin il lui a dit « voilà, je te donne les racines » [Rires]. 
- [Hamza] Oui, c’est une… 
- [Le collègue] Et le pauvre il est allé planter tout ça. [Il rit] 
- [Hamza] Mais c’est une anecdote en fait, mais c’est pas vrai. Lui mon père il a donné les vignes à tout le 
monde. [Ton d’évidence] Tout le monde qui a les vignes ici, ça vient de mon père. Donc rien que… par 
exemple Monsieur H. [un grand propriétaire originaire de Sidi Bouzid], si vous le connaissez 
- [Mathilde] Oui je le connais. 
- [Le collègue] C’est juste une anecdote 
- [Hamza] Vous pouvez lui dire [à Monsieur H.], il a pris les vignes de chez mon père. [Couvrant nos 
acquiescements] Monsieur T. : les plants, il les a pris de chez mon père. Monsieur C, celui qui fait un 
bureau d’étude à Sidi Bouzid et qui est agriculteur ici, il les a pris de mon père. [Couvrant une 
intervention de son collègue en haussant la voix] Monsieur M., de l’Union des Agriculteurs. 
- [Le collègue] Oui 
- [Hamza] M., le vétérinaire. Il a pris les… [rire amusé] les vignes de chez mon père ! Mais certains… 
certains agriculteurs ne savent pas comment… comment faire. Comment planter les vignes. Et comment 
laisser ou un deux oeils [sic], comment les irriguer. Quand ils… quand ils ne réussissent pas, ils disent que 
peut-être il [mon père] a fait… [rire silencieux du collègue]. Et pourquoi les autres ils l’ont ? 
- [Son collègue, dédramatisant] C’est juste une anecdote. 
- [Hamza] Oui 
- [Le collègue] C’est très bien connu par tout le monde d’ailleurs. 
- [Hamza] Oui, mais les gens… […] Les pionniers ici de l’agriculture, ils sont maintenant honnêtes. Vous 
pouvez leur demander « d’où est-ce que vous avez pris… », ils vont vous dire « de M. K. ». 

Regueb, mars 2014, Fr 

D’un côté, les entrepreneurs agricoles et les spéculateurs se présentent eux-mêmes comme des 
bienfaiteurs providentiels, et considèrent les autres producteurs comme incompétents, voire 
fainéants. De l’autre, les producteurs ne cultivant pas de vigne estiment que les autres sont 
pingres, gardant jalousement leurs secrets de production. L’analyse de M. Lahmar sur le 
stéréotype du Sfaxien est à nouveau utile ici :  
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« Les différentes couches sociales ne partagent pas de la même façon ces qualificatifs 
[d’« économes » et de « travailleurs » attribués aux Sfaxiens]. En effet, tandis que les couches 
sociales inférieures insistent sur le qualificatif d’économes qu’elles utilisent dans le sens 
d’avares, les couches supérieures, présentes surtout dans le monde du commerce, de 
l'industrie et de l’agriculture, tendent plutôt à reconnaître aux Sfaxiens une ardeur au travail 
et une habilité dans la gestion des affaires économiques exemplaires ».  

Lahmar 2001, p.60 

Pour reprendre les mots de cet auteur, cette vision divergente est héritée d’une évolution du 
stéréotype du Sfaxien. Dans la seconde moitié du XXe siècle, de nombreux hommes d’affaires de 
Sfax ont réussi économiquement grâce à la combinaison entre agriculture, commerce et industrie 
mise en place à l’échelle régionale. Il en découle que Sfax est perçue populairement comme « une 
gigantesque pompe aspirant vers elle le surplus économique produit par l’agriculture » (ibid., p.68). 
Les producteurs les plus aisés verront alors dans ces « étrangers » des hommes d’affaires efficaces, 
tandis que les moins aisés les percevront plus souvent comme des spéculateurs, œuvrant sur le dos 
des habitants de la région. En revanche, nous avons constaté que ces derniers tendent à être 
reconnaissants envers les entrepreneurs agricoles qui réinvestissent, financièrement ou 
socialement, à Regueb. Cet investissement dans le territoire peut passer par des constructions, 
mais aussi par le partage de savoirs (comme des boutures de vigne, ou le savoir-faire sur la 
conduite de cette culture), ou encore par la création d’emplois. D’après nos observations, alors 
que certains paysans critiquent et dénoncent les acquisitions foncières des allochtones, ils 
n’hésitent pas à travailler (ou à solliciter du travail) comme salarié chez ces allochtones 
spéculateurs ou entrepreneurs ; ce qui indique combien ces représentations sont négociées dans la 
pratique.  
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Figure 3.11 : Représentations des acteurs du marché foncier 

et construction des discours normé et stéréotypé 
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En définitive, il apparaît que les représentations du marché foncier sont territorialisées, 
dans la mesure où elles articulent différentes dimensions des maîtrises foncières, à savoir la gestion 
de la terre (vendeurs/non-vendeurs), l’appartenance identitaire tribale et régionale 
(autochtones/allochtones), l’identité professionnelle (agriculteurs et paysans/hommes d’affaires), 
et la logique d’investissement (spéculation/investissement « territorial »). En effet, ces oppositions, 
caractéristiques des représentations diverses qu’ont les habitants de Regueb enquêtés des acteurs 
du marché foncier, se recoupent et se chevauchent (Figure 3.11). Les zones de rencontre de ces 
« figures » correspondent à des représentations plus nuancées, proches de situations observées in 
situ : ainsi nous trouvons à Regueb des acquéreurs de terre agricole qui réinvestissent localement 
une partie de leurs bénéfices ou qui s’investissent socialement ; mais aussi des acheteurs 
autochtones investissant dans le foncier selon une logique spéculative et capitaliste. Les flèches du 
schéma symbolisent la construction de discours opposés. La première (flèche du centre) cristallise 
les représentations péjoratives façonnant le stéréotype du Sfaxien, tandis que la seconde (flèche 
extérieure) englobe et synthétise les représentations positives et valorisantes des acteurs du marché 
foncier, exprimant une norme sociale. 

Sans être confondue avec l’appréciation ni l’autorité, la norme sociale peut être définie comme 
« un ensemble de règles et de prescriptions organisé en système normatif non institutionnel, plus ou 
moins intériorisé et objectivable par les personnes, qui contribue à définir et à codifier les pratiques 
légitimes à l’intérieur d’un groupe ainsi que les modes de relation possibles (et leurs transgressions 
reconnues) entre l’instance individuelle et l’instance sociale » (Ruby et Lussault 2003, p.668). La 
norme foncière mise en évidence rappelle la gestion collective tribale : sur les terres en indivision, 
l’appropriation privative lors des emblavures était inégalitaire, mais chacun avait accès à une 
portion du sol si petite soit-elle. En outre, les membres du groupe partageaient un mode de vie, 
un projet et un système de représentations peu ou prou communs, ce qui est également le cas 
dans les années 2010 pour les paysans de Regueb. Cette norme foncière – que nous pouvons 
qualifier de paysanne – entre en conflit avec les droits fonciers, puisque la marchandisation de la 
terre et la détention d’un certificat de propriété facilitent la vente au niveau individuel. Ce conflit 
se matérialise par le tiraillement et la « double injonction » auxquels se confrontent les paysans : 
d’une part une logique symbolique et affective qui les enjoint à garder leur bien foncier au risque 
de ne pas pouvoir améliorer leur exploitation, et d’autre part une logique marchande qui les incite 
à se dessaisir partiellement ou totalement de leur patrimoine foncier, afin d’augmenter leur 
capacité d’autofinancement, de subvenir à des besoins financiers conjoncturels, ou de s’engager 
dans une activité économique moins incertaine (Saïdi, Fautras et Mnasri, op. cit.). 
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3.3. Sentiment d’injustice et précarisation foncière : politisation féconde et 
angles morts 

Pour terminer ce chapitre, nous allons voir dans un premier temps que le tiraillement 
entre logique marchande et logique symbolique, ainsi que la configuration du marché foncier font 
émerger un sentiment d’injustice chez les producteurs paysans de Regueb. L’identification et la 
politisation des causes d’injustice par les enquêtés confirmera l’intérêt de parler de situations de 
précarisation foncière plutôt que d’insécurités. Nous verrons dans un second temps que 
l’exacerbation de ce sentiment d’injustice produit certains angles morts dans l’analyse. En effet, 
elle tend à occulter d’autres facteurs des inégalités et de la précarisation foncière, et en particulier 
le poids de la pression interne du marché et les appropriations foncières internationales. 

3.3.1. Conflit entre norme et droit, politisation des transactions  

Le conflit entre le droit et la norme foncière paysanne fait émerger chez certains paysans 
enquêtés ce que nous qualifions de sentiment d’injustice. Ces derniers n’emploient pas eux-
mêmes nécessairement le vocabulaire de la justice de manière explicite, mais l’analyse des 
entretiens révèle un gradient d’identification des causes d’affaiblissement de leur maîtrise foncière. 
Nous nous reportons ici aux travaux de Barbara Casciarri et Clément Deshayes, qui ont mis en 
place cette méthode d’analyse dans le cadre de leur recherche sur les mouvements récents de 
protestation pour l’accès à l’eau à Khartoum. Ces chercheurs ont identifié un gradient allant de la 
cause non identifiée à l’origine banalisée et dépolitisée du problème, jusqu’à la dénonciation 
d’enjeux politiques58 (Casciarri et Deshayes 2016). Dans notre cas d’étude, compte tenu des 
apports des sections précédentes, le gradient apparaît ponctué des facteurs suivants, issus de la 
parole des enquêtés : 1) « mentalité » du vendeur (attrait pour l’argent issu de la vente, achat de 
biens de consommation) ; 2) cause écologique et environnementale (mauvaise qualité du sol et de 
l’eau) ; 3) cause économique (subvenir à des besoins financiers incompressibles) ; 4) migration 
(abandon de l’activité agricole) ; 5) cause politique. Les causes politiques sont les plus variées : 
elles incluent les inégalités de capital social, économique et politique (entre paysans de Regueb, 
spéculateurs sfaxiens, et spéculateurs clients du régime de Ben Ali), les pratiques corruptives, et la 
logique d’exploitation capitaliste et spéculative encouragée par les autorités en place. 

En ce sens, nous pouvons parler de politisation des transactions, dans la mesure où elles sont en 
partie attribuées à des rapports de force inégaux entre les protagonistes du marché. Cette 
identification de causes politiques constitue en soi une forme de protestation envers les autorités 
centrales ainsi qu’envers ceux qui tendent à contrôler le marché, puisqu’elle sous-entend une 
remise en cause de l’ordre social existant. Cette politisation questionne implicitement les droits 
fonciers, par rapport à la norme sociale paysanne. Cette dernière définit les contours de la 

                                                   
58 Dans leur cas d’étude, ils identifient ainsi le gradient suivant : 1) cause non identifiée, 2) cause écologique et 
environnementale, 3) cause techniques et administrative, 4) cause démographique et relative à l’urbanisation, 5) cause 
politique (Casciarri et Deshayes, ibid.). 
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légitimité, cette « relation sociale qui confère à un acteur une capacité reconnue à produire de l’être-
ensemble » (Lévy 2003, p.547), c’est-à-dire à « transformer les conflits d’intérêts présents dans une 
société en une coopération productive, mutuellement profitable » (ibid. p.548).  

La légitimité d’accéder à la terre et de maintenir ses droits fait référence aux deux dimensions de 
la notion de justice : la justice redistributive s’intéresse à la répartition spatiale de biens, de 
services, etc. ; tandis que la justice procédurale porte sur les prises de décision relatives aux 
représentations de l’espace, aux identités et aux pratiques, en précisant qui a droit ou non à tel 
bien ou tel service (Dufaux et al. 2009). À Regueb, le sentiment d’injustice émane à la fois de la 
distribution inéquitable des terres agricoles, et de la marginalisation, voire l’exclusion qui touche 
certains autochtones contraints de vendre leur terre et/ou de cesser leur activité agricole. Ce 
sentiment d’injustice renvoie à l’impression d’être dépossédé d’un bien, ce qui explique aussi le 
parallèle opéré entre les acquisitions foncières allochtones et le processus de colonisation : 
« jusqu’[aujourd’hui], Regueb a résisté à l’invasion des colons à toutes les époques, mais plus 
aujourd’hui avec la venue des grands investisseurs », déplore un agriculteur paysan de Regueb qui a 
dû abandonner son projet agricole par manque de moyens, et qui est menacé par la banque de 
saisie de son bien hypothéqué [Regueb, septembre 2012, Fr]. 

En l’absence d’autorités coutumières collectives reconnues pour la gestion des terres en propriété 
privée individuelle – au-delà du poids du patriarche familial –, il semble que le rappel à la norme 
sociale paysanne passe par des moyens détournés, de la rumeur à l’utilisation du stéréotype du 
Sfaxien qui fait alors presque figure de bouc émissaire. Le phénomène de la rumeur peut être 
défini comme « la diffusion d’une nouvelle moralement et scientifiquement disqualifiée, comme le 
rappelle l’étymologie du mot « rumeur » soulignant son caractère incertain ou affabulateur » (Aldrin 
2003, p.128). À Regueb, l’attribution généralisée des maux de ceux qui ont vendu leur terre aux 
Sfaxiens ou aux institutions comme les banques relève de ce procédé. Un agriculteur paysan de 
Gouleb qui n’a plus les moyens d’irriguer ses cultures maraîchères affirme par exemple : « des 
Tunisiens qui étaient responsables à l’administration agricole à Sidi Bouzid sont venus à Regueb. Ils y 
ont trouvé un climat très spécial. Ils ont trouvé un trésor ici. Ils ne l’ont pas dit aux citoyens » [Regueb, 
septembre 2012, Fr]. « Invasion », « colons », « manière non légale », « vols », « fraudeurs, 
« malfaiteurs », idée d’achats fonciers dissimulés : le champ lexical mobilisé par les enquêtés fait 
référence, sans employer le mot, à une situation d’insécurité, à une menace pesant sur les droits 
fonciers capable de les remettre en cause. Cette rhétorique est largement évoquée dans le mémoire 
de Master d’Élie Octave, intitulé Ils rougissent la terre (2013), où l’auteur conclut à l’influence 
négative des acheteurs non originaires de Regueb sur les maîtrises foncières des habitants de cette 
région.  

Pourtant nous avons vu que ce type de transactions et de malversations existent, sans être 
systématiques ni même majoritaires. La prégnance de ce discours peut être reliée aux saisies de 
terre opérées par la BNA dans la seconde moitié des années 2000 (cf. supra), et à la protestation 
collective initiée par Salah Bouazizi (Fautras 2015, op. cit.). Cette mobilisation a marqué les 
esprits, pour plusieurs raisons au moins : elle a duré plusieurs mois, en s’appuyant notamment sur 



Chapitre 3 

 259 

une occupation par les familles des terres concernées en juin et juillet 2010 ; elle a eu lieu dans le 
contexte de fort contrôle social de l’État policier mis en place par l’ancien Président Ben Ali ; et 
elle a débouché sur une solution – partielle néanmoins : un accord qui a permis à deux 
propriétaires sur quatre de récupérer leur terre qui avait été vendue aux enchères à un même 
acquéreur (cf. supra). Par extrapolation, l’injustice dénoncée qui a caractérisé les quatre 
propriétaires en question est en quelque sorte transposée à un grand nombre de transactions 
foncières, considérées comme injustes sur le principe et dans la procédure.  

En outre, en suivant Philippe Aldrin, nous considérons ici la rumeur comme une prise de parole 
subversive sur l’ordre social en place, une pratique de production, d’échange et d’usage des 
discours sociaux. « Énoncer une rumeur, c’est livrer un récit ou émettre une opinion à l’adresse d’un 
auditoire en se plaçant derrière un paravent impersonnel et anonyme (« Il se raconte que… ») » 
(Aldrin op. cit., p.127). Ce processus social serait amplifié « dans les situations où les acteurs sociaux 
éprouvent un fort besoin d’obtenir des informations (événements dramatiques, catastrophes, guerres, 
etc.) ou de pallier la défaillance des circuits d’information habituels (États policiers, monopole de 
l’information, etc.) » (ibid., p.137). À Regueb, dans le contexte de perte de confiance dans le 
politique qui traverse une grande partie de la population, il est possible que les rumeurs visent à 
éclaircir des situations réelles de transactions opaques ou spectaculaires, participant ainsi à la 
production d’un discours spécifique sur le foncier et d’un sentiment d’insécurité foncière. Cette 
forme de discours a en tout cas le mérite d’attirer l’attention sur les enjeux fonciers et sur les 
inégalités foncières que l’essor du marché de la terre agricole a accentuées. 

Au regard de ces analyses, ce sentiment d’insécurité ne renvoie pas, dans la plupart des cas 
observés, à une insécurité foncière effective. Certes, à travers la double injonction citée plus haut 
(vendre sa terre dans une logique marchande, ou la garder dans une logique symbolique), les 
producteurs paysans de Regueb se sentent menacés individuellement et collectivement face à la 
configuration du marché foncier. Individuellement d’abord, parce que la marchandisation de la 
terre, la pression du marché et les nombreuses difficultés du secteur agricole les placent dans une 
situation de précarité foncière (Lavigne-Delville 2006), ou plutôt de précarisation – ce terme 
soulignant davantage le processus. Leurs droits fonciers ne sont pas contestés : au fond, les 
propriétaires sont libres de vendre leur bien ou non, ce qui ne les place pas dans une situation 
d’insécurité stricto sensu. Mais leurs droits sont incertains à plus ou moins court terme, car les 
exploitants craignent d’être un jour contraints de vendre leur bien foncier et de voir leur maîtrise 
foncière affaiblie. La menace ressentie est individuelle disions-nous, mais aussi collective : 
l’individualisation de la propriété a fragilisé la sécurité sociale tribale qui garantissait à tous un 
accès à la terre, et les ventes de terre portent atteinte symboliquement à l’appartenance identitaire 
des personnes concernées et plus largement du groupe dans son ensemble. Nous sommes donc 
bien face à une précarisation foncière tangible des producteurs paysans les plus vulnérables, plutôt 
que face à une insécurité réelle. 
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3.3.2. Effet occultant du discours stéréotypé et de la rumeur 

Les représentations et les discours identifiés sur le foncier attirent l’attention à juste titre sur 
deux facteurs d’inégalité des maîtrises foncières : d’une part l’influence du conflit entre droit et 
norme paysanne, et d’autre part le poids de la pression externe du marché (la recherche de la rente 
foncière créant un accroissement de la demande). Cependant, ils occultent ou sous-estiment selon 
nous d’autres causes et enjeux importants, qui sont la pression interne du marché (processus de 
morcellement du foncier), et les acquisitions foncières internationales qui seront 
vraisemblablement facilitées par le nouveau Code d’incitations aux investissements en cours 
d’amendement.  

• La pression interne du marché foncier 

Jusqu’ici nous avons beaucoup parlé du phénomène de concentration foncière accru par la 
marchandisation de la terre, mais le morcellement constitue l’autre versant du marché foncier. Ce 
processus correspond à un émiettement, une fragmentation de la superficie agricole en un grand 
nombre d’exploitations à l’échelle régionale, et en un nombre élevé de petites parcelles dispersées 
à l’échelle de l’exploitation (Jouve 2001, p.14-15). Comme dans la plupart des pays dits du Sud, 
ce phénomène s’observe en Tunisie, avec ceci de spécifique que le nombre global d’exploitations 
augmente ces dernières années : il est passé d’environ 326 000 exploitations en 1961-62 à près de 
516 000 en 2004-2005 (DGEDA 2006). 

Sidi Bouzid et Regueb n’échappent pas à ce processus de morcellement. En 1961-62 dans le 
gouvernorat, près de 67 % des exploitations (celles de 20 ha ou moins) se partageaient 35 % de la 
superficie agricole totale ; tandis qu’en 2004-2005 ce sont environ 84 % des exploitations qui en 
couvrent 42 % (cf. Annexe 0.1 pour plus de détails). La structure des exploitations de Regueb n’a 
pas pu être appréhendée à partir de données précises : elles n’ont pas été obtenues auprès du 
CRDA, et les données disponibles dans les documents statistiques ne sont pas exploitables de 
manière fiable59. Ces dernières inciteraient à dire que la structure foncière à Regueb n’est pas très 
différente de celle de l’ensemble du gouvernorat, si ce n’est par un nombre d’exploitations de plus 
de 50 hectares proportionnellement un peu plus élevé. Quoi qu’il en soit, notre recherche porte à 
croire que le morcellement demeure très important à Regueb, et qu’il exerce une pression interne 
sur le marché foncier qui ne peut pas être occultée. 

Cette pression joue sur l’accès à la terre, moins en termes absolus qu’en termes de superficies. En 
effet, selon le système successoral en vigueur, tous les descendants (et principalement les hommes) 

                                                   
59 En particulier, les données disponibles dans les documents de l’ODCO (Sidi Bouzid en chiffres) sont incomplètes : 
le recueil de l’année 2000 détaille pour chaque délégation la structure foncière par le nombre et la superficie des 
exploitations selon leur taille, tandis que celui de 2003 ne précise que le nombre d’exploitation. Autre fait troublant : 
alors que le nombre d’exploitations tend à augmenter dans le gouvernorat, entre les deux années le nombre total 
d’exploitations à Regueb est presque divisé de moitié, sans que nous n’ayons trouvé d’explication à cette variation. 
D’autres délégations sont également concernées (comme Maknassy), et il nous semble exagéré d’attribuer cette 
différence au marché foncier, même s’il accentue le double processus de morcellement et de concentration. Les 
recueils de l’ODCO les plus récents ne comprennent pas de données sur la structure foncière. 



Chapitre 3 

 261 

ont droit à une partie de l’héritage. Il arrive qu’un individu rachète la part de ses frères et sœurs, 
mais d’après nos observations, les héritiers conservent souvent leur terre, soit parce qu’ils peuvent 
en vivre (même de manière précaire), soit parce qu’elle constitue une sécurité : un bien 
monnayable en cas de besoin incompressible d’argent, ou un « dernier recours » si les revenus de 
l’activité principale venaient à se tarir par exemple (cas des migrants, cf. chapitre 6). Ces pratiques 
successorales associées à un taux de natalité élevé60 accroissent le morcellement foncier, même si ce 
processus peut être compensé par la prise en location ou l’association. Ce dernier peut être 
interprété de deux manières : d’un côté il est le signe du maintien d’un intérêt pour l’activité 
agricole, qui demeure rentable pour une partie des exploitants ; de l’autre il s’explique par 
l’absence d’opportunités et de perspectives d’emplois dans la région. Ajoutons que les diverses 
stratégies d’accès aux ressources productives (financements agricoles, eau, etc.) ainsi que la 
pluriactivité des paysans peuvent renforcer dans une certaine mesure leur maîtrise foncière, 
comme nous le verrons par la suite. À l’inverse, ce morcellement des exploitations (par la 
réduction de leur taille globale et par leur parcellisation) pose problème parce qu’il affaiblit pour 
d’autres la maîtrise des ressources foncières (cf. chapitres suivants), les empêchant de vivre de leur 
activité agricole. Ce phénomène de morcellement explique en partie la recherche d’un bouc 
émissaire et le ressentiment des paysans envers les allochtones, dont la demande en terre accentue 
la pression foncière interne. 

Pourtant, les inégalités de maîtrises foncières découlent aussi de rapports de force entre 
autochtones, et notamment des relations de parenté. C’est ce que porte à croire l’exemple d’un 
entrepreneur agricole de Regueb : âgé d’une quarantaine d’années, il est parvenu à constituer un 
patrimoine foncier de près de 20 hectares dans la région d’Ouled Ayouni, sans avoir encore hérité 
de terre. « Moi j’achète la terre mais je ne vends jamais. J’ai acheté la terre de mes proches (mes oncles, 
mon grand-père, etc.) pour ne pas que des investisseurs (moustathmarnin) l’achètent » [Regueb, mars 
2014, Ar]. Il y produit plusieurs hectares de vigne et de pêchers au moyen d’un système 
d’irrigation au goutte-à-goutte, en plus de la production agricole qu’il réalise sur d’autres terrains 
pris en location par le biais de deux sociétés agricoles dont il fait partie. Ainsi, sa volonté de 
préserver les terres familiales du giron des spéculateurs allochtones n’efface pas la logique 
capitalistique et spéculative de son exploitation, ni les rapports de domination intra-familiale qui 
sous-tendent ces acquisitions de terre agricole au fort potentiel productif.  

• Des acquisitions foncières internationales facilitées par le nouveau Code d’incitations aux investissements ? 

Enfin, le poids de la pression externe du marché doit prendre en compte les dynamiques 
foncières qui pourraient se développer en Tunisie et notamment à Regueb, à la faveur de la 
refonte du Code d’incitations aux investissements. Le texte en projet61 tend en effet à favoriser 
l’acquisition de terres agricoles par des étrangers (au sens de non-nationaux). C’est ce qu’explique 

                                                   
60 Le taux de natalité dans le gouvernorat de Sidi Bouzid avoisine les 20 ‰ dans les années 2010 (ODCO 2013). 
61 Il ne sera voté vraisemblablement qu’en 2017. Plusieurs versions de ce projet de texte ont été établies, notamment 
une en décembre 2013 (traduite en français), et une seconde au second semestre de l’année 2015 (non traduite). 
C’est la version de décembre 2013 qui fonde l’analyse ici. 
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Jihen Chandoul (2014), membre de l’Observatoire tunisien de l’économie, dans son analyse des 
évolutions concernant la propriété des terres dans le nouveau Code. À l’Indépendance du pays, le 
traumatisme de la colonisation agraire passée a conduit le gouvernement à prendre des mesures 
pour interdire l’achat de terres agricoles par des personnes n’ayant pas la nationalité tunisienne, 
comme le stipule l’article 1 de la loi du 22 septembre 1969 : « le droit de propriété des terres à 
vocation agricole ne peut appartenir qu’aux personnes physiques de nationalité tunisienne, aux 
coopératives ou aux personnes morales publiques, étatiques ou para-étatiques » (cité par Chandoul 
ibid.). Le Code des investissements de 1993 autorise en revanche la prise en location de terres 
agricoles par des étrangers, à hauteur d’une participation aux capitaux de 66% maximum. Or 
dans le projet de nouveau Code (dans sa version en cours en janvier 2014, citée par l’auteure), 
l’article 8 revient sur les mesures précédentes en autorisant les sociétés tunisiennes dont tous les 
associés sont de nationalité tunisienne à acquérir des terres agricoles par achat (hormis les terres 
domaniales) pour des projets agricoles. Le problème soulevé par J. Chandoul est le suivant : la 
définition de la « société tunisienne » révèle en fait qu’entre autres, son capital « doit être détenu à 
50 % au moins par une personne morale tunisienne, qui peut être [elle-même] une société de 
nationalité tunisienne. Ainsi, d’après la définition de la société tunisienne, [celle-ci] peut être détenue à 
plus de 99,9 % par des étrangers par un système d’emboîtement en gigogne de sociétés tunisiennes, 
comme des poupées russes. Cet article du nouveau code d’investissement rompt ainsi avec un acquis de 
l’indépendance : les étrangers, sous couvert d’une société tunisienne, peuvent devenir propriétaires des 
terrains agricoles comme au temps de la colonisation » (ibid.). Cette nouvelle législation offrirait de 
nouvelles opportunités d’acquisitions foncières pour des étrangers non nationaux. En plus de 
favoriser une pression externe supplémentaire sur des marchés fonciers comme celui de Regueb, 
ces mesures s’inscrivent également en faux vis-à-vis de la norme sociale tribale qui est apparue 
comme prédominante in situ. Il est fort probable qu’elles renforceront les inégalités de maîtrises 
foncières existantes dans cette région. 

Conclusion 

En définitive, la marchandisation de la terre a favorisé plusieurs mécanismes 
d’accumulation du capital à Regueb, au détriment des producteurs les plus vulnérables 
économiquement et politiquement. Parmi ces mécanismes, il y a tout d’abord la recherche, par les 
spéculateurs, de l’appropriation de la rente foncière forgée principalement par le microclimat et la 
disponibilité de ressources en eau de bonne qualité. L’appropriation de cette rente a été 
encouragée indirectement par les politiques publiques incitant à la production à haute valeur 
ajoutée orientée vers l’export. L’exemplarité des exploitations de quelques pionniers en la matière 
dans les années 1990 a attiré d’autres investisseurs extérieurs à la région. Ces acteurs, en 
particulier les sociétés La Victoire et El Houda, ont aussi contribué à l’implantation d’un nombre 
croissant d’exploitations de fruitiers primeurs à Regueb. Par ailleurs, l’expansion de l’emprise 
foncière des élites citadines de Sfax constitue un second mécanisme d’accumulation. Cette 
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emprise ancienne des élites sur l’arrière-pays de l’agglomération a été renouvelée après 
l’Indépendance, à travers l’établissement de contrats de mogharsa, puis par des acquisitions 
foncières directes réalisées par des notables résidant à Sfax. Ce processus qui touche Regueb puise 
ses racines dans une capacité des acquéreurs à mobiliser un « assemblage de ressources » 
matérielles et immatérielles (Denieuil op. cit.) qui facilite la reproduction de leur position socio-
économique dominante.  

Enfin, troisième mécanisme, les transactions foncières ont été favorisées par la recomposition du 
système local et « translocal » d’acteurs. Cela se traduit par la formation ou le renforcement 
d’alliances multiformes (économiques, sociales, politiques, clientélistes) entre plusieurs individus 
(spéculateurs, agents d’institutions décentralisées, intermédiaires) et à diverses échelles, du local au 
national. Ces alliances ont engendré une diversification des modalités d’acquisition foncière, 
parmi lesquelles se nouent des pratiques corruptives comme l’attribution d’un crédit foncier au 
moyen d’un prête-nom, ou la saisie et la revente aux enchères, selon des procédés abusifs, de terres 
agricoles hypothéquées. Les relations sociales mises en évidence reposent sur des acteurs clefs de la 
chaîne (notamment certains agents d’institutions décentralisées et les intermédiaires) qui 
articulent le marché foncier très localisé au territoire national. C’est ainsi qu’on trouve à Regueb 
un nombre non négligeable d’acquéreurs allochtones, qui sont parvenus à s’approprier des 
superficies conséquentes dans une logique purement spéculative, et qui accentuent le processus de 
concentration foncière. Cela n’empêche pas que la plupart des transactions sont opérées en dehors 
des alliances évoquées et de manière plutôt individuelle. La marchandisation de la terre a aussi 
permis une accumulation de capital par des notables autochtones, rachetant les biens fonciers de 
leurs voisins et parents au nom de la préservation d’un capital familial. 

Ainsi, l’expansion du marché foncier et l’évolution des usages agricoles de la terre vers les cultures 
à haute valeur ajoutée se sont accompagnées d’une différenciation des maîtrises foncières. Certains 
producteurs ont nettement renforcé leur maîtrise foncière, comme les spéculateurs et les 
entrepreneurs agricoles, qu’ils soient allochtones ou autochtones. À l’inverse, d’autres plus 
nombreux ont vu leur maîtrise foncière fragilisée par la cession d’une partie de leur bien – même 
si cette dernière peut parfois renforcer la maîtrise sur le reste de l’exploitation. En ce sens, notre 
cas d’étude révèle les effets de l’intégration économique de cette région tunisienne à la 
mondialisation. L’accentuation des inégalités sociales passe ici par le contrôle de la terre agricole, 
dans le cadre d’une individualisation et d’une marchandisation foncières, à l’instar de ce qui se 
produit dans d’autres régions semi-arides en Afrique du Nord. Les maîtrises foncières sont 
recomposées à l’aune du développement de l’agriculture irriguée à partir des eaux souterraines, un 
développement provoqué et soutenu par les autorités nationales, et attirant des investisseurs 
allochtones en Algérie (Daoudi et al. 2015), allochtones et non-nationaux au Maroc (Mahdi 
2005). Ces nouveaux acquéreurs sont souvent des notables nationaux issus de milieux urbains 
exerçant un emploi principal en dehors du secteur agricole et investissant dans ce dernier afin de 
faire fructifier leur capital. 
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De surcroît, notre étude montre que l’exacerbation des inégalités sociales à Regueb se matérialise 
moins par des insécurités que par une précarisation foncière. Il existe certes quelques cas avérés 
d’insécurité institutionnelle, relative à des dysfonctionnements et des abus au sein de plusieurs 
institutions. Mais l’affaiblissement de la maîtrise foncière s’exprime davantage par une 
précarisation des droits fonciers concernant les propriétaires les plus vulnérables. Nous avons vu 
que la précarisation foncière est caractérisée non pas par la remise en cause des droits, mais par 
l’incertitude à plus ou moins court terme sur les droits fonciers privatifs détenus, liée à une 
fragilisation sensible de la maîtrise foncière. Cette précarisation découle de plusieurs éléments : 
1) d’abord de la pression externe et interne du marché ; 2) ensuite de la possibilité d’être exposé à 
des malversations ; et enfin 3) de la double injonction (vendre et ne pas vendre) qui fait écho au 
tiraillement entre une logique symbolique incitant à conserver son patrimoine et une logique 
marchande appelant à s’en séparer en cas de besoin financier incontournable.  

Il reste à détailler les ressorts de cette précarisation foncière et les façons de l’atténuer. Nous avons 
vu qu’elle dépend en grande partie des capacités financières, mais cela ne signifie pas 
nécessairement qu’elle ne touche que les plus pauvres, ni même qu’elle concerne tous les 
indigents. Les capacités financières comprennent les possibilités d’autofinancement mais aussi 
l’accès à d’autres ressources comme les aides, les subventions et les crédits. Le chapitre suivant se 
penchera donc précisément sur ces aspects, et cherchera à montrer comment l’appropriation de 
ces financements divers peut accroître ou au contraire réduire la précarisation foncière. Les 
revenus des producteurs agricoles dépendent aussi de manière plus générale de l’accès aux 
ressources productives, parmi lesquelles l’eau d’irrigation constitue l’un des critères majeurs ; ceci 
sera donc étudié selon les mêmes questionnements dans le chapitre 5.  

Pour finir, nous avons mis en évidence que la précarisation foncière de nombreux habitants de 
Regueb est dénoncée localement de manière discursive, à travers l’expression antagoniste d’un 
stéréotype dénonciateur et d’une norme sociale. L’étude des représentations foncières nous a 
permis de mettre au jour la persistance d’une conception paysanne et en quelque sorte collective 
du foncier. Cette norme sociale héritée du régime foncier tribal considère qu’en dépit de la 
marchandisation et de l’individualisation de la gestion de la terre, chacun doit avoir accès à une 
parcelle, si petite soit-elle. Le chevauchement des représentations foncières cristallisées autour de 
figures comme l’acheteur, l’« étranger » ou encore le spéculateur, fait émerger un processus de 
territorialisation : celui-ci est construit en référence à des valeurs paysannes fondées sur le travail 
de la terre, la reproduction de l’exploitation, l’ancrage dans le territoire et le réinvestissement pour 
un projet de vie commun. La coexistence de cette logique paysanne avec une logique 
capitalistique entrepreneuriale d’une part, et prédatrice d’autre part, confère à l’expansion du 
capitalisme une forme particulière dans la région. 
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Pour les semi-nomades, le troupeau ovin représentait le principal capital. Aujourd’hui, face au recul de 
l’élevage, c’est la terre agricole qui tend à prendre ce rôle pour les paysans. Regueb, septembre 2012 
(Crédit photo : M. Fautras).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4 

 

Inégalités d’accès aux financements 
agricoles, endettement et précarisation 
foncière 



 

  268 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 4 

 

 269 

Introduction 

Dans le chapitre précédent, la question des capacités financières des agriculteurs est 
apparue en filigrane tout au long de la réflexion, comme élément sinon déterminant, du moins 
récurrent voire central dans les dynamiques foncières. De nombreuses personnes enquêtées parmi 
les agriculteurs paysans et les paysans entrepreneurs ont affirmé que le financement des activités 
agricoles était l’un des principaux problèmes rencontrés. Le présent chapitre interroge 
précisément l’accès aux financements agricoles et la manière dont elle peut conditionner ou 
influencer la dynamique d’une exploitation, de son assise foncière, et de l’accès de l’exploitant aux 
ressources associées 1 . Par financements agricoles, nous comprenons ici les subventions, les 
incitations aux investissements et les aides publiques, ainsi que les crédits de divers types 
(bancaires, auprès d’institutions de microfinance2, entre particuliers, etc.) ayant trait aux activités 
agricoles ou étant contractés par des exploitants. Nous tiendrons compte de deux aspects. 
D’abord celui de l’usage des financements, et ensuite celui de leur maîtrise : nous chercherons à 
appréhender l’accès effectif des différentes catégories de producteurs à ces financements, en 
identifiant les bénéficiaires, les modalités de recours et les mécanismes d’obtention de ces aides.  

La première partie du chapitre montrera que l’attribution des financements publics s’inscrit, 
logiquement, dans la lignée de la politique agricole et financière globale : l’allocation des 
ressources financières vise à favoriser majoritairement les gros investissements privés (Jouili 2009). 
L’objectif est ici d’identifier la façon dont ces ressources sont captées par les producteurs, et 
comment cela contribue à recomposer localement l’espace rural. Nous verrons d’une part que la 
région attractive de Regueb représente un espace stratégique, qui a favorisé la captation des 
subventions par les entrepreneurs et les spéculateurs pratiquant des activités agricoles à haute 
valeur ajoutée. D’autre part nous mettrons en évidence que l’accès inégalitaire au crédit bancaire 
avantage de même les entrepreneurs et les spéculateurs, à travers les modalités d’octroi des prêts 
bancaires classiques, mais aussi via un dispositif de microcrédit plus néolibéral que réellement 
solidaire. Ce système global de financement facilite donc la captation des ressources financières 
par les élites3 socio-économiques, ce qui contribue à accroître la pression externe du marché 
foncier à Regueb et donc la précarisation foncière des paysans (chapitre 3). Toutefois nous 
verrons que les paysans entrepreneurs parviennent également à accéder à ces ressources, parfois de 
manière détournée (crédits agricoles utilisés à d’autres fins).  

                                                   
1 La réflexion présentée dans ce chapitre est en partie nourrie des discussions qui ont suivi la présentation de mes 
travaux dans le séminaire de l’Université Paris 8 « Les révolutions en Égypte et en Tunisie. Et si on parlait d’autres 
choses ? » coordonné par Habib Ayeb, Vincent Battesti et François Ireton, et dans celui de l’EHESS intitulé « Un 
paradigme tunisien ? Histoire et sciences sociales en révolution » coordonné par Jocelyne Dakhlia (mars 2015). 
2 D’après un rapport de la FAO déjà cité, en Tunisie le terme « microcrédit » n’est appliqué qu’aux associations de 
microcrédit proprement dites, tandis que celui de « microfinance » désigne les institutions opérant en dehors du cadre 
étatique, à partir d’une licence leur conférant un statut spécifique (Marx et Fouquet op. cit., p.61). 
3 Élite est entendu ici au sens de groupe social minoritaire occupant une place éminente dans la société, en raison de 
caractéristiques reconnues et valorisées par cette dernière. 
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Dans la seconde partie du chapitre, nous nous intéresserons précisément à ceux qui ont obtenu 
un crédit bancaire. Si le recours aux emprunts peut être une ressource pour l’investissement – 
démarche classique dans une économie libérale –, il est aussi une source potentielle de 
vulnérabilité. Les personnes qui y recourent n’ont pas les mêmes capacités de remboursement. Les 
plus fortunés contractent en effet des crédits pour partager les risques de l’investissement avec les 
banques, tandis que les moins riches n’ont pas de capital suffisant pour investir sans emprunter, 
ce qui les rend plus vulnérables à l’endettement, d’autant qu’ils pratiquent souvent des activités 
dépendant fortement des aléas climatiques. En Tunisie, contrairement au français courant, 
l’endettement est défini par les banques comme un retard de paiement des échéances supérieur à 
un an, mais nous considérons ici l’endettement comme un processus renvoyant au fait de se 
retrouver dans l’incapacité de rembourser à moyen ou long terme. Ce processus a été alimenté à 
travers une politique encourageant le crédit à outrance, en particulier auprès de catégories de 
population incapables de rembourser leurs emprunts (Beau et Graciet 2009 ; Beau et Tuquoi 
2011). 

D’autre part, selon Mustapha Jouili (2008), l’endettement constitue un facteur clef d’exclusion 
des exploitants du financement institutionnel, dans la mesure où ces derniers sont nombreux à ne 
pas obtenir de nouveau crédit en raison de prêts antérieurs non remboursés. Ceci renforce la 
vulnérabilité des exploitants les moins fortunés à deux niveaux : financièrement d’abord (à moins 
d’emprunter à travers des systèmes alternatifs, cf. infra), et du point de vue foncier ensuite. En 
effet dans le secteur agricole, c’est en général la terre qui sert de dépôt de garantie auprès des 
banques, parce qu’elle constitue souvent le principal capital des exploitants. À partir de ces 
analyses, nous faisons l’hypothèse que l’endettement durable et précipité d’un grand nombre 
d’agriculteurs de Regueb constitue l’un des soubassements du processus d’accumulation par 
dépossession (Harvey 2004). Dans cette perspective, le crédit bancaire s’apparente en un sens à 
une spéculation sur l’endettement et l’appauvrissement des paysans, accentuant la précarisation 
foncière de ces derniers. 

Pour répondre à ce questionnement, nous reviendrons sur la politique d’expansion du crédit ainsi 
que sur les mécanismes précipitant l’endettement des débiteurs : coût élevé de l’emprunt bancaire, 
décalage entre les crédits attribués et les réalités de la production agricole, et enfin difficultés du 
recouvrement. Si les premiers mécanismes sont relativement courants, le dernier est un peu plus 
spécifique à la Tunisie. Il est lié à ce que nous avons appelé le « paradoxe de la garantie » : dans le 
contexte d’expansion du crédit, le certificat de possession a souvent servi de dépôt de garantie 
alors qu’il n’est pas hypothécable auprès de la Conservation de la propriété foncière et qu’il n’est 
donc pas saisissable juridiquement. Cette situation peut aboutir au prolongement de 
l’endettement des personnes concernées, alourdissant leur précarisation foncière. De surcroît, 
nous verrons que l’endettement est accentué par des pratiques corruptives « translocales », qui 
d’un côté facilitent l’accès au crédit (sans pour autant effacer les inégalités d’accès aux 
financements), mais d’un autre en accentuent également le coût financier.  
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Enfin, dans la dernière partie du chapitre nous nous intéresserons aux financements alternatifs au 
système bancaire. Le prêt entre particuliers (cercle familial) a été difficile à appréhender en raison 
d’un faible taux de réponse à nos questions sur le sujet. Par conséquent notre analyse s’est 
focalisée sur d’autres instances et réseaux. La plupart de ces dernières n’ont pas accès aux fichiers 
de la Centrale des risques de la Banque centrale, ce qui permet aux agriculteurs d’emprunter 
auprès d’une large palette d’organisations et de particuliers (Institutions de microfinance – IMF –
, fournisseurs d’intrants et de matériel agricole, prêteurs privés en dehors du cadre familial ou de 
proches). Nous évoquerons également les aides disponibles à travers les Sociétés mutuelles de base 
– SMB – (coopératives de services) et le syndicat agricole majoritaire que constitue l’Union 
tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP). L’endettement à travers ces systèmes alternatifs 
est notable ; il constitue un élément de résilience et une forme de sécurité sociale pour les paysans 
les plus vulnérables (Pannier et Pulliat 2016), tout en étant moins marginalisant que celui auprès 
de la banque. Cependant, il apparaît que les conditions d’emprunt ne sont pas nécessairement 
avantageuses pour les clients, comme en témoigne le faible intérêt des agriculteurs pour les SMB. 
Dans l’ensemble, les instances et les réseaux alternatifs impliquent un fort coût du crédit (IMF, 
fournisseurs d’intrants, prêteurs privés en dehors du cas familial) ou des pratiques corruptives 
(syndicat). S’ils permettent de diversifier les financements agricoles, ces instances et réseaux 
participent donc parallèlement à une spirale d’endettement soumise à la dépendance et à 
l’incertitude, qui ne permet pas de sortir d’une précarité structurelle. 

Encadré 4.1 : Précisions méthodologiques : 
Les difficultés d’enquêter sur les financements agricoles 

Conduire cette enquête géographique sur les inégalités d’accès aux financements 
agricoles en lien avec la précarisation foncière n’a pas toujours été aisé. L’accès aux 
statistiques n’a parfois pas été possible, et celles obtenues ne sont pas toujours précises et 
présentent des lacunes qui les rendent dans certains cas inexploitables. Ce chapitre se fonde 
sur le traitement des statistiques considérées exploitables, recueillies lors de l’enquête in situ 
en 2013-2014 auprès de diverses institutions. Leur composition est détaillée dans les sections 
correspondantes. Précisons ici qu’en matière de subventions et de primes publiques, l’Agence 
de promotion des investissements agricoles (APIA) n’a pu fournir des données détaillées que 
sur un nombre restreint de délégations, « en raison de la complexité du logiciel de traitement ». Les 
études de l’Office de développement du Centre-Ouest (ODCO) ont permis de les compléter 
partiellement. Les informations chiffrées sur les aides publiques ont été rapportées par nos 
soins à la superficie agricole de la délégation concernée, afin de pouvoir les comparer en 
dépit de surfaces globales disparates.  

À propos des statistiques bancaires, les rapports annuels d’activité fournissent des 
informations à l’échelle nationale. Malgré des sollicitations auprès de différents agents, nous 
n’avons pu recueillir que des informations générales, qui dressent néanmoins un état des 
lieux éclairant la situation financière des agriculteurs. Le recueil de la parole des enquêtés a 
permis de préciser et de compléter ce tableau des inégalités d’accès aux financements 
agricoles. Ce chapitre s’appuie sur les questionnaires et entretiens réalisés auprès de 
nombreux agriculteurs et de quelques sociétés agricoles, ayant ou non demandé et obtenu 
une aide au financement de leur activité. La parole d’agents administratifs et bancaires, en 
poste ou ayant exercé auparavant dans les institutions enquêtées (CRDA, APIA, banques, 
Institution de microfinance et syndicats), a apporté un autre regard sur la question qui nous 
intéresse. La question du lieu de l’enquête a pris toute son importance dans cette phase de 
recueil des données : les informations obtenues aux niveaux local, régional et central, à 
Regueb, Menzel Bouzaïene, Sidi Bouzid et Tunis, se sont avérées souvent complémentaires, 



 

  272 

bien que parfois contradictoires, ce qui n’a pas empêché de nourrir la réflexion. L’enquête, 
dans un lieu lointain ou disjoint des faits et dynamiques rapportés, a été particulièrement utile 
pour l’étude de la corruption (cf. infra). 

1. Une politique de financement favorisant les gros 
investissements privés 

1.1. Une captation des subventions par les entrepreneurs et les spéculateurs 
implantés à Regueb 

Dans le cadre de la libéralisation accrue de l’économie nationale à partir des années 1970 
et 1980, les autorités tunisiennes ont cherché à favoriser les investissements privés dans le secteur 
agricole. Mais le soutien envers ces derniers s’est effectué de manière différenciée : il a concerné 
principalement des individus fortunés ainsi que des exploitations considérées comme « viables », 
autrement dit celles jugées capables de moderniser leurs moyens de production. En 1993, le Code 
d’incitations aux investissements répartit les projets « viables » en trois catégories A, B et C, selon 
le montant global de l’investissement agricole (cf. Tableau 4.1). L’APIA, agence dédiée à 
l’attribution des primes et des encouragements, procède à l’examen des dossiers et aux décisions 
d’octroi d’avantages (DOA) pour les investissements les plus importants (catégories B et C), 
tandis que ceux de catégorie A sont gérés au niveau du CRDA. Cette répartition des tâches 
matérialise la différence de traitement entre les diverses catégories, les premières bénéficiant d’une 
institution dédiée. 

Tableau 4.1 : Primes publiques (en DT) selon la catégorie d'investissement réalisé 

Catégorie A B4 C5 
Montant du projet 
agricole6 (DT) < 60 000 De 60 000 à 225 000 > 225 000 

Autofinancement requis Minimum 10 % Minimum 10 % Minimum 30 % 
Prime d’investissement 25 % 20 % 7 % 

Échelle d’instruction 
des dossiers7 

Locale (CRDA, 
arrondissement Fonds 

et encouragements) 

Régionale (APIA – 
Direction régionale) 

Nationale (APIA – 
Direction centrale) 

Source : APIA et CRDA de Sidi Bouzid, 2013-2014 

La répartition des subventions accordées dans le gouvernorat de Sidi Bouzid entre 2007 et 2013 
montre que les bénéficiaires sont assez logiquement plus nombreux pour les investissements de 
catégorie A (Tableau 4.2). Cependant il est difficile d’en tirer des conclusions, parce que ces 

                                                   
4 Les primes de catégorie B peuvent également être attribuées à des coopératives, des sociétés de services agricoles ou à 
des associations de propriétaires et d’exploitants agricoles. 
5 Les primes de catégorie C peuvent également être attribuées à des activités de conditionnement et de transformation 
des produits agricoles, et pour des investissements prévus pour des superficies supérieures à celles autorisées pour les 
investissements de catégorie B. 
6 Les critères diffèrent pour le secteur de la pêche. 
7 Le suivi des projets se fait toujours à échelle locale et régionale. 



Chapitre 4 

 

 273 

données ne permettent pas de dire précisément à quel type de producteur correspondent les 
bénéficiaires en question. En effet si l’autofinancement8 minimum requis est relativement faible, 
cette catégorie recouvre des demandeurs de diverses conditions socio-économiques puisque la 
fourchette d’investissement (de 0 à 60 000 DT) peut comprendre autant l’achat peu coûteux de 
matériel d’irrigation au goutte-à-goutte, que la construction plus onéreuse d’un puits de surface 
ou d’une bergerie9. Les données recueillies auprès du CRDA permettent simplement d’affirmer 
qu’entre 2010 et 2013, plus des trois quarts des demandes de subvention de catégorie A à Regueb 
portaient sur l’acquisition de matériel ou la construction d’infrastructures d’irrigation 
(Annexe 4.1). Étant donné qu’en 2011 et 2012, plus de la moitié des demandes ont été satisfaites, 
nous pouvons supposer qu’une part non négligeable de ces subventions a profité à des 
exploitations irriguées, autrement dit à des systèmes de production de type O3, M1, M2, F1 ou 
F2 (cf. typologie du chapitre 1).  

Tableau 4.2 : Répartition des subventions attribuées pour la période 2007-2013 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

Catégorie 
de projet 

Nombre de 
bénéficiaires 

Subvention 
accordée 

(Milliers de DT) 

Montant total de 
l’investissement 
(Milliers de DT) 

Subvention / 
Investissement 

total (%) 

Subvention 
moyenne par 

bénéficiaire (DT) 
A 11 660 44 925 99 395 45 % 3 853 
B et C 2 943 42 304 237 665 18 % 14 375 

Source : Calculs de l’auteure d’après différents rapports de l’ODCO. 

À l’inverse, seuls les plus aisés peuvent prétendre aux primes de catégories B et C, en raison du 
montant élevé de l’investissement et de l’autofinancement requis10. Le Tableau 4.2 montre que la 
subvention moyenne obtenue par bénéficiaire est beaucoup plus élevée en ce qui concerne les 
investissements de catégorie B et C, en valeur absolue mais aussi en pourcentage de 
l’investissement total, ce qui confirme l’implication de l’État en faveur des gros investissements. 
Alors qu’auparavant les aides publiques s’appliquaient de manière catégorielle (pour les engrais, le 
matériel agricole, les semences, etc.), elles sont plus nettement orientées vers le capital. Pour 
reprendre la formule d’un agent bancaire rencontré, « les subventions à la production sont devenues 
des subventions à l’investissement agricole » [Tunis, mars 2014, Fr], et même à un certain type 
d’investissement pouvons-nous ajouter. En effet, les projets ne correspondant pas aux priorités 
gouvernementales en matière de production ont des chances d’être évincés ou découragés avant 
même le dépôt du dossier, lors des échanges préalables entre les investisseurs et les agents de 
l’APIA. L’un de ces derniers nous a expliqué que les projets sont plus facilement acceptés ou 

                                                   
8 Précisons qu’au sens de l’administration, l’« autofinancement » recouvre tout apport ne relevant pas des subventions 
ou des crédits bancaires institutionnels. Cet autofinancement peut donc reposer sur des formes alternatives de 
financement, qui seront détaillées dans la suite du chapitre. 
9 En 2013, le creusement d’un puits de surface de cinquante mètres de profondeur coûte environ 20 000 DT, tandis 
que l’installation d’un système d’irrigation au goutte-à-goutte sur cinq hectares coûte près de 9 000 DT. 
10 Dans les faits, l’autofinancement est beaucoup plus important que le minimum requis par la législation : en 2011, 
les ressources propres des investisseurs ayant bénéficié de subventions à travers l’APIA représentent environ les trois 
quarts du montant total des investissements agricoles réalisés dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. Les crédits 
bancaires n’en représentent quant à eux qu’une faible part : moins de 10 %, voire à peine 3 % dans certains projets 
(APIA de Sidi Bouzid 2012). 
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encouragés s’ils remplissent certains critères. En particulier, l’APIA est attentive à la disponibilité 
de main-d’œuvre et d’eau souterraine faiblement salinisée dans la zone d’implantation envisagée. 
En revanche, il est rare que des projets focalisés sur le seul élevage – peu importe le type de bétail 
– soient subventionnés par cette institution, « parce qu’ils demandent un temps de présence 
important et beaucoup de responsabilités, alors qu’ils génèrent des charges importantes et de faibles 
bénéfices » [Sidi Bouzid, Septembre 2013, Fr]. Ceci indique que les subventions visent moins à 
supporter l’activité agricole que les velléités spéculatives, et qu’elles sont principalement destinées 
à des producteurs peu présents sur l’exploitation, donc en général allochtones. 

 D’autre part, l’analyse des données collectées montre que les investisseurs du gouvernorat 
de Sidi Bouzid, et plus particulièrement ceux de la délégation de Regueb, ont capté ces dernières 
années une grande part des subventions publiques octroyées à travers l’APIA. Il s’agit d’individus 
ou de sociétés investissant d’importants montants et qui correspondent aux entrepreneurs 
agricoles et aux spéculateurs décrits dans les chapitres précédents, dont une grande partie s’est 
implantée dans la région à partir de la fin des années 1990. En effet, le nombre annuel moyen des 
décisions d’octroi d’avantages (DOA) a été multiplié par plus de six entre les périodes 1991-1995 
et 1995-2013 (Figure 4.1). 

Figure 4.1 : Nombre annuel moyen des décisions d'octroi d'avantages (DOA) 
émises par l'APIA11 dans le gouvernorat de Sidi Bouzid entre 1985 et 2013 (catégories B et C) 

 
Données : calculs de l’auteure à partir des données de Abaab 1999, p.143, 
et de l’APIA de Sidi Bouzid, 2014 / Réalisation graphique : M. Fautras 

Cette très forte hausse a porté le gouvernorat de Sidi Bouzid au premier rang national en matière 
d’investissements agricoles en 2012, tant du point de vue du nombre de DOA, que du montant 
total investi et du montant des subventions allouées (Tableau 4.3). Nous remarquons de manière 
assez logique à nouveau que les investissements approuvés de catégorie B (compris entre 60 000 et 
225 000 DT) sont beaucoup plus nombreux que ceux de catégorie C. Cette différence tient certes 
aux moyens financiers des demandeurs – seuls les plus riches peuvent réaliser des investissements 

                                                   
11 Les données de 2013 sont basées sur les DOA jusqu’au mois de novembre et sur une estimation de l’APIA pour les 
DOA du mois de décembre. 
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supérieurs à 225 000 DT – mais aussi à la façon dont est conçu le projet12. En effet il est ressorti 
des entretiens que certains exploitants, en connivence avec un bureau d’étude, parviennent à 
falsifier l’étude technique nécessaire pour faire une demande de subvention ou de crédit bancaire. 
En éludant une partie des composantes de leur projet qu’ils remettent à plus tard, ils déposent un 
dossier de catégorie B plutôt que C, afin d’obtenir une subvention proportionnellement plus 
importante.  

Tableau 4.3 : DOA approuvées par l'APIA dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en 2012 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Source : d’après APIA de Sidi Bouzid, 2012, p.2 

Au sein du gouvernorat, la délégation de Regueb occupe une place prépondérante dans 
l’obtention de subventions de catégories B et C. Entre 2007 et 2013, elle fait partie des 
délégations ayant obtenu le plus grand nombre de DOA pour 1 000 hectares agricoles, avec les 
délégations de Sidi Bouzid Ouest, Souk Jdid et Bir el Hfey où l’irrigation à partir des nappes 
profondes s’est développée (cf. Carte 4.1).  

  

                                                   
12 Il est peu probable que la différence relève du taux d’acceptation des demandes. En effet d’après un responsable de 
l’APIA, seuls 2 % des projets d’investissements de catégories B et C sont rejetés. Ce très faible taux s’explique par le 
fait que les projets sont discutés en amont entre les investisseurs et les agents de l’APIA, avant d’être déposés. 

 Investissements de 
catégorie B 

Investissements de 
catégorie C 

Nombre de projets 
approuvés à Sidi Bouzid 450 21 

Montant total des 
investissements (DT) 28 207 632 15 994 000 

Part des investissements 
approuvés pour prime 
en Tunisie 

63 % 36 % 
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Carte 4.1 : Structure des subventions de catégories B et C 
accordées dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en 2013 
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La tendance est la même à propos des crédits fonciers – dont l’APIA gère également l’attribution : 
Regueb prédomine sur l’ensemble de la période considérée (1995 à 2013, cf. Figure 4.2), bien 
que le nombre de crédits accordés y diminue à partir de 200513. Nous avons vu dans le chapitre 
précédent que cette baisse est liée à la flambée des prix fonciers et au report d’un certain nombre 
d’acquisitions vers la délégation de Mezzouna depuis cette date.  

Figure 4.2 : Nombre de crédits fonciers accordés entre 1995 et 2013 
pour 10 000 hectares agricoles 

 
Source : Calculs de l’auteure à partir des données de l’APIA de Sidi Bouzid, 2014 / Réalisation graphique : M. Fautras 

Mais Regueb se démarque surtout par des montants d’investissements et de subventions 
largement supérieurs à ceux des autres délégations, puisqu’elle en accapare plus du tiers au niveau 
du gouvernorat sur la période 2007-2013 (cf. Figure 4.3)14. Cette situation doit être reliée à la 
rente différentielle des terres de Regueb (cf. chapitre 3) et aux moindres avantages comparatifs des 
régions voisines15. De surcroît, Regueb jouit d’une subvention moyenne par bénéficiaire bien plus 
élevée que dans la plupart des autres délégations, que ce soit en 2007 ou en 2013. Sur l’ensemble 
de la période considérée, cette subvention moyenne dépasse les 27 000 DT à Regueb, alors qu’elle 
avoisine seulement les 18 000 DT à Mezzouna qui arrive en deuxième position (cf. Carte 4.1 ci-
dessus). 

                                                   
13 Le nombre de crédits fonciers accordés dans les autres délégations du gouvernorat n’a pas pu être obtenu. Toutefois 
les données recueillies par entretien confirment cette tendance. Ajoutons qu’entre 2002 et 2013, Regueb accapare 
près de 14 % des quelques 1 400 crédits fonciers accordés dans toute la Tunisie (Chiffres de l’APIA de Sidi Bouzid, 
2014 et de Marx et Fouquet 2013, p.101. Calculs de l’auteure, à partir d’une estimation du nombre de prêts fonciers 
de 2010 à 2013 basée sur les données de 2009). 
14 La répartition est globalement la même pour les subventions obtenues par délégation. 
15 Il s’agit par exemple de l’accès à l’eau contraint comme à Sidi Ali Ben Aoun et Bir el Hfay, où la profondeur des 
eaux souterraines avoisine les 200 mètres ; ou encore de l’absence de certificats de propriété comme dans certaines 
zones de Maknassy et de Menzel Bouzaïene 
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Figure 4.3 : Répartition des investissements de catégories B et C (en valeur) 
réalisés à travers l'APIA entre 2007 et 2013 

 
Sources : ODCO 2007, 2008, 2011, 2012 et 2013 et calculs de l’auteure / Réalisation graphique : M. Fautras 

Tout ceci montre combien Sidi Bouzid et plus spécifiquement Regueb concentrent les 
investissements agricoles privés à l’échelle nationale. Même si certains projets n’ont pas toujours 
été menés à terme, les aides accordées ont largement encouragé les initiatives de spéculateurs et 
d’entrepreneurs agricoles autochtones et allochtones, et par conséquent les transactions foncières. 
Ainsi, entre la fin des années 1990 et les années 2010, Regueb a représenté une place stratégique 
d’investissement agricole, permettant à ces derniers de capter une grande partie de l’aide publique 
réservée au secteur. En plus de ses avantages comparatifs, cette région a donc également été 
rendue attractive par la rente obtenue du simple fait d’y lancer un projet agricole. Ceci a 
contribué à accentuer localement la pression externe du marché foncier, et par conséquent la 
précarisation foncière des agriculteurs les plus pauvres, mise en évidence dans le chapitre 3. 

Ajoutons enfin que les subventions de l’APIA ont essentiellement servi à la réalisation de projets 
de production agricole16. Peu de projets d’unités de transformation ou d’entreprises de services 
agricoles sont déposés dans le gouvernorat, où l’industrialisation demeure très faible comme dans 
le centre et le sud du pays (Tizaoui 2013). Pour l’expliquer, un membre du Centre d’affaires de 
Sidi Bouzid invoque notamment les faibles incitations publiques pour ces activités, ainsi que le 
transport massif de la production agricole vers les pôles de transformation situés au Nord 
(produits maraîchers) ou sur la côte est du pays, et notamment vers Sfax (produits oléicoles). 
Dans la mesure où de nombreux investisseurs y contrôlent déjà une partie des unités de 
transformation (cas des oléiculteurs sfaxiens, cf. chapitre 3), ils trouvent sans doute peu d’intérêt à 
développer les mêmes activités à Sidi Bouzid : cette région est plus éloignée des ports et donc 
moins stratégique vis-à-vis de la logique d’export qui est privilégiée. Par conséquent, la structure 

                                                   
16 Entre 1995 et 2013, les DOA concernant la production agricole représentent près de 95 % des cas dans les 
délégations de Regueb, Maknassy, Menzel Bouzaïene et Mezzouna réunies (Calculs de l’auteure d’après les données 
de l’APIA de Sidi Bouzid, 2013). 
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des subventions accordées participe à faire de Regueb et de Sidi Bouzid des zones 
d’appropriations des ressources foncières et agricoles au profit des catégories aisées de population, 
sans que la valeur ajoutée des produits transformés profite grandement à la plupart des 
producteurs. 

1.2. Un accès inégalitaire au crédit bancaire, en défaveur des paysans  

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, dès les années 1970 l’État entreprend de 
moderniser l’agriculture par le crédit bancaire, en augmentant les dotations dans ce domaine et en 
diversifiant les moyens institutionnels d’encadrement et d’intervention. Dans les années 1980, le 
système de financement agricole est réorganisé, à la suite de la mise en place du Programme 
d’ajustement structurel et en raison de la nécessité d’adopter les normes internationales pour 
obtenir le soutien des bailleurs de fonds. La Banque nationale tunisienne (BNT) fusionne avec la 
Banque nationale de développement agricole (BNDA) pour former la Banque nationale agricole 
(BNA) en 1989. Cette dernière dispose d’un statut de société anonyme et opère comme une 
banque commerciale. Elle figure parmi les cinq banques nationales et gère une part très 
importante des crédits concernant le secteur agricole (cf. Tableau 4.4). Nous pouvons même 
parler d’un quasi-monopole de fait en ce qui concerne les crédits à long terme.  

Tableau 4.4 : Concours de la BNA au financement de l’agriculture en 2009 

 Production agricole Services 
agricoles 

Industries 
agroalimentaires 

Crédit à 
court 
terme 

Crédit à  
moyen 
terme 

Crédit à 
long 

terme 
Montant des 
crédits agricoles : 
Part de la BNA  

57 % 70 % 91 % 81 % 17 % 

Source : d’après Marx et Fouquet 2013, p.43 

D’après un rapport de la FAO rédigé par M. Marx et B. Fouquet (2013), les engagements des 
autres banques dans l’agriculture sont compris entre 2 et 7 % de leur portefeuille (pour la 
production, la commercialisation et la transformation confondues). La prépondérance de la BNA 
est liée au fait qu’elle reçoit et gère – moyennant commission – les dotations publiques et 
extérieures destinées à l’agriculture (Tableau 4.5), qu’elle redistribue aux producteurs sous forme 
de crédits. Certains de ces crédits, dits « supervisés », sont octroyés à travers le CRDA. Les autres 
banques financent le plus souvent des projets agricoles pour leurs clients bien connus et engagés 
dans d’autres secteurs économiques 17 . Mais elles prennent rarement de nouveaux clients 
agriculteurs, a fortiori s’ils détiennent de petites exploitations. Elles considèrent en effet que c’est 
davantage le rôle de la BNA de les soutenir, notamment parce que cette dernière dispose des 

                                                   
17 Étant donné la répression dont les mouvements islamistes ont fait l’objet sous Ben Ali, les banques islamiques ont 
connu des difficultés à développer leurs activités dans les années 1980 et 1990. D’après un agent bancaire interrogé 
en 2014, ces banques (comme la Zitouna, Al Baraka Bank et l’Arab Bank) peuvent financer l’agriculture depuis 
2011. 
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outils adéquats, alors que les autres banques n’ont pas de personnel formé au secteur agricole. 
Elles sont aussi réticentes à financer les activités agricoles, qui ne sont protégées qu’en partie par 
les compagnies d’assurance. Ces dernières proposent des formules concernant le risque de grêle et 
d’incendie, mais non le risque de sécheresse par exemple, alors que celui-ci est élevé. Ces éléments 
expliquent que peu de producteurs sollicitent des prêts dans d’autres banques que la BNA (Marx 
et Fouquet ibid.). 

De fait dans le secteur agricole, la BNA est devenue l’interlocutrice principale pour l’accès au 
crédit bancaire, en particulier pour les agriculteurs peu fortunés qui ne sont pas clients auprès 
d’autres banques. Ce quasi-monopole est manifeste dans le paysage bancaire local : la BNA 
dispose de cinq agences dans le gouvernorat de Sidi Bouzid18, davantage que les autres banques 
commerciales19. À Regueb, la BNA a longtemps été la seule agence bancaire de la délégation. La 
BIAT y a installé une agence en août 2013 et deux autres banques vont s’y implanter 
prochainement (UIB et Zitouna). 

Tableau 4.5 : Différentes ressources des banques pour financer l’activité agricole 

Type de ressources Provenance Gestion 
Ressources budgétaires20 Dotations consenties par l’État, 

spécifiques au secteur agricole 
Cédée à la BNA qui les gère selon 
des conventions passées avec l’État 

Ressources extérieures21 Aides ou emprunts auprès de 
gouvernements ou d’institutions 
étrangères 

Contractées par l’État tunisien, ou 
par la BNA avec la garantie de l’État 
tunisien, ces ressources sont gérées 
globalement selon des conventions 
passées avec l’État ou les institutions 
étrangères en question, et sont 
attribuées de manière 
complémentaire avec les ressources 
budgétaires. 

Ressources bancaires 
« Fonds propres » 

Dépôts monétaires de la clientèle de 
la banque + réescompte des crédits 
(achat d’un effet avant son 
échéance) par la Banque centrale 

Propre à la BNA 

Source : d’après Fadhel Moussa 1988, p.311-317 

L’objectif affiché de la nouvelle politique financière était de placer le secteur bancaire au 
cœur du système de financement de l’agriculture, et de permettre aux petits et moyens exploitants 
d’accéder plus facilement au crédit institutionnel (Jouili op. cit.). Cependant, la participation des 
banques sur fonds propres est restée limitée dans les années 1990 (Abaab et Elloumi 1996). De 
surcroît, à Regueb comme dans le reste du pays, seule une faible part d’exploitants a accès au 
crédit bancaire. L’enquête sur les structures des exploitations agricoles du gouvernorat de Sidi 

                                                   
18 Ces agences sont situées dans les villes suivantes : Bir el Hfay, Sabbala, Regueb, Maknassy et Sidi Bouzid. 
19 En 2016, on décompte notamment une agence de la Société tunisienne de banque, deux agences de l’Union 
internationale de banque, une agence de l’Arab Tunisian Bank, deux agences de l’Union bancaire commerce et 
industrie, deux agences de Attijari Bank. 
20 Ces ressources budgétaires comprennent par exemple le fonds de promotion agricole institué en 1970, le fonds 
d’aménagement du crédit agricole institué en 1973, le fonds de coopération et de mutualité institué en 1979 et le 
Fonds spécial de développement de l’agriculture institué en 1963 – FOSDA, devenu FOSDAP depuis que ses 
compétences ont été élargies également au secteur de la pêche (Fadhel Moussa ibid.). 
21 Par exemple le projet SIDA financé par le gouvernement SIDA fait partie de ce type de ressources. 
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Bouzid en 2004-2005 signale que sur les quelque 14 400 exploitants qui déclarent avoir investi au 
cours des cinq dernières années, environ 5 % l’ont fait à partir d’un crédit bancaire (CRDA de 
Sidi Bouzid 2007, p.56). Cette part est légèrement inférieure à la moyenne nationale, elle-même 
égale à 6,6 % (DGEDA 2006).  

Ce faible accès au crédit bancaire s’explique par des facteurs de portée universelle : globalement, 
les banques prêtent aux plus riches, et seuls les moins pauvres demandent du crédit institutionnel 
pour la production agricole. À Sidi Bouzid en effet, l’enquête sur les structures des exploitations 
en 2004-2005 indique que 83 % des exploitants n’ont pas sollicité de crédit auprès des banques 
(op. cit. p.58). Les crédits de campagne (relatifs à l’exploitation saisonnière) sont très peu 
demandés, tandis que la demande de crédits d’investissement croît avec la taille de l’exploitation 
(Tableau 4.6). À propos des premiers, les exploitants ont la possibilité d’acheter une partie des 
intrants à crédit auprès des fournisseurs dans des conditions plus rapides et plus flexibles 
qu’auprès des banques (cf. infra), ce qui explique en partie ce faible taux de demande. Plus 
globalement selon l’enquête précitée, les intéressés justifient principalement leur non-recours au 
crédit par les difficultés d’accès à cette ressource (ibid. p.58). Une faible part déclare avoir d’autres 
sources de financement. Les arriérés de paiement qui touchent une large partie de la population 
constituent un frein conséquent, voire un blocage auprès des institutions bancaires, qui prêtent 
difficilement à des clients déjà endettés.  

Par ailleurs, la peur de l’endettement face aux taux d’intérêt élevés (cf. infra) tient une place 
importante dans l’absence de sollicitation de crédit bancaire. Il n’est pas exclu que cette forte 
appréhension soit liée à la période des coopératives de production agricole des années 1960, au 
cours de laquelle de nombreuses familles paysannes de la région ont perdu leurs moyens de 
production (chapitre 2). Certains disent ainsi refuser le crédit « par principe », ou invoquent une 
raison religieuse ou morale appelant à rejeter l’usure22. Quelle qu’en soit la raison, la peur de 
l’endettement a été mentionnée à de nombreuses reprises dans les entretiens de manière directe 
ou indirecte. Cette appréhension est relativement classique dans le secteur agricole et au-delà du 
cas tunisien : l’instabilité des revenus relative aux variations climatiques et de prix contraste avec la 
stabilité des mensualités à rembourser. Toutefois cet argument est apparu également chez des 
entrepreneurs agricoles de Regueb plutôt fortunés. Par exemple, une famille de notables a obtenu 
un crédit de 100 000 DT pour le développement de ses plantations fruitières primeurs. En dépit 
de son statut socio-économique, l’un des membres (enseignant par ailleurs) affirmait « ce qu’on a 
en tête, c’est de rembourser la BNA » [Regueb, mars 2013, Fr], et exprimait sa crainte de se 
retrouver endetté. Cette peur est liée selon nous au cas tragique des propriétaires qui ont vu leurs 
terres saisies par la BNA (cf. chapitre 3). 

                                                   
22 Toutefois cet argument est parfois contextuel : certains enquêtés l’appliquent aux banques, mais pas aux sociétés de 
leasing ni aux fournisseurs d’intrants et de matériel agricole par exemple, alors que les deux pratiquent des taux 
d’intérêt élevés. 
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Tableau 4.6 : Répartition des exploitants ayant demandé un crédit bancaire dans le gouvernorat 
de Sidi Bouzid en 2004-2005 selon la taille de leur exploitation 

Taille de 
l’exploitation du 
demandeur 

Part des demandeurs de crédits (%) Part des demandes acceptées (%) 
Crédit de 

campagne 
Crédit 

d’investissement 
Crédit de 

campagne 
Crédit 

d’investissement 
Moins de 5 ha 1,0 11,3 9,6 24,2 
5 à 10 ha 1,7 17,7 42,4 28,7 
10 à 50 ha 1,6 19,1 45,6 37,3 
50 à 100 ha 0,1 19,4 100,0 56,7 
100 ha et plus 0,7 24,5 100,0 37,9 
Ensemble du 
gouvernorat 

1,4 15,7 33,9 31,7 

Ensemble du pays 5,5 7,2 69,3 36,2 
Source : d’après CRDA de Sidi Bouzid, 2007, p.58 et DGEDA 2006, p.67 

En outre, parmi les personnes enquêtées, plusieurs affirment que leur hypothétique demande 
n’aboutirait pas de toute façon. Compte tenu du Tableau 4.6, cet argument n’est pas sans 
fondements : une part non négligeable de demandes est rejetée. Concernant les crédits de 
campagne, ces dernières sont satisfaites en totalité pour les exploitants de plus de cinquante 
hectares, mais à moins de la moitié pour les exploitants de cinq à cinquante hectares. Quant aux 
crédits d’investissements, les demandes sont davantage acceptées pour les demandeurs disposant 
de grandes et surtout de moyennes superficies, que pour ceux ayant de petites surfaces. 
Globalement, le taux de rejet des demandes est donc plus élevé pour les petites exploitations. 
Cette tendance s’apparente à celle qui prévaut à l’échelle nationale, à la différence que la part des 
demandes acceptées pour les crédits de campagne est bien plus élevée à l’échelle du pays qu’à celle 
du gouvernorat. 

Les crédits de campagne sont accordés le plus souvent à partir des ressources budgétaires des 
banques, et ils sont peu rentables pour ces dernières, ce qui ne les incite pas à les multiplier. 
D’après un agent de la BNA, cette banque ne touche que 11,800 DT de frais de dossier pour un 
crédit sur fond budgétaire, contre 2 à 3 % du montant total de l’investissement pour les crédits 
réalisés sur fonds propres, auxquels s’ajoute le montant de la TVA payable à l’État. De plus, la 
salinité des eaux souterraines et les aléas climatiques forment un facteur risque important pour les 
cultures saisonnières et donc pour le remboursement des crédits de campagne, d’autant que ces 
risques ne sont pas entièrement couverts par les assurances. En effet l’institution n’est pas sûre de 
recouvrir les fonds avancés, d’autant que les garanties demandées sont moins « efficaces » que 
celles des crédits sur fonds propres (cf. Tableau 4.7) : dans le premier cas il s’agit souvent d’une 
caution solidaire de l’État que le client peut obtenir à travers le Fonds national de garantie 
(FNG)23 ou une Société de caution mutuelle agricole (SMCA) s’il a adhéré à une structure de ce 
type. Mais dans les faits, cette mesure ne couvre qu’une faible part du risque (Gachet 1987 ; Marx 
et Fouquet op. cit.).  

                                                   
23 Le FNG dépend de la Société tunisienne de garantie (SOTUGAR). Il prend notamment en charge les intérêts 
découlant des montants impayés des crédits et des crédits irrécouvrables, ainsi qu’une partie des frais de poursuite et 
de recouvrement contentieux du crédit (Marx et Fouquet, op. cit.). 
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Tableau 4.7 : Principaux types de crédits agricoles accordés par la BNA 

Type de crédit Crédits de campagne Crédits d’investissement 
Temporalité Court terme 

Maximum 1 an 
Moyen terme 
7 à 10 ans 

Long terme 
15 à 20 ans 

Principaux types 
d’activités 

- Achat de semences et 
d’intrants pour la 
céréaliculture et le 
maraîchage 
- Acquisition d’aliments 
pour le bétail 

Équipement mobile : 
moteur, moyen de 
transport, matériel 
d’irrigation, tuyauterie, etc. 

Équipement immobilier : 
plantations, bâtiments 

Taux d’intérêt Taux moyen du marché monétaire (TMM)24 + 3 à 5 % par an 
(hors commissions) 

Garanties - Hypothèque du certificat 
de propriété à la CPF 
- Certificat de possession, 
voire haouz 
- Caution solidaire25  

- Hypothèque du certificat 
de propriété à la CPF 
- Certificat de possession 
- Caution solidaire 

- Hypothèque du certificat 
de propriété à la CPF 
- Certificat de possession 
(- Caution solidaire) 

Principaux fonds 
mobilisés 

- Ressources budgétaires 
- Ressources extérieures 

- Ressources budgétaires 
- Ressources extérieures 
- Fonds propres  

(- Ressources budgétaires) 
(- Ressources extérieures) 
- Fonds propres 

Institutions 
éventuellement 
impliquées 

- FNG 
- SCMA26 
- CRDA27 

- FNG 
- SCMA 
- APIA 

- APIA 

Source : BNA et Enquête de l’auteure auprès d’agents bancaires, 2014 

Quant aux crédits d’investissement, les responsables de la BNA interrogés expliquent le rejet des 
demandes par la non-validité de l’étude technique correspondante, par la faible solvabilité du 
demandeur, ou par l’insuffisance du dépôt de garantie. L’un des agents affirmait que ce dernier 
doit dépasser les 20 % de la valeur du crédit. Mais il semble que la garantie requise dans les faits 
soit plus élevée. D’ailleurs, l’exemple donné par l’agent en question était celui d’une caution 
équivalant à 50 000 DT pour un crédit d’un montant de 100 000 DT, soit la moitié [Regueb, 
mars 2014, Fr]28. Par conséquent, il est souvent difficile pour les clients de fournir les garanties 
demandées, en particulier immobilières : certains exploitants n’ont pas de certificat de propriété 
actualisé enregistré à la Conservation de la propriété foncière (CPF), ou refusent de 
l’hypothéquer. D’autres ont simplement un capital foncier insuffisant pour servir de dépôt de 
garantie, alors que les banques acceptent difficilement d’autres supports de caution pour les 
crédits agricoles. La dispersion des parcelles est également un frein à l’octroi de crédit, car elle 
implique souvent des frais d’équipement trop élevés au regard de la rentabilité espérée.  

                                                   
24 En mars 2014, le TMM était fixé à 4,76 % selon un agent bancaire interrogé. 
25 Possible pour les crédits sur fonds de l’État, la caution solidaire est, d’après un agent de la BNA, rarement 
mobilisée dans les années récentes. Elle serait surtout utilisée par des locataires recourant à un crédit de durée 
inférieure au bail de location. 
26 Société de caution mutuelle agricole. 
27 Le CRDA réceptionne les demandes de crédits supervisés de la BNA et des crédits supervisés budgétaires (pour les 
agriculteurs dont l’exploitation est située dans la zone d’un projet supervisé techniquement par le Ministère de 
l’Agriculture). Le CRDA est également un interlocuteur pour les crédits contractés via une SCMA. 
28 Le rapport de Marx et Fouquet (op. cit.) évoque une couverture de garantie bien plus élevée : parfois 115 à 125 % 
du montant du crédit. 
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L’obtention d’un crédit bancaire constitue pourtant pour une partie des producteurs un tremplin, 
une aide précieuse pour le lancement ou l’extension de leur exploitation. La trajectoire foncière 
d’un entrepreneur agricole originaire de Regueb, représentée sur la Figure 4.4, est significative de 
la dynamique ascendante favorisée par l’accès à des crédits bancaires et à des subventions. Le prêt 
foncier a permis d’acheter la terre du père, qui aurait de toute façon été acquise par héritage ou 
par simple don : l’argent sert donc à l’investissement sur l’exploitation. Un crédit d’investissement 
contracté l’année suivant le prêt foncier facilite l’extension de l’emprise foncière et renforce 
l’investissement sur l’exploitation. L’entrepreneur en question a ainsi progressivement développé 
ses cultures maraîchères et fruitières sur sa propriété mais aussi sur des terres prises en location 
(pour le maraîchage), tout en acquérant du nouveau matériel (véhicule pick-up et tracteur). Par la 
suite, les revenus générés par les bonnes récoltes successives ont été utilisés pour la construction 
d’une maison et le financement d’un mariage dans la famille.  

Cette stratégie de recours au prêt foncier entre membres d’une même famille est fréquente en 
Tunisie, et concerne des ménages de tout niveau socio-économique. Même si le montant est 
plafonné à 150 000 DT, cela permet d’obtenir un crédit d’investissement à un taux d’intérêt plus 
faible (TMM + 0,5 %) que les crédits classiques. Selon le responsable d’un bureau d’étude de Sidi 
Bouzid, elle est fréquente à Regueb depuis plusieurs années. Une autre stratégie consiste à 
combiner plusieurs emprunts, auprès de banques diverses. Ceci est relativement aisé pour les 
riches entrepreneurs agricoles et spéculateurs souhaitant partager les risques de l’investissement 
avec les institutions, parce qu’ils sont familiers du système bancaire et qu’ils ont une expérience en 
matière de demandes de financement qui dépasse souvent le secteur agricole. Ils peuvent mettre à 
profit leurs relations bancaires établies dans les secteurs industriel et tertiaire. Il en est ainsi de 
Walid qui est investi dans des projets immobiliers et dans l’industrie textile, et qui a obtenu un 
crédit auprès de la Banque de l’habitat afin d’acheter un terrain agricole près de la ville de Sidi 
Bouzid. De même, Jamal cumule deux emprunts, l’un auprès de la BNA et l’autre auprès de la 
BIAT, qui lui ont servi à acheter plusieurs terrains à Ouled Ayouni. Cet entrepreneur agricole 
originaire de Regueb est parvenu à constituer une exploitation d’une vingtaine d’hectares en 
propriété et d’une superficie prise en location de taille équivalente. D’autres font simplement 
valoir leur réputation : « j’ai emprunté dans une banque étrangère à un faible taux (4 %) à travers 
Attijari Bank, car j’ai un nom [esm] : la banque a prêté à des proches parents et a été remboursée 
correctement donc ils nous font confiance » [Regueb, juin 2013, Ar]. 

L’accès au crédit est donc fortement corrélé au capital social, aux aptitudes financières des 
demandeurs et à leur situation foncière, ce qui favorise globalement les moyennes et les grandes 
exploitations d’entrepreneurs et de spéculateurs. Un ancien responsable des crédits agricoles de la 
BNA affirmait que près de 80 % des dossiers traités au niveau central entre 2000 et 2007 à 
propos de projets d’investissement supérieur à 150 000 DT concernaient le gouvernorat de Sidi 
Bouzid. À l’instar de ce que nous avons démontré à propos des subventions, cette région a 
représenté un espace stratégique d’investissement au niveau national, permettant d’obtenir 
relativement facilement des crédits bancaires agricoles. 
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Figure 4.4 : Trajectoire foncière d’un entrepreneur de Regueb29 

 

                                                   
29 Ce schéma, ainsi que ceux de la Figure 4.7 et de la Figure 4.8, s’inspirent de la représentation des dynamiques de la 
pauvreté rurale qu’en a fait Saker El Nour dans sa thèse de doctorat (2013). 
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Face aux difficultés d’accès au crédit bancaire, nous avons observé à Regueb une stratégie 
relativement banale en milieu rural et au-delà de la Tunisie, qui consiste à couvrir des dépenses de 
consommation au moyen de crédits qui n’ont parfois d’agricoles que le nom. Cela peut se 
traduire par l’achat de cheptel qui est ensuite revendu afin de financer en partie un mariage, ou 
encore par la surévaluation du coût du matériel agricole. Un paysan entrepreneur rencontré à 
Regueb a ainsi sollicité un crédit en leasing afin d’acheter un véhicule pick-up valant 42 000 DT. 
En ajustant dans son dossier de demande le montant qu’il était capable d’apporter à partir de son 
épargne (20 000 DT), il a pu obtenir un emprunt de 25 000 DT, ce qui lui a permis de dégager 
3 000 DT pour couvrir des frais relatifs notamment au logement familial. 

Par ailleurs, les projets jugés non viables par le Code des incitations aux investissements 
sont éligibles au microcrédit attribué par des associations dédiées (associations de microcrédit, 
AMC) ou par la Banque tunisienne de solidarité (BTS). Créées à la fin des années 1950, les 
premières octroient des microcrédits à partir de fonds principalement issus de conventions de 
partenariats et de coopération bilatérale ou multilatérale. Ces prêts ont pour objectif de faciliter 
l’intégration économique et sociale des bénéficiaires, et concernent par conséquent l’amélioration 
des conditions de vie, l’acquisition de petit matériel ou d’intrants. Ils sont destinés à des individus 
nécessiteux ou issus de catégories vulnérables n’exerçant pas de travail salarié. Les AMC 
dépendent de la Banque tunisienne de solidarité (BTS), qui plafonne ces crédits à 5 000 DT pour 
les activités génératrices de revenus, et à 700 DT pour les crédits de consommation. Le taux 
d’intérêt est plutôt faible (5 %) et les crédits s’étalent sur une durée maximale de trois ans (Marx 
et Fouquet op. cit., p.61 et suivantes).  

Par ailleurs, la BTS octroie également des crédits de faible montant en dehors du système des 
AMC. Ces crédits ne peuvent dépasser les 100 000 DT et s’étalent au maximum sur sept ans. La 
majorité des encours de la BTS relève d’investissements dans l’élevage (bovin, ovin, caprin), et 
dans une moindre mesure dans la céréaliculture. Ils seraient globalement mieux recouvrés30 que 
les crédits de la BNA, mais des travaux soulignent que cette situation est liée à la forte pression 
sociale exercée par l’institution, notamment à travers la cooptation des membres (Doligez et al. 
2016). L’avantage pour les clients est que cette banque n’exige pas de garanties réelles. Mais les 
auteurs précités signalent plusieurs contraintes. En particulier, cette banque aurait été liée 
étroitement à l’ancien Président Ben Ali, et aurait bridé le secteur de la microfinance au lieu de la 
soutenir (Marx et Fouquet ibid.). La BTS est en effet partiellement financée par le Fonds de 
solidarité nationale dit « 26.26 », créé par Ben Ali et à la gestion opaque31. Selon François Doligez 
et ses collègues, les AMC ont permis à l’État d’élargir le champ de son intervention et d’intégrer 
des activités de l’économie souterraine au marché légal du travail (Doligez et al., op. cit., p.55). 

                                                   
30 Autour de 80-85 %. 
31 Ce Fonds, dont le nom fait référence à son numéro de compte courant, visait officiellement à financer des projets 
de développement et des infrastructures dans les zones défavorisées, mais il est réputé pour l’opacité sur l’utilisation 
de ses fonds. 
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Une autre contrainte réside dans le fait que la BTS débloque les fonds octroyés en payant 
directement des fournisseurs agréés, pour éviter le détournement courant des fonds à d’autres fins 
(mariage, achat d’un véhicule, etc.)32. Cette pratique, dont se sont plaints plusieurs enquêtés, 
entraîne des délais plus importants et rend inaccessible le marché du matériel agricole d’occasion. 
Ces éléments, ajoutés aux arguments déjà cités pour les crédits bancaires classiques valables 
également ici, expliquent en partie le faible nombre de crédits accordés par la BTS. En 2013, cette 
banque n’a financé que 69 projets dans le secteur agricole dans l’ensemble du gouvernorat de Sidi 
Bouzid. Tous secteurs confondus (agriculture, services, petits métiers et artisanat), la délégation 
de Regueb a vu 22 projets financés la même année (ODCO 2013).  

Nous n’avons pas d’éléments permettant d’aller plus loin dans l’analyse, toutefois ceux soulevés ici 
incitent à nuancer l’impact du microcrédit sur les petites exploitations. Plusieurs travaux 
montrent que le microcrédit, dans sa forme dominante, relève d’un dispositif néolibéral 
comportant de nombreux travers et qui vise essentiellement à servir le marché (Doligez et al. 
op. cit. ; Fouillet et al. 2016). Il repose sur une diversité de mécanismes de contrôle de la part des 
organisations en question. Il s’agit par exemple d’inciter les emprunteurs à respecter leurs 
engagements, d’appliquer des sanctions, de collecter des informations sur les emprunteurs, ou 
encore de développer des relations clientélistes et de courtage (Guérin et Kumar 2007). Cela passe 
aussi par un démarchage actif, visant non pas à répondre à une demande mais à la créer, ou 
encore à favoriser l’endettement des clients, dont les comportements sont alors aisés à orienter 
(Fouillet et al., ibid.). En Tunisie, il semble en tout cas que le cadre réglementaire renouvelé après 
la chute de Ben Ali soit propice à la fragilisation financière et juridique des AMC, car il apparaît 
difficile de les transformer institutionnellement et économiquement (Doligez et al., op. cit., p.70). 

En somme, qu’il s’agisse de subventions ou de crédits bancaires, les paysans détenant de petites 
exploitations (notamment en agriculture pluviale) apparaissent globalement désavantagés dans 
l’accès aux financements agricoles publics. De surcroît, la faible part qui y a eu accès s’est 
retrouvée bien souvent endettée au point de ne pouvoir prétendre à nouveau aux financements 
institutionnels, d’autant que l’accord de subvention est conditionné à la sollicitation d’un crédit 
bancaire. Nous allons voir maintenant comment le système bancaire a précipité l’endettement de 
ces nombreux agriculteurs. 

  

                                                   
32 La BNA paie aussi directement les fournisseurs le cas échéant, mais les agriculteurs gardent le choix du matériel et 
du point de vente. D’après un agent rencontré en 2014, il n’est pas nécessaire que les fournisseurs soient agréés ; en 
revanche, certains ont été retirés de la liste des possibilités en raison de trafics reconnus. 
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2. L’endettement par le financement institutionnel 33  :  
un facteur de précarisation foncière des paysans 

Comme il est précisé en introduction de ce chapitre, investir en empruntant est une 
démarche classique dans le contexte d’économie libérale. Les autorités tunisiennes l’ont 
encouragée à partir des années 1970 et surtout 1980, en facilitant l’accès au crédit bancaire et 
privé, en particulier pour les classes moyennes. Si cette politique a certainement visé 
officieusement à s’assurer de la neutralité de la population vis-à-vis du régime, elle a également 
généré une dynamique d’endettement chez des catégories sociales inaptes à rembourser leurs 
emprunts à moyen ou même long terme. C’est ce que nous montrerons dans la section 2.1, en 
mettant en lumière les mécanismes et les procédés par lesquels les producteurs agricoles 
s’endettent. La section 2.2 mettra en lumière comment l’imbrication de pratiques corruptives au 
sein des institutions publiques de financements agricoles peuvent à la fois faciliter l’accès à ces 
derniers et en augmenter le coût. Ces deux procédés, relevant d’une part de la politique officielle 
et d’autre part d’une corruption quotidienne diffuse, participent chacun à leur manière à la 
précarisation foncière des paysans de Regueb. 

2.1. Une politique de crédit précipitant l’endettement des plus pauvres 

2.1.1. Une expansion de l’accès au crédit et de l’endettement depuis les années 1970 

La réorganisation du système de financement agricole, et en particulier du secteur 
bancaire, a été mise en œuvre en Tunisie dans le cadre plus large d’une politique d’expansion34 du 
crédit dans de nombreux domaines. Ce dernier a été largement facilité à partir des années 1970 et 
surtout 1980 à propos des biens de consommation, des équipements électroménagers au 
logement, en passant par la « voiture populaire ». En effet, en 1994 le gouvernement a entrepris 
de développer les achats de véhicules à l’attention des classes moyennes – des cylindrées ne 
dépassant pas les 1 200 cc ni les 10 000 DT (Gobe et Ayari 2007) – et dont une grande part du 
montant peut être payée par le recours au crédit. Dans le même ordre d’idée, la réglementation de 
la vente à crédit par les commerçants de biens divers (électroménager, ameublement, etc.) a 
longtemps été inexistante, avant d’être fixée en 1998 par des mesures relativement souples, 
laissant les vendeurs libres de fixer les taux d’intérêt. Les banques intervenaient indirectement 
dans ces crédits de consommation, en refinançant les traites de ces commerçants (Hibou 1999). 

                                                   
33 Cette section se focalise principalement sur le financement bancaire à travers le cas de la BNA, ainsi que sur les 
aides publiques octroyées à travers l’APIA. Nous aborderons rapidement les crédits contractés à travers les Institutions 
de microfinance dans la dernière partie de ce chapitre. 
34 En reprenant l’argument de Pierre Blavier à propos de la scolarisation (2016, p.57), nous préférons parler 
d’expansion plutôt que de « démocratisation », dans la mesure où tout le monde n’a pas eu accès au crédit bancaire, 
ni dans les mêmes conditions. 
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Ces mesures destinées à augmenter la consommation de biens ont contribué à créer un besoin 
généralisé du crédit, même chez des populations incapables de rembourser leurs emprunts. 

Plusieurs études analysent cette politique comme une stratégie des dirigeants politiques visant à 
rallier les Tunisiens au régime, ou du moins comme un moyen d’assurer la paix sociale et de 
limiter les contestations populaires. Mais le revers de cette expansion du crédit est double : il s’agit 
d’une part de la fragilisation économique des ménages – notamment de la classe moyenne – 
exposés au risque d’endettement (Beau et Graciet op. cit.) ; et d’autre part d’un contrôle social 
accru de la part du régime, l’endettement instaurant une relation de dépendance vis-à-vis des 
banques (Hibou 2006 ; Beau et Tuquoi op. cit.). J-P. Gachet émet la même remarque à propos du 
secteur agricole plus spécifiquement : « à travers sa politique de crédit [dans les années 1970 et 
1980], l’État a finalement cherché à accroître son contrôle sur la petite et moyenne paysanneries pour 
accélérer leur intégration économique et sociale » (1987 op. cit., p.202). 

Quels que soient les objectifs officieux, et sans adhérer à la thèse du consentement et de la « force 
de l’obéissance » qui caractériserait les Tunisiens35 (Hibou ibid.), nous ne pouvons que constater 
le fort endettement actuel de ces derniers, tous secteurs confondus. Cette situation est 
régulièrement pointée par la presse36. Un article du quotidien tunisien Le Temps datant de 2014 
mentionnait ainsi que « d’après des sources proches de la BCT [Banque centrale de Tunisie], 
l’endettement [des ménages tunisiens] s’élèverait à 16 milliards de dinars en 2013, contre 7,3 
milliards en 2008 et 3 milliards en 2003 »37 (Khefifi 2014). L’État, soutenu par des bailleurs de 
fonds internationaux, réinjecte régulièrement des fonds dans les banques (aussi bien publiques 
que privées) pour rééquilibrer le système bancaire. Une analyse très populaire attribue les créances 
douteuses, dont une partie a été allouée sur ressources budgétaires et que les banques considèrent 
comme risquant de ne pas être remboursées, à des personnalités proches du régime de Ben Ali qui 
auraient bénéficié d’interventions politiques. C’est en ce sens que l’association RAID 
(Rassemblement pour une alternative internationale de développement) a lancé un appel en mai 
2012, réclamant un audit de la dette extérieure de la Tunisie38. Cette démarche est nécessaire face 
aux appropriations de ressources opérées par les proches du régime mises en évidence ces dernières 

                                                   
35 Cette thèse a été en particulier développée par Béatrice Hibou (op. cit.). À partir de l’étude du contexte dictatorial 
tunisien, cette auteure conclut que les modalités d’exercice du pouvoir conduisent à un assujettissement des 
populations, qui se traduirait à la fois par une obéissance et un consentement des populations à l’autoritarisme du 
régime. Si l’analyse des mécanismes du pouvoir est éclairante, nous ne rejoignons pas l’interprétation d’adhésion qui 
en est faite : d’une part parce que la passivité apparente des groupes sociaux peut masquer divers contournements et 
résistances, d’autre part parce qu’elle résulte d’une domination multiforme qui est davantage subie que consentie.  
36 Voir par exemple l’article du journal La Presse « Y a-t-il encore une classe moyenne tunisienne ? » (La Presse de 
Tunisie 2015) et celui du quotidien Le Temps (Toumi 2014). 
37 La manière dont sont calculés les chiffres officiels n’est pas explicite et nous ne savons pas à quoi ils correspondent 
exactement. Selon l’auteur de cet article, ils ne concernent que les impayés liés à des crédits bancaires et ne tiennent 
pas compte des prêts accordés par d’autres institutions ou permis par des procédés comme les découverts. 
38 Un des objectifs de cette association est de comprendre comment les fonds empruntés ont été utilisés et dans 
quelles circonstances les contrats ont été signés. 



 

  290 

années, notamment par la presse. Toutefois la diversité des profils de personnes endettées39 
pointée par la campagne « Nous sommes prioritaires pour utiliser notre argent », lancée en 2015 
par le Front populaire qui a rallié l’appel da l’association RAID, interpelle également sur 
l’endettement des citoyens lambda et souligne combien ce dernier est un phénomène de société 
en Tunisie. Les agriculteurs n’échappent pas à cette situation : selon un responsable d’agence 
bancaire, dans la délégation de Regueb huit clients sur dix ayant des encours bancaires ont des 
difficultés de paiement en 2014. Nos observations menées par ailleurs permettent de dire que ces 
difficultés de paiement sont bien souvent chroniques, et que l’accès au crédit peut précipiter leur 
endettement selon différents mécanismes qu’il s’agit maintenant de détailler. 

2.1.2. Diversité des mécanismes de l’endettement bancaire dans le secteur agricole 

Notre recherche soulève trois mécanismes principaux de l’endettement précipité auprès 
des banques (principalement de la BNA) dans le secteur agricole : le coût élevé du crédit, le 
décalage existant entre les crédits et les réalités de la production agricole, et enfin ce que nous 
appelons le « paradoxe de la garantie ». Ce dernier mécanisme se traduit par une situation où le 
recouvrement des impayés est presque impossible juridiquement en raison des modalités d’octroi 
des prêts.  

• Le coût élevé du crédit 

En premier lieu, les taux d’intérêt sont élevés (cf. Tableau 4.7, p.283). En mars 2014, ils 
pouvaient dépasser les 7, voire les 9 % par an, un taux très supérieur à l’inflation qui atteint 
4,9 % en 2014. Au coût du capital, il faut ajouter les éléments suivants : frais de dossiers40, coût 
de l’assurance (2 ou 3 %), cotisation au Fonds national de garantie (FNG) qui s’élève à 1 ou 2 %, 
frais d’enregistrement (1 DT par page) et frais d’hypothèque (0,2 %). Par conséquent, le coût du 
crédit est globalement élevé par rapport aux revenus que génèrent la plupart des activités agricoles. 
Les taux d’intérêt sont aussi exorbitants pour le leasing, proposé par des filiales bancaires. Les 
agriculteurs rencontrés y ont recours principalement pour l’acquisition de véhicules pick-up 
(Isuzu, DMax), des biens que les filiales financent volontiers parce qu’ils sont faciles à revendre en 
cas de non-recouvrement. Ainsi, un paysan entrepreneur de Regueb cité plus haut a déclaré avoir 
acheté fin 2012 une voiture DMax valant près de 42 000 DT, à travers un contrat de leasing lui 
octroyant 25 000 DT de crédit à un taux d’intérêt avoisinant les 50 %.  

Les frais sont également très élevés pour les crédits non agricoles. Par exemple en 2013, un couple 
(agriculteur paysan + enseignante) d’Ouled Ayouni a réussi à emprunter à la BNA 25 000 DT 
afin de construire une maison, et devra rembourser près de 37 000 DT, soit un taux d’intérêt 

                                                   
39 Les affiches de la campagne représentent des Tunisiens endettés sur leur lieu de travail : épicier, coiffeur, marchand 
ambulant, maçon, pharmacienne, enseignante, etc. (cf. le site Internet de la campagne, en arabe : www.flousna.tn). 
40 Comme précisé plus haut, à la BNA en mars 2014, les frais de dossiers s’élèvent à 11,800 DT pour un crédit sur 
fond budgétaire, et correspondent 2 à 3 % du montant total de l’investissement pour les crédits réalisés sur fonds 
propres. 
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approchant également les 50 %. Nos observations attestent que le coût élevé du crédit pèse sur 
tous les clients, comme il a déjà été évoqué plus haut (section 1.2). Un entrepreneur agricole de 
Gouleb produisant des fruitiers primeurs ainsi que des cultures maraîchères, nous disait par 
ailleurs avoir obtenu un crédit de 200 000 DT auprès de la BNA, mais ne l’utiliser que par 
portion afin d’éviter d’être submergé par les intérêts et de s’endetter [Regueb, juin 2013, Ar-Fr]. 
Les agents bancaires rencontrés ont par ailleurs cité des profils très divers de « mauvais payeurs » 
(paysans, entrepreneurs, sociétés), confirmant ainsi que l’endettement touche toutes les catégories 
de producteurs. 

Par ailleurs, il est possible de rééchelonner les créances, mais ce n’est pas une mesure 
systématique. Les clients fidèles parviennent à négocier des tarifs préférentiels pour les taux 
d’intérêt, à avoir des crédits de consolidation pour rembourser leurs impayés, ou à revoir le 
calendrier de paiement des créances. Un paysan enquêté, retraité de l’administration agricole, a 
ainsi obtenu un crédit de 26 000 DT auprès de la BNA, afin de rembourser un emprunt 
précédent. Mais comme le précise un agent rencontré, la plupart des clients de la BNA sont 
nouveaux et bénéficient rarement de ces avantages, ou alors ils ne sont pas jugés capables de 
rembourser un emprunt, même à long terme. Marx et Fouquet (op. cit.) avancent un argument 
inverse : les clients ayant des arriérés ne demanderaient pas de rééchelonnement, soit parce qu’ils 
se sauraient incapables de rembourser leurs dettes, même à plus longue échéance, soit parce que le 
remboursement qu’ils pourraient apporter ne les rendrait pas suffisamment solvables pour obtenir 
un nouveau crédit. Toutefois notre recherche ne permet pas de confirmer cette analyse. Au 
contraire, les agriculteurs qui se sont exprimés sur cette question ont affirmé avoir cherché à 
rééchelonner leurs créances, sans succès.  

Enfin nous avons vu plus haut que le Fonds national de garantie (FNG), censé officiellement 
servir d’assistance aux clients ayant contracté un crédit bancaire, ne remplit pas réellement son 
rôle. Il serait plutôt mobilisé comme un outil d’indemnisation de la banque en cas de déficit de 
paiement de la part des débiteurs, et comme « un instrument de solidarité forcée des emprunteurs, à 
qui il est demandé de verser des cotisations, sans que cela puisse apporter suffisamment de garanties à 
leur banque » (Marx et Fouquet ibid., p.76). Au total, le coût élevé du crédit accule les plus 
démunis financièrement et pèse sur les finances des exploitants plus fortunés. Il les contraint 
parfois à contracter d’autres emprunts en dehors du système bancaire. Mais nous verrons dans la 
dernière partie de ce chapitre que ces derniers ne sont pas toujours suffisants ni même avantageux. 

• Un décalage entre les crédits bancaires et les réalités de la production agricole 

En second lieu, un problème structurel a été soulevé par plusieurs enquêtés – agents 
bancaires et agriculteurs : les barèmes des crédits bancaires sont fixés selon des années moyennes 
de production ; ils sont rarement mis à jour et ne tiennent pas suffisamment compte des risques 
liés notamment aux variations climatiques. Ils ne sont plus adaptés aux coûts de production 
actuels ni aux besoins spécifiques des petites exploitations. Par conséquent les montants accordés 
sont bien insuffisants comparé aux dépenses réelles des agriculteurs. Ceci s’ajoute au fait que la 
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part d’autofinancement requise est importante, même pour les clients les plus fortunés (cf. supra). 
Par conséquent, une relation de causalité s’est établie à double sens : les clients tendent à gonfler 
le montant demandé en espérant obtenir une somme suffisante pour réaliser leur investissement ; 
et les banques octroient des montants inférieurs aux demandes par peur de ne pas être 
remboursées.  

Un autre facteur d’endettement réside dans le calendrier de déblocage des fonds accordés aux 
clients. Le versement par la banque des crédits et des subventions octroyés par l’État à travers les 
instances publiques (APIA, CRDA) peut prendre plusieurs mois après la décision. Or dans le 
domaine agricole, tout décalage des semis ou de l’ajout d’intrants peut avoir des conséquences 
fatales pour la récolte. C’est ainsi que certains crédits, notamment de campagne, sont dès le 
départ voués à un échec de remboursement.  

• Le « paradoxe de la garantie » ou les difficultés du recouvrement inhérentes aux modalités d’octroi des crédits 
budgétaires 

En dernier lieu, l’endettement auprès des banques émane des modalités d’octroi des prêts 
et plus particulièrement du dépôt de garantie concernant les crédits sur ressources budgétaires. 
Un haut responsable de la BNA au niveau central a souligné que jusqu’au début des années 1990, 
les crédits agricoles étaient accordés facilement, sans grande garantie et principalement sur des 
ressources budgétaires ou extérieures (cf. Tableau 4.5, p.280), donc avec la garantie de l’État le 
plus souvent. Le recouvrement n’était alors pas au centre des préoccupations de la banque. Il ne 
l’est devenu qu’au tournant des années 2000, quand les crédits d’investissement, accordés plutôt 
sur les fonds propres de la banque, se sont multipliés. Le recouvrement s’est alors un peu amélioré 
mais il demeure encore faible ces dernières années. En effet en 2013, le recouvrement des crédits 
agricoles de la BNA n’atteint qu’environ 14 % du volume des créances ordinaires, et un peu plus 
de 4 % du volume des créances contentieuses (BNA 2013)41, dont la procédure de recouvrement 
est particulièrement longue. Le taux de recouvrement est particulièrement bas en matière de 
crédits alloués sur ressources budgétaires42, et relativement faible en ce qui concerne les crédits 
alloués sur fonds propres (cf. Tableau 4.8).  

Tableau 4.8 : Évolution des taux de recouvrement des crédits agricoles 
de la BNA entre 2003 et 2009 (en %) 

Année 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Encours global 13,2 12,1 15,1 13,4 12,0 12,2 15,6 
Crédits sur ressources 
budgétaires 

1,3 1,3 1,8 1,9 2,1 2,1 2,7 

Crédits sur ressources 
propres 

17,4 20,6 18,4 16,5 16,8 16,8 21,0 

Source : Marx et Fouquet 2013, p.49 (Données du Ministère des Finances, 
Direction générale du financement) 

                                                   
41 Ce taux de recouvrement est très faible comparé au taux global en Tunisie, tous secteurs et toutes banques 
confondues : 76 % (Marx et Fouquet op. cit.). 
42 Concernant les ressources budgétaires alloués à l’activité agricole, la BNA n’est pas la seule responsable des 
décisions d’octroi de crédit : celles-ci sont prises conjointement avec le CRDA. 
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Nous reviendrons sur les facteurs explicatifs de cette situation plus bas, après avoir éclairé la 
structure des dettes de la BNA à partir du Tableau 4.9. À l’échelle nationale, plus des trois quarts 
des clients endettés sont redevables de crédits dont le montant est inférieur à 5 000 DT. Ce sont 
donc principalement des investissements peu élevés qui sont à l’origine des dettes des clients. 
D’après l’étude de la FAO dont sont extraits ces chiffres, ces dettes résultent principalement de 
crédits contractés pour l’élevage ou l’arboriculture – d’après l’objet officiel des crédits, car une 
partie d’entre eux est utilisée dans les faits à d’autres fins (cf. supra).  

Tableau 4.9 : Répartition des dettes agricoles auprès de la BNA par tranche (en millions de DT) 

Tranche (en DT) Principal Intérêt Total Part du 
montant (%) 

Nombre 
de clients 

Part des 
clients (%) 

0 à 2 000 29,4 23,9 53,3 10 43 000 38 
2 001 à 5 000 102,6 104,0 206,6 38 43 000 38 
5 001 à 10 000 26,4 25,7 52,1 10 7 000 7 
10 001 à 20 000 73,8 67,0 140,8 25 15 000 13 
> 20 000 56,5 35,3 91,8 17 4 000 4 
Total 288,7 255,9 544,6 100 112 000 100 

Source : d’après Marx et Fouquet 2013, p.92 (Données de la Direction générale des financements 
et des organisations professionnelles du Ministère des Affaires étrangères) 

En dépit d’un fort endettement des producteurs agricoles, il apparaît que la BNA mène 
rarement à terme les procédures de règlement contentieux, même si la forte politisation de la 
saisie des terres hypothéquées par Salah Bouazizi et ses compagnons d’infortune en 2010 tend à 
faire croire le contraire43. Sans être parvenus à obtenir de données chiffrées à ce sujet, c’est ce qui 
ressort du croisement de nos observations in situ et des entretiens conduits auprès d’agriculteurs et 
d’agents bancaires. D’après un ancien haut responsable interrogé à ce sujet, avant 2011 la banque 
parvenait à appliquer dans quelques cas les garanties dont elle dispose. Il y aurait eu un 
ralentissement net des saisies d’hypothèques jusqu’en 2013, mais depuis, ce phénomène aurait 
repris un peu d’importance. Il est vrai que les années qui ont suivi la chute de Ben Ali ont été 
marquées par un ralentissement global des procédures dans de nombreuses institutions, et que 
cette période ne peut servir de référence. Toutefois même avant 2011, il semble que les saisies 
d’hypothèque aient été peu nombreuses au regard du fort endettement des agriculteurs. 

Précisons qu’il existe deux procédures de recouvrement : l’une ordinaire à l’amiable, et l’autre 
judiciaire avec contentieux. Lorsqu’un client ne parvient pas à rembourser ses créances à 
l’échéance, le service de recouvrement cherche avec lui des solutions et tente d’établir un 
calendrier de remboursement, par décalage ou report. Dans la pratique, si ce programme ne 
fonctionne pas au-delà d’un an à compter de la date d’échéance, le dossier en question est 
transféré au service de recouvrement contentieux, qui saisit le tribunal cantonal ou de première 
instance, selon le montant dû. Selon le même enquêté, la banque s’évertue à trouver des 

                                                   
43 Salah Bouazizi avait initié un mouvement de protestation en organisant notamment en 2010 l’occupation de son 
terrain vendu aux enchères (Fautras 2015). Le sit-in a été relayé dans la presse locale (quotidien en langue arabe 
El Shourouq) et internationale (voir France 24, 2010). 



 

  294 

arrangements avec les clients concernés : « c’est mieux que de transférer le dossier au contentieux, car 
cette procédure prend beaucoup de temps. Mieux vaut un mauvais arrangement qu’un long procès » 
nous dit-il [Tunis, mai 2014, Fr]. Ce raisonnement explique que dans certains cas, les impayés 
soient sans cesse rééchelonnés, sans que la banque parvienne à recouvrir la somme due dans sa 
totalité. Cependant, un autre responsable a affirmé lors d’un entretien que le service de 
recouvrement contentieux a accumulé beaucoup de dossiers, dont certains dateraient de plus de 
trente-cinq ans. Cet enquêté attribue une partie de la responsabilité au CRDA, qui octroie les 
crédits sur ressources budgétaires : « c’est lui [le CRDA] qui gère la garantie, et la BNA ne peut pas 
dire non à une décision de l’État » [Tunis, mai 2014, Fr]. La décision d’octroi est prise en principe 
lors d’une commission en présence d’un représentant de la banque, mais il n’est pas exclu que les 
rapports de force soient inégaux entre les représentants de la banque et ceux de l’État pourvoyeur 
des fonds.   

D’autres lectures affirment que la banque trouve des intérêts dans cette situation d’endettement 
chronique. Béatrice Hibou évoque en particulier le report des pertes nées des créances douteuses 
sur les taux d’intérêt élevés. Plus largement, elle pointe un enchevêtrement d’intérêts, de 
préoccupations et de dépendances qui garantit la solidité du système de financement, malgré ses 
nombreuses difficultés :  

« Les banques sont poussées à accepter sans limite les crédits aux entreprises cooptés, 
anticipant une intervention de la BCT en cas de difficultés et connaissant les avantages du 
fonctionnement actuel. La Banque centrale intervient en permanence parce que le coût 
budgétaire de ces opérations est faible, […] parce que la mobilisation des acteurs étrangers 
est facile. Les banques subissent certes sa présence permanente et parfois le poids de ses 
injonctions. Mais, outre qu’elles sont structurellement endettées auprès d’elle, elles 
bénéficient aussi de son laxisme dans l’interprétation de leurs bilans et, au niveau 
international, de la bonne image et du rating honorable du pays ».  

Hibou 2006, p.70 
 

Nous rejoignons cette auteure lorsqu’elle ajoute que la gestion des arriérés constitue un enjeu 
politique. En effet, pour la BNA qui octroie une grande part de crédits sur ressources publiques, 
cette gestion relève d’un jeu d’équilibre entre velléités de recouvrement des impayés et respect des 
engagements de l’État qui s’est porté garant dans les crédits alloués sur ressources budgétaires ou 
extérieures. 

Cet équilibre est d’autant plus compliqué à tenir que dans de nombreux cas, le dépôt de garantie 
du client ne peut pas être effectivement mobilisé par la banque. Cette situation paradoxale résulte 
des modalités d’octroi des prêts alloués sur ressources budgétaires : concrètement, l’État se porte 
garant des emprunts réalisés par les agriculteurs, de telle sorte qu’en l’absence de certificat de 
propriété (chehadet el aqar) 44 la BNA s’est longtemps contentée de dépôts de garantie constitués 

                                                   
44 Pour les paysans, la terre agricole est bien souvent le principal, voire le seul capital qui peut être déposé comme 
caution auprès de la banque. La retenue sur salaire, qui prévaut pour les crédits directs ou pour le logement – et qui 
assurerait un recouvrement plus aisé pour la banque – n’est pas possible pour les agriculteurs, qui ne sont pas salariés 
le plus souvent, ou alors sur de courtes périodes et de manière en général non déclarée (travailleurs journaliers).  
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d’un certificat de possession de terre agricole (chehadet essened). Ce titre n’étant pas hypothécable 
auprès de la Conservation de la propriété foncière (CPF), la banque assumait une part des risques 
et conservait alors le document original du titre foncier afin d’empêcher le propriétaire de vendre 
son bien. Il en résulte un « paradoxe de la garantie » : le certificat de possession qui compose ce 
dernier n’est pas saisissable dans les faits. Selon un ancien haut responsable bancaire, ce titre ne 
sert qu’à exercer une pression psychologique sur le client et il ne peut pas le contraindre à 
rembourser ses impayés. Cette mesure, courante en particulier dans les années 1980 et 1990, l’est 
beaucoup moins ces dernières années, d’autant que l’avancée du cadastre implique que le certificat 
de propriété, hypothécable, remplace le certificat de possession. Cependant d’après nos 
informations, que le titre soit hypothécable ne change pas grand-chose dans les faits : les crédits 
sur ressources budgétaires restent couverts par la garantie de l’État, ce qui rend la vente de 
l’hypothèque visiblement impossible. 

Ce « paradoxe de la garantie » vaut à Regueb comme ailleurs en Tunisie. « Quand on signe un 
crédit sur fonds budgétaires à la BNA, le dépôt de garantie c’est une opération de démonstration, pour 
dire ‘voilà j’ai une terre’, mais la banque ne peut pas vendre cette terre », résume un agriculteur 
paysan. Lui-même est client de la BNA et n’a remboursé aucune échéance de son crédit 
d’investissement, alors qu’il aurait du le faire depuis 1999 et en dépit de la procédure de 
recouvrement contentieux initiée en 2006 [Regueb, juin 2014, Fr]. Ainsi, malgré la pression 
psychologique exercée par la banque, les clients endettés peuvent continuer d’exploiter leur terre 
sans trop craindre de la voir saisie. Par conséquent les propriétaires fonciers peuvent jouir de la 
plupart de leurs droits fonciers indépendamment de leurs engagements auprès de la BNA, hormis 
celui d’aliénation lorsque le certificat de propriété est hypothéqué. 

D’après notre recherche, cela a eu plusieurs conséquences localement. Le « paradoxe de la 
garantie » a maintenu les agriculteurs endettés concernés dans une situation d’endettement 
prolongé sans que la banque ne puisse saisir les terres déposées en garantie. Cette situation a 
perduré jusqu’à ce qu’elle devienne critique pour les propriétaires, et que par exemple un besoin 
incompressible d’argent les contraigne à vendre d’eux-mêmes une partie de leur terrain Que la 
banque détienne l’original du certificat de possession ou que le certificat de propriété soit 
hypothéqué n’empêche pas la vente entre particuliers. C’est ainsi qu’en 2003 Helmi, un médecin 
de Regueb, a acheté à Malek son terrain pourtant déposé en garantie auprès de la BNA 
(cf. chapitre 3). C’est probablement ce qui s’est produit pour d’autres dans l’imada d’Ouled 
Ayouni (ibid.) : la BNDA y a vraisemblablement alloué des crédits sur ressources budgétaires et 
extérieures, notamment à partir d’un fonds koweïtien qui aurait alimenté le FOSDA et qui aurait 
été utilisé dans le cadre d’un Projet de développement rural intégré (PDRI) lancé en 1985 dans la 
région. Plusieurs entrepreneurs paysans ont souscrit à ces prêts pour développer les cultures 
arboricoles irriguées (pistachiers, amandiers), mais celles-ci n’ont pas bien fonctionné. Le 
responsable d’un bureau d’études de Sidi Bouzid disait regretter cette situation : « nous les 
ingénieurs et techniciens, on s’est trompés à l’époque, on pensait que les amandiers marcheraient à 
Regueb, mais ça n’a pas été le cas et les gens se sont retrouvés endettés » [Sidi Bouzid, mars 2014, Fr]. 



 

  296 

Ainsi, le recours au crédit, le « paradoxe de la garantie » ainsi que les conseils inappropriés des 
techniciens de l’époque ont favorisé une certaine précarisation foncière chez les paysans en 
question : une partie en est venue à vendre ses biens fonciers, à la faveur d’entrepreneurs agricoles 
souhaitant accroître leur emprise foncière dans la région. D’autres se sont retrouvés dans 
l’impossibilité financière de développer leur exploitation et ont alors cédé leur terre en faire valoir 
indirect à des entrepreneurs ou des spéculateurs. Nous n’avons pas les moyens de dire dans quelle 
mesure ce procédé a été répandu, cependant dans de tels cas le « paradoxe de la garantie » a généré 
des situations d’endettement et donc de précarisation foncière pour les propriétaires endettés. 

Nous ne savons pas non plus si les saisies de terre opérées par la BNA dans les années 
2000 à Regueb concernent des clients ayant obtenu des crédits sur ressources budgétaires. Il est 
possible qu’il s’agisse de crédits octroyés sur fonds propres de la banque, et que l’État ne soit pas 
intervenu en garantie. Mais même en étant légales du point de vue juridique, nous avons vu que 
les procédures de règlement contentieux ont parfois été abusives et considérées comme illégitimes 
par les propriétaires déchus de leurs droits (cf. chapitre 3). Plus généralement d’après les 
responsables bancaires rencontrés, les saisies d’hypothèque visent en partie à accentuer la pression 
psychologique de la banque envers ses débiteurs. Selon eux, la procédure de recouvrement par 
contentieux constitue un « système sélectif », une « opération politique ». Les saisies seraient ainsi 
effectuées « pour l’exemple », pour faire « tache d’huile ». Un agent a affirmé que ces personnes sont 
choisies parce qu’elles sont débitrices de montants très élevés, ou parce qu’elles sont décédées. En 
quelque sorte, il s’agit de battre en brèche la représentation commune selon laquelle la BNA ne 
peut pas prendre les terres des citoyens, parce que l’État n’a pas la capacité juridique de les vendre. 
Pourtant, il n’existe aucune loi interdisant aux banques ou à l’État de saisir la terre agricole et 
cette procédure est tout à fait possible à propos des crédits octroyés sur fonds propres. Ce 
sentiment est sans doute né du « paradoxe de la garantie » et de caution de l’État expliqué plus 
haut.  

Enfin, il faut peut-être voir aussi dans ces saisies sporadiques, non généralisées, une 
précaution des dirigeants politiques. Nous avons expliqué combien l’endettement par le crédit 
bancaire constitue un moyen d’accroître le contrôle social sur la population et de fragiliser 
indirectement son assise foncière. Ce processus induit un risque de contestation sociale, pour 
deux raisons : d’abord parce qu’il touche un grand nombre d’agriculteurs, et plus précisément de 
paysans pour qui la terre constitue souvent l’essentiel du capital économique et la source 
principale de revenus ; ensuite en raison des représentations qui confèrent à la terre un rôle à la 
fois matériel et symbolique, relatif à la construction identitaire paysanne (cf. chapitre 3). La 
dépossession foncière a déjà laissé un souvenir douloureux aux paysans forcés d’intégrer les 
coopératives de production agricole instaurées dans les années 1960 (cf. chapitre 2). L’argument 
du « laisser-faire » prend alors tout son sens dans des régions comme celle de Sidi Bouzid, où les 
coopératives ont couvert d’importantes superficies au sud du gouvernorat, et où les populations 
sont encore aujourd’hui assimilées communément (notamment par la presse), dans une vision 
coloniale, à des tribus « rudes » et « difficiles ». Comme il a été noté à propos des opérations de 
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cadastrage, les gouvernements craignent en général la solidarité des groupes de parenté, qui 
ressurgit plus aisément en temps de crise, comme le suggère ce haut responsable de banque : 

« Pour les petits projets bénéficiant de prêts, après cinq ou six ans tu risques de ne rien trouver sur 
l’exploitation. Donc les recours en contentieux n’aboutissent pas en général. On n’a pas vu de terrains vendus 
au niveau du contentieux de la BNA pour les agriculteurs. C’était un peu politisé, c’était un peu… Il y 
avait des lignes rouges quand même. On les incitait à rembourser, mais bon c’était pas de façon... Ça, c’est la 
limite d’un système juridique peut-être euh accablant, qui demeure, malgré des améliorations. Mais on a 
beaucoup de difficultés à recouvrir des clients, surtout dans les zones purement rurales, où il y a Ouled Hmad 
par exemple [...]. Donc tu vois, si on annonce la vente d’un terrain à Menzel Bouzaïene, de toute façon, les 
habitants de Menzel Bouzaïene ne viendront pas chercher [à acheter] le terrain de leur voisin, et ce n’est pas 
[non plus] quelqu’un de Sidi Bouzid qui va aller s’aventurer dans la région de Menzel Bouzaïene. Bon avec 
le temps, ça évolue. » 

Tunis, mai 2014, Fr    

Rappelons que les villes de Sidi Bouzid et de Menzel Bouzaïene ne sont distantes que d’une 
cinquantaine de kilomètres. C’est bien une référence au groupe de parenté qui émane de 
l’expression « Ouled Hmad »45, utilisée pour désigner un habitant quelconque – « untel » étant 
plutôt traduit littéralement en arabe tunisien par « flen ». Cet enquêté exprime clairement 
l’existence d’un seuil, d’une « ligne rouge » à ne pas dépasser, au risque de déclencher des 
protestations. En outre, sa dernière remarque à propos de Menzel Bouzaïene laisse penser que les 
saisies d’hypothèque ont pour finalité non pas de recouvrer les impayés, mais plutôt de revendre 
la terre à des personnes intéressées. Compte tenu des analyses exposées précédemment, il n’est 
sans doute pas anodin que les saisies recensées aient eu lieu dans la région de Regueb, attractive 
pour les spéculateurs. 

La solution apportée à la contestation, en 2010, de Salah Bouazizi et des trois autres propriétaires 
dont la terre a été vendue aux enchères (cf. chapitre 3 et supra) accrédite la thèse de la crainte du 
« réveil tribal » de la part du gouvernement. En effet, la médiatisation de l’occupation des terres et 
surtout la renommée du nom Bouazizi après l’immolation et la mort du jeune Mohamed, associé 
à la chute de Ben Ali, ont accéléré le dénouement du conflit pour Salah et son voisin immédiat 
(mais pas pour les deux autres, moins directement associés au nom Bouazizi). L’acheteur aux 
enchères, la banque et les autorités politiques ont trouvé un arrangement à l’amiable avec eux, 
pour éviter de nouvelles manifestations, apportant ainsi une solution ponctuelle46 au problème. 

 

En définitive, plusieurs mécanismes concourent à l’endettement des agriculteurs. Le coût 
élevé du crédit affecte tous les producteurs, tandis que les décalages existant entre les crédits et les 
réalités de la production agricole défavorisent plutôt les moins aisés et ceux qui contractent des 
crédits de campagne. Enfin, les difficultés de recouvrement sont inhérentes, d’une part, au 
système d’octroi des prêts sur ressources budgétaires et, d’autre part, au comportement des 
autorités nationales vis-à-vis des conflits de portée tribale – potentiels, supposés ou avérés. Ces 

                                                   
45 Littéralement « fils de Hmad », appellation commune des groupes d’appartenance tribale. 
46 Salah a pu contracter un nouveau crédit d’investissement auprès de la BNA, lui permettant de racheter sa terre qui 
avait été vendue aux enchères. 
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éléments provoquent ou du moins entretiennent une situation d’endettement chez de très 
nombreux agriculteurs. Nous disions que selon un responsable d’agence bancaire, dans la 
délégation de Regueb huit clients sur dix ayant des encours bancaires ont des difficultés de 
paiement en 2014. Cette part est donc importante, même si elle concerne un nombre 
relativement réduit de producteurs. Comme il a été annoncé plus haut, ces clients endettés se 
retrouvent alors marginalisés, voire exclus de l’accès aux financements bancaires et institutionnels 
(Jouili op. cit.). Avant de voir quels financements alternatifs sont possibles, nous allons voir que le 
faible recouvrement des crédits se joue également dans la manière dont ils sont négociés au 
départ, c’est-à-dire dans le cadre de relations privilégiées établies entre fonctionnaires et 
agriculteurs. 

2.2. Des pratiques corruptives et clientélistes « translocales » accentuant 
l’endettement des producteurs les plus vulnérables 

Encadré 4.2 : Précisions méthodologiques sur l’étude de la « petite » corruption 

Si la « grande corruption » relève des élites et des dirigeants nationaux, la « petite 
corruption » désigne quant à elle les mécanismes d’appropriations de biens publics par des 
agents locaux ou régionaux d’institutions décentralisées. Les deux types de corruption sont 
imbriqués pour former un continuum, un « complexe de la corruption » (Olivier de Sardan 
1996), dont nous avons dit précédemment qu’il n’est pas aisé à mettre au jour (cf. chapitre 3). 

Nous souhaitons préciser ici que l’étude de ce complexe n’a pas pour objectif de 
porter un jugement de valeur sur ces pratiques. « En se référant simplement aux normes proclamées, 
aux discours publics et aux attentes des usagers », notre recherche ambitionne d’identifier « un 
ensemble systémique de ‘dysfonctionnements’, qui sert de terreau aux pratiques corruptives sans pour autant se 
confondre avec ces dernières » (Blundo et Olivier de Sardan 2001, p.8). Tout comme le 
clientélisme, la petite corruption prend corps dans des contextes de fortes incertitudes et 
inégalités d’accès à des ressources essentielles (Guérin et Kumar op. cit.). Pour les plus 
vulnérables, elle intervient comme une stratégie visant à pallier le manque de sécurité sociale, 
et peut devenir à ce titre incontournable. En ce sens et contrairement à ce qu’affirment 
certaines études (ATCP 2015), la petite corruption n’est pas spécifique à une aire culturelle 
donnée, mais se déploie plutôt dans des sociétés où la sécurité sociale (au sens large) est 
particulièrement faible et les inégalités sociales singulièrement fortes. C’est ainsi que les 
chercheurs peuvent mettre en évidence l’environnement social et économique favorisant ou 
tolérant des pratiques corruptives, sans toutefois les déterminer (Blundo et Olivier de Sardan, 
ibid.). 

Cette démarche implique d’adapter la méthode d’enquête, ainsi qu’il a été présenté 
dans l’Encadré 3.1 p.194 (chapitre 3) : examen des rumeurs, études de cas et entretiens 
auprès de personnes concernées. Ces derniers ont été menés auprès d’agriculteurs ayant été 
touchés par la corruption et se présentant comme victimes, auprès d’agents bancaires en 
exercice, mais aussi retraités ou n’étant plus en poste dans une banque. J’ai recueilli les récits 
des premiers à Regueb, pour reconstituer certains épisodes significatifs et identifier 
différentes pratiques corruptives. Auprès des seconds, rencontrés à Regueb, Sidi Bouzid ou 
Tunis, j’ai cherché à appréhender des failles du système de financement, dans lesquelles des 
pratiques corruptives seraient susceptibles de s’insérer. Les déplacements du terrain ont été 
particulièrement fructueux pour l’analyse. A posteriori, les données qualitatives recueillies ont 
été traitées selon la typologie élaborée par G. Blundo et J-P. Olivier de Sardan en distinguant 
les « formes élémentaires » de corruption, les « stratégies corruptives », ainsi que les 
dysfonctionnements et pratiques administratives communes et banalisées caractérisant le 
fonctionnement des institutions publiques ou parapubliques étudiées.  
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2.2.1. Formes et « stratégies » de la corruption quotidienne dans le système de 
financement agricole 

Plusieurs des études sur la corruption en Tunisie se focalisent sur la « grande corruption » 
opérée par les élites nationales et mobilisant des sommes monétaires très élevés (Beau et Graciet 
2009 op. cit. ; Beau et Tuquoi 2011 op. cit. ; Rijkers, Freund et Nucifora 2014). Récemment, la 
« petite corruption » du quotidien a fait l’objet d’une plus grande attention de la part de certains 
médias47 et d’acteurs associatifs48. L’association tunisienne des contrôleurs publics (ATCP) a ainsi 
publié une étude exploratoire sur la perception de ce phénomène en Tunisie et en a montré 
l’ambivalence (2015) : tout en étant considérée comme néfaste, la petite corruption est à la fois 
généralisée à de nombreux secteurs et banalisée. La réalisation en 2016 du film documentaire 
Nécrose / Andekchi chkoun ?49 par un habitant de Regueb témoigne également de cet intérêt pour 
le sujet (Abidi 2016)50. Par ailleurs, la corruption a fait l’objet d’un décret-loi en novembre 2011 
visant à lutter contre ce phénomène, sans que les conséquences en soient encore très visibles. 

Dans notre cas d’étude, divers éléments invitent à interroger la dimension corruptive des 
pratiques d’octroi et de suivi des crédits au niveau local : les abus de procédure évoqués pour les 
quatre propriétaires de Regueb ayant vu leur hypothèque saisie par la BNA51, mais aussi l’opacité 
qui règne autour des données et du système bancaires. Cette opacité, qui n’est pas propre au cas 
tunisien, existe à deux niveaux au moins. D’abord, à l’échelle locale, il est très difficile d’obtenir 
des données statistiques, même anonymes. J’ai sollicité plusieurs fois des rendez-vous auprès de la 
BNA en 2013 à propos des crédits agricoles, mais ils ont été décalés à trois reprises. Un paysan 
entrepreneur qui est un client actif de cette banque m’a accompagnée une fois, mais nous n’avons 
obtenu que de simples pages imprimées à partir du site Internet de l’institution, présentant les 
différents types de crédit. J’ai réitéré ma demande en 2014 car le directeur d’agence avait changé. 
Il m’a répondu dans un premier temps qu’il n’avait pas de statistiques, car il n’était là que depuis 
deux semaines. En insistant quelque peu les semaines suivantes, il a finalement accepté de me 
fournir les données sur le nombre de crédits demandés, accordés, impayés, et sur le nombre de 
dossiers portés au contentieux. Il m’a alors accompagnée pour voir l’agent responsable des crédits 
agricoles, lui disant en arabe de me donner les statistiques en question. L’agent était visiblement 
réticent, mais ne pouvait pas refuser la demande de son supérieur. Celui-ci lui a alors dit en 
français « Bon tu ne vas pas donner des statistiques, plutôt une idée générale », puis en arabe (pensant 
sans doute que je ne comprendrais pas ses paroles) « Tu ne vas pas donner quelque chose [des 

                                                   
47 Voir par exemple le reportage du journal Inkyfada « C’est un système mafieux où l’État est mort », qui aborde cette 
question de manière périphérique (Sbouai 2014). 
48 Deux associations ont été créées à ce sujet après la chute de Ben Ali : I Watch Tunisie et l’Association tunisienne de 
lutte contre la corruption. 
49 Le titre signifie littéralement « est-ce que tu connais quelqu’un ? ». Il fait écho à une formule répandue employée 
par des Tunisiens pour demander à des proches s’ils ont un « piston » dans tel ou tel service administratif. 
50 Le film à visée éducative suit un jeune diplômé dans le domaine de l’animation, chômeur depuis cinq ans et 
cherchant un emploi dans le secteur public. 
51 Le capital de la BNA est détenu en majorité par l’État et par des entreprises publiques, et une partie des crédits 
qu’elle octroie provient de fonds budgétaires et publics. Par conséquent, il est possible d’envisager et de parler de 
pratiques corruptives à son égard. C’est principalement sur cette banque que se focalise cette section. 
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chiffres] de juste / d’exact [mataatiksh haja… shih] » [Regueb, mars 2014, Fr-Ar]. Rassuré, l’agent 
m’a donné quelques chiffres vagues, parfois sans les unités correspondantes, et a terminé en me 
renvoyant au niveau central à Tunis. J’ai retrouvé cette confidentialité avec un autre responsable, 
expliquant les critères de sélection des dossiers des clients et des faveurs que certains peuvent 
obtenir, et me confiant « c’est un peu secret, ça » [Sidi Bouzid, mars 2014, Fr]. 

Nous retrouvons également cette discrétion des banques à l’échelle nationale. En 2012, le 
Ministère des Finances a lancé un appel d’offres international pour la réalisation de l’audit de trois 
banques publiques52 et de leurs filiales, conformément aux conventions avec le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale. Un cabinet français a été retenu en juillet 2013 pour réaliser 
l’audit de la BNA. Mais la presse fait état de réticences et de blocages de la part de cette banque, 
dès les mois suivants, pour fournir les informations nécessaires à l’audit53. Le litige a finalement 
abouti à la rupture de la convention au début de l’année 2014. 

Malgré cette double opacité, il est possible de mettre en évidence un certain nombre 
d’alliances entre des protagonistes impliqués à diverses échelles et dont l’action se répercute au 
niveau local sur l’accès au crédit bancaire. Nous nous appuyons à nouveau sur le concept de 
système local et « translocal » d’acteurs (Landy et Bautès 2013), qui incite à tenir compte des 
articulations horizontales et verticales des relations entre individus, afin d’identifier les réseaux 
d’alliances ancrés au niveau local, ainsi que les exclusions ou marginalisations sociales qu’elles 
génèrent. Les travaux menés et coordonnés par Giorgio Blundo et Jean-Pierre Olivier de Sardan 
(Olivier de Sardan 1996 ; Blundo et Olivier de Sardan 2001 ; 2007) fournissent également un 
cadre pertinent pour l’analyse des alliances qui façonnent le système bancaire. Ces auteurs 
proposent une analyse socio-anthropologique de la corruption, entendue comme un complexe 
regroupant « l’ensemble des pratiques d’usage abusif (illégal et/ou illégitime) d’une charge publique 
procurant des avantages privés indus. Oscillant entre la dimension de l’échange et celle de l’extorsion, 
ces pratiques occasionnent des processus de redistribution des ressources publiques détournées, mais 
engendrent également des mécanismes d’exclusion dans l’accès à ces ressources » (Blundo et Olivier de 
Sardan 2001, p.9). Ils s’intéressent en particulier à la « petite corruption » du quotidien banalisée 
et généralisée, accessible aux méthodes de travail des chercheurs en sciences sociales, bien qu’elle 
renvoie à des pratiques souvent clandestines et cachées (Blundo et Olivier de Sardan op. cit.).  

À la manière des auteurs précités, nous avons distingué les « formes élémentaires » de corruption 
(moyens, mécanismes de base comme les transactions ou les appropriations) et les « stratégies 
corruptives » qui sont sous-tendues par des objectifs variés à plus ou moins long terme. Ces 
objectifs relèvent par exemple de la recherche d’un enrichissement rapide, de l’instauration d’une 
dette matérielle ou symbolique, ou de la constitution de relations pérennes. Nous avons ensuite 
établi des liens entre d’une part ces pratiques corruptives et d’autre part les failles, les 

                                                   
52 Il s’agit de la BNA, de la Banque de l’habitat et de la Société tunisienne de banque, dont l’État détient environ la 
moitié du capital de chacune de ces banques. 
53 Voir par exemple l’article « Finance & Gouvernance contre-attaque » du Site Internet de Webmanagercenter 
(2014). 



Chapitre 4 

 

 301 

dysfonctionnements et les pratiques administratives communes et banalisées qui caractérisent le 
fonctionnement des institutions publiques ou parapubliques étudiées (Blundo et Olivier de 
Sardan op. cit.). Les paragraphes qui suivent renvoient donc à ces travaux. 

Les entretiens réalisés à propos de notre cas d’étude ont révélé que les facteurs d’attribution de 
crédits sont parfois confus et variables (cf. supra). Plusieurs agents bancaires affirment « faire au 
cas par cas » et adapter leurs exigences : un signe de souplesse qui ouvre en même temps la voie à 
des arrangements potentiellement abusifs, de l’ordre du « piston », des faveurs ou du népotisme54. 
Il en est de même pour la solvabilité du client, souvent associée, voire confondue dans le discours 
des responsables avec sa « moralité » (définie alternativement par les enquêtés comme la 
réputation financière et sociale, la popularité, et même le niveau intellectuel). Bien que subjectif, 
ce critère a son importance puisqu’il conditionne l’accès au crédit, mais aussi à des facilités 
comme des taux préférentiels ou des crédits de consolidation pour certains clients. Ces facilités 
sont parfois accordées sans cohérence avec les revenus. Un ancien haut responsable explique en 
outre que la banque n’étudie pas systématiquement le dossier du demandeur dans sa totalité. Si 
elle se rend compte que l’étude est factice et qu’elle a été inventée de toute pièce par le client afin 
d’obtenir un crédit, elle peut proposer à ce dernier de réaliser un autre projet et lui accorder un 
prêt sur cette base. La ligne de partage entre la politique bancaire et les comportements abusifs est 
ténue, ce qui rend ces derniers à la fois possibles et difficiles à détecter. 

Les entretiens avec des agriculteurs permettent d’identifier plus clairement les pratiques 
corruptives et clientélistes, dans leur forme élémentaire et dans leurs stratégies. L’extrait ci-
dessous, issu du récit d’un agriculteur paysan, souligne combien ces pratiques sont diverses et 
comment elles se combinent. 

« Moi j’ai donné 8 000 DT de bakchich pour mon projet agricole de 250 000 DT au total […]. Les 
8 000 DT, je les ai comptés comme charges administratives dans ma comptabilité personnelle […]. J’ai fait 
un grand tour en Tunisie pour distribuer les bakchichs55 […]. Le bakchich dépend de la personne, de ce 
qu’elle veut : argent, fête… À Sidi Bouzid, les agents font allusion aux frais importants pour leur famille, la 
maladie de leur femme… À Tunis, ils évoquent le coût élevé de leurs soirées ou restau. Moi j’ai fait le tour de 
tous les agents qui avaient une partie de mon dossier. Pour réaliser un projet, je suis prêt à tout payer ! […] 
Il fallait payer pour tout. Même pour avoir un crédit bancaire ! J’ai même payé le gardien de la banque, pour 
qu’il me fasse rencontrer les bonnes personnes. Et les filles de l’administration, je leur ai donné des bracelets. 
Un jour, l’agent local de la [banque] a bloqué mon dossier. Il m’a dit que je n’avais pas le droit d’avoir à la 
fois un tracteur et une voiture dans le même projet. Pourtant, bien sûr que j’avais le droit ! D’ailleurs mon 
dossier avait été accepté au niveau régional. J’ai demandé ce que je pouvais faire. L’agent a dit qu’il allait 
transmettre mon dossier à la commission régionale pour réexamen. J’aurais pu payer l’agent local, mais j’ai 
choisi de me déplacer à Kasserine, à l’agence régionale, pour organiser une festivité et inviter les agents de la 
commission. […] Ça m’a coûté cher, 300 ou 500 DT, plus que si j’avais payé l’agent local. Mais ensuite les 
agents sont devenus des amis, cela a renforcé ma position au niveau régional. Aussi, un jour j’ai donné sept 
agneaux, répartis entre plusieurs chefs de service. Pour l’Aïd quoi, voilà. C’est un peu comme si je payais 
pour avoir mes droits ».  

Regueb, mai 2014, Fr 
                                                   

54 Le népotisme désigne une procédure corruptive consistant à donner des avantages indus aux personnes de sa 
famille ou de son entourage. 
55 Lorsqu’ils s’expriment en français, les enquêtés utilisent le mot bakchich (un terme égyptien) pour désigner les pots 
de vin. En arabe tunisien, c’est le mot rachoua (corruption) qui est employé. 
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La personne enquêtée a eu recours à plusieurs formes de transactions, spontanées ou négociées : la 
gratification (cadeaux spontanés mais presque attendus, s’apparentant à un pourboire) et la 
rétribution indue d’un service public (pour rencontrer certains agents, pour accélérer le traitement 
du dossier – ce qui est appelé en Inde « speed money », cf. Landy et al. 2013). Ce récit révèle 
diverses « stratégies corruptives »56. Les transactions décrites ont servi d’investissement corruptif 
(création anticipée d’une dette, même symbolique, auprès de divers agents) et à pérenniser ces 
relations de manière clientéliste. Ces dernières reposent en effet sur « des liens personnalisés, entre 
des individus appartenant à des groupes sociaux disposant de ressources matérielles et symboliques de 
valeur très inégale, reposant sur des échanges durables de biens et de services, généralement conçus 
comme des obligations morales unissant un ‘patron’ et les ‘clients’ qui en dépendent » (Briquet 1998, 
p.7). Comme l’indiquent G. Blundo et J-P. Olivier de Sardan, l’enjeu pour le « client » est 
d’éviter l’anonymat afin de bénéficier d’avantages et de protection. Ces derniers sont 
« monnayés » par notre enquêté contre des biens matériels (cadeaux, moutons) et des promesses 
de loyauté – ce que suggère la référence à l’amitié née de ces échanges entre lui et les agents. 
Paradoxalement la corruption est en partie alimentée par celles et ceux qui en sont victimes, parce 
qu’elle permet de réduire l’incertitude à laquelle ces derniers font face, et d’atténuer quelque peu 
les inégalités d’accès aux ressources auxquelles ils sont confrontés. L’une des stratégies qui en 
découlent réside dans la justification de ces pratiques. C’est ainsi que dans la citation ci-dessus, les 
transactions spontanées ou négociées sont banalisées, assimilées à des « charges administratives », 
ou expliquées implicitement (dans la suite de l’entretien non reproduit ici) par le faible salaire des 
employés des administrations. D’autres enquêtés parlent quant à eux de « politesse » ou de 
« gentillesse » pour désigner ces pratiques, ce qui rappelle combien les transactions sont ancrées 
dans des relations sociales dépassant le cadre monétaire. 

Le registre de la justification est également mobilisé du côté des banques. Un ancien haut 
responsable de la BNA a admis que « certains chefs d’agence sont connus pour avoir certaines 
complicités avec certains clients, et être très rigides avec d’autres, sans raison objective » [Tunis, mai 
2014, Fr]. Il justifie ce fait à deux niveaux : d’abord en précisant que la relation avec les agents 
dépend de la disposition des clients, qui sont « difficiles » dans des régions comme Sidi Bouzid ; 
ensuite en mentionnant l’importante charge de travail des agents exerçant dans des régions 
agricoles dynamiques, rendant le blâme difficile même s’ils passent certains dossiers trop 
rapidement. Selon lui, la BNA tente de lutter contre ces pratiques en croisant les avis aux niveaux 
régionaux et locaux pour l’octroi de crédits ; et en instaurant une rotation des directeurs 
d’agence57, tous les trois à cinq ans. Mais ceux-ci ne maîtrisent pas toujours la dimension agricole, 

                                                   
56 Le terme de « stratégie » employé par Blundo et Olivier de Sardan (op. cit.) laisse penser que la corruption peut être 
l’initiative des deux parties impliquées dans la relation de corruption, et ici plus particulièrement de notre enquêté. Il 
importe de préciser que ce type de relation est le plus souvent contraint et forcé par les défaillances du système de 
financement et par les inégalités qu’il génère en dehors de ces relations corruptives. 
57 L’agence de Regueb a connu une rotation plus rapide récemment, liée selon deux enquêtés à des pratiques de ce 
type : à la suite du départ en retraite du directeur en février 2014, le poste a été pourvu mais le directeur a à nouveau 
changé le mois suivant, à la suite de « pressions locales » que nous n’avons pas pu identifier plus précisément. Le 
nouveau directeur, qui était auparavant inspecteur dans le milieu bancaire, est encore en poste en mai 2016. 
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au point que c’est parfois l’avis du technicien affecté aux crédits qui prévaut. Mais nous avons 
montré que la corruption ne touche pas que les dirigeants. À Regueb, plusieurs agriculteurs ont à 
ce propos affirmé ne pas vouloir traiter avec la BNA tant qu’un certain agent du service des 
crédits, qu’ils accusent de corruption et de connivence avec des acquéreurs fonciers allochtones, 
serait en poste.  

Par ailleurs, la corruption passe classiquement par des détournements de la réglementation et de 
jeux sur les procédures que connaissent bien les agents et qu’ils peuvent éventuellement effectuer 
au profit de proches ou de « clients ». Dans notre cas d’étude, ces détournements s’opèrent de 
plusieurs façons. Nous avons vu plus haut que certains exploitants, en connivence avec un bureau 
d’étude, parviennent à falsifier l’étude technique nécessaire pour faire une demande de subvention 
ou de crédit bancaire. D’après un responsable, il arrive que la BNA ferme les yeux sur ces 
comportements, dans la mesure où elles préfèrent financer des projets agricoles en plusieurs étapes 
(création, extension, développement) afin de s’assurer de leur réussite. De même, le recours aux 
prête-noms visant à faire bénéficier de prêts fonciers à des individus non éligibles à cette aide 
publique est bien connu de l’APIA. Nous n’avons pas d’élément autorisant à dire si ces services 
sont rémunérés ou non par des commissions, cependant ils permettent à quelques individus de 
bénéficier d’avantages indus. 

2.2.2. Un enchâssement des pratiques corruptives 

La Figure 4.5, inspirée d’un schéma réalisé par G. Blundo et J-P. Olivier de Sardan, 
représente l’enchevêtrement des pratiques corruptives identifiées dans notre cas d’étude. Cette 
représentation graphique dépasse le seul cadre bancaire ; elle inclut les relations corruptives qui 
traversent les autres institutions étudiées impliquées dans l’accès aux financements agricoles. En 
effet, nous avons mis en évidence une imbrication de ces relations, découlant du caractère 
transversal des démarches de demande de financement et d’investissement agricole (autorisations 
et études techniques, subventions, crédits bancaires), dont le sort dépend de plusieurs entités 
administratives. La Figure 4.5 montre que les pratiques corruptives combinées sont enchâssées 
dans des pratiques administratives courantes : le faible contrôle des agents, ou encore l’impunité 
qui prévaut souvent, même lorsque la corruption est connue des collègues ou des supérieurs – 
nous y reviendrons plus en détail dans le chapitre 5. Cette impunité permet de déployer une 
stratégie de mutualisation de la corruption, autrement dit de solidarité entre agents niant son 
existence et permettant sa reproduction. Cette « solidarité » doit être nuancée dans la mesure où 
elle s’inscrit probablement dans une « chaîne de corruption » plutôt verticale : nous n’avons pas 
d’éléments tangibles à ce sujet, mais nous pouvons supposer que comme ailleurs, il existe à 
Regueb une chaîne à plusieurs maillons, certains agents devant « rembourser » à des supérieurs le 
prix de leur poste et répercutant ce prélèvement aux échelons inférieurs (Landy et al., op. cit.). 
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Figure 4.5 : L’enchâssement des pratiques corruptives dans la région de Regueb  
 

 
 
Il semble aussi exister des formes de « privilégisme » de certaines fonctions haut placées, conférant 
par exemple à un responsable bancaire ou à un juge une position de supériorité vis-à-vis des 
usagers, et une marge de manœuvre non négligeable par rapport à la législation. C’est ce qui s’est 
visiblement produit dans le cas de Helmi : son terrain agricole a été vendu aux enchères, et le 
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tribunal lui a fait miroiter la possibilité de le racheter, pour finalement décider de manière 
arbitraire que le délai était dépassé et qu’aucun recours n’était plus possible (cf. supra). Parmi les 
autres pratiques administratives observées, citons la création de files d’attente des nombreux 
dossiers, qui ne sont pas tous traités au même rythme. Un agent du CRDA signalait des 
différences de traitement de dossiers de demandes de subventions allant parfois de quatre mois à 
un an, disant avec gêne qu’il ne pouvait pas expliquer cette différence. Enfin, nous avons observé 
une forte personnalisation des relations administratives de la part d’agriculteurs, qui insistaient sur 
le fait qu’ils connaissent untel dans telle administration, comme s’ils étaient membres d’une 
même famille ou d’un même réseau. C’est le cas par exemple d’un paysan entrepreneur (système 
de production M1 selon notre typologie du premier chapitre) qui parlait de « [ses] amis » pour 
désigner plusieurs responsables bancaires et administratifs aux niveaux régional et central. Une 
entrevue entre le paysan entrepreneur et l’un de ces responsables, à laquelle nous avons assisté, a 
révélé que l’amitié en question était de l’ordre de relations d’intérêt réciproque. 

À partir de leurs cas d’étude en Afrique subsaharienne, G. Blundo et J-P. Olivier de 
Sardan (op. cit.) ont mis en évidence que ce type de pratiques administratives sont elles-mêmes 
imbriquées dans des logiques sociales communément partagées dans la société étudiée. Cette 
intrication est observée également à Regueb à travers les logiques suivantes : 

- l’échange généralisé de services, fondé sur des réseaux de sociabilité et de solidarité importants. 
La réciprocité des échanges, structurante des rapports sociaux, peut faire disparaître les 
institutions derrière des personnes, à l’image de cette anecdote racontée par un agent du CRDA : 
« J’étais en visite de terrain avec un de mes collègues, et un agriculteur lui a proposé une rachoua en 
déposant de l’argent sur la voiture. Mon collègue a refusé : ‘tu reprends ton argent, tu le gardes pour toi 
et ta femme, moi j’en veux pas’. Mais l’agriculteur a insisté : ‘c’est pour le déjeuner’ et s’est placé devant 
la voiture pour nous empêcher de repartir sans l’argent » [Sidi Bouzid, mars 2014, Fr]. D’après cette 
citation, l’agriculteur s’adresse plus à des individus personnalisés qu’à des agents de la fonction 
publique, comme si leur visite de terrain relevait d’une faveur appelant un contre-service, plutôt 
que d’un service public.  

- le coût social de l’intégrité qui en découle, puisque « le refus de la corruption peut apparaître 
comme un manquement à la bienséance ou une rupture avec les solidarités considérées comme 
‘normales’ » (Blundo et Olivier de Sardan ibid., p.30). Les solidarités et l’esprit de corps (açabiya) 
caractéristiques des groupes tribaux n’ont pas complètement disparu, même si les appartenances 
tribales sont moins prégnantes qu’auparavant. Un homme retraité de l’armée, rencontré à Tunis 
où il vit tout en conservant sa terre agricole de Regueb d’où il est originaire, expliquait ainsi : 
« quelqu’un qui est Hamemi [du groupe tribal H’mamma] ou d’Ouled A.58, on fait tout pour lui » 
[Tunis, décembre 2013, Fr]. Même s’il nuançait ses propos en disant qu’aujourd’hui les rapports 
sociaux sont plus individualistes, nos observations portent à croire que les relations de soutien et 

                                                   
58 « A. » désigne à la fois son nom de famille et la « fraction » du groupe tribal correspondant au groupe social 
peuplant aujourd’hui son douar. 
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de redevance réciproque continuent d’exister de nos jours, bien que sous des formes atténuées et 
parfois réduites au niveau de la famille élargie. En témoigne la permanence du référent tribal sous 
diverses formes : douars, identités associées aux noms des groupes familiaux, mariages endogames, 
positionnement vis-à-vis des « étrangers » (cf. chapitres 3 et 6). L’esprit de corps continue 
d’influencer certains principes de la vie sociale, qui ne peuvent être complètement mis de côté 
dans les relations professionnelles et institutionnelles. Par conséquent, le refus de favoriser un 
proche ou une connaissance peut induire sinon une stigmatisation de la société, du moins une 
critique sociale de la part du groupe d’appartenance à l’encontre de celui ou celle qui ne 
respecterait pas ces principes. 

- la fréquence des intermédiations et des relations de courtage, dans les achats-ventes de terre 
agricole (chapitre 3) ou encore dans le commerce des produits agricoles (cf. chapitre 6). Cette 
habitude du recours à l’intermédiation ou au courtage explique que le fait de rémunérer un 
gardien pour rencontrer « la bonne personne » de la banque apparaît comme une démarche 
relativement banale. 

- le pluralisme des normes, qui facilite les arrangements et les négociations entre acteurs. Nous 
l’avons mis en évidence dans le domaine foncier en soulignant le chevauchement du droit et de la 
norme sociale paysanne de gestion de la terre (chapitre 3) : ceci engendre des désaccords et des 
conflits, mais aussi des discussions et des négociations qui peuvent conduire à des pratiques 
corruptives. Le pluralisme des normes dépasse le domaine foncier et instaure une fluidité des 
règles, qu’elles soient officielles ou implicites : dans le contexte local, ces règles sont adaptées, 
devenant des habitudes ou des stratégies routinières, comme le fait de solliciter un montant de 
crédit supérieur aux besoins réels, ou d’utiliser l’argent obtenu à d’autres fins que ce pour quoi il a 
été sollicité. 

- la logique d’ostentation et de surmonétarisation, qui incite à la consommation et à la 
multiplication des cadeaux, tout en instaurant une pression monétaire sur la population. L’étalage 
d’avantages ou de qualités est manifeste dans la construction de villas opulentes, dans l’acquisition 
de voitures clinquantes ou encore dans le faste des mariages. Il se traduit également dans des faits 
du quotidien, par exemple par l’achat de nouveaux vêtements pour la rentrée scolaire ou pour 
l’examen du baccalauréat. Tout ceci est propre à la société contemporaine de consommation, et 
explique en partie l’attrait pour le crédit d’une part, et d’autre part le passage par des biens 
monétaires ou matériels pour « remercier » quelqu’un à propos d’un service indu, d’autant plus si 
son salaire est bas. 

Ces logiques, sans être spécifiques au contexte tunisien, forment un environnement social qui 
peut favoriser ou tolérer des pratiques corruptives, sans toutefois les déterminer. C’est dans cet 
enchâssement de logiques sociales et de pratiques administratives que se tissent des alliances 
verticales et horizontales. Ainsi que l’affirme un paysan entrepreneur produisant des cultures 
maraîchères et des fruitiers primeurs, pour obtenir des financements agricoles « il faut une chaîne 
de connaissances, tout fonctionne par bakchich » [Regueb, mars 2014, Fr]. Cette chaîne dépasse les 
catégories sociales : comme le souligne un agriculteur paysan enquêté, « [la corruption], c’est une 
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question financière, mais pas seulement » [Regueb mai 2014, Fr]. Dans le contexte très inégalitaire 
d’accès aux ressources, pour tirer son épingle du jeu il faut mobiliser des relations verticales mais 
aussi horizontales (d’appartenance régionale ou tribale, professionnelles, générationnelles, etc.). 
Les alliances créées sont donc fondées sur l’imbrication « translocale » de pratiques corruptives et 
clientélistes de diverses formes et correspondant à différentes stratégies. Elles font bouger les 
limites des inégalités d’accès aux financements agricoles. Elles peuvent réduire les écarts pour 
certains individus qui paient leur déficit de capital social et qui parviennent en conséquence à 
améliorer leur accès grâce à la corruption. Elles peuvent au contraire accroître les inégalités en 
marginalisant certains producteurs exclus des alliances « translocales ». 

Ce système pèse d’autant plus sur ceux qui sont démunis économiquement : le recours à la 
corruption ne garantit pas forcément l’aboutissement d’une demande de financement. Il en est 
ainsi du paysan précité qui, en dépit des 8 000 DT dépensés comme « charges administratives », 
n’a pas pu mener à terme son projet : n’ayant plus de ressources pour « payer pour avoir un crédit 
de campagne », il a dû vendre successivement le matériel acquis grâce au crédit d’investissement, 
pour rembourser une partie de ses dettes. Cet épisode a accru son endettement de telle sorte que 
ce dernier perdure depuis la fin des années 1990 jusqu’en 2014 au moins.  

Rappelons enfin que ces alliances sont à la fois sociales, économiques et politiques. Elles ne se 
limitent pas, avant 2011, à l’allégeance au parti-État. Les personnes originaires de Sfax sont 
souvent présentées par nos enquêtés comme ayant un accès très facile aux financements agricoles, 
ce qui a été confirmé auprès des intéressés. Mais il n’est pas certain que cela résulte de 
connivences avec l’ancien parti du RCD. L’éviction par le Président Ben Ali de Mansour 
Moalla59, créateur de la Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) souvent présentée comme 
« la banque des Sfaxiens », a publicisé les faibles accointances entre le clan au pouvoir et les 
entrepreneurs originaires de cette région. 

  

                                                   
59 Dans une interview au Monde en 1993, Mansour Moalla a émis des réserves sur la politique menée par le 
gouvernement. Sa déclaration a été suivie quelques jours plus tard du retrait des avoirs que plusieurs entreprises 
avaient placé dans la BIAT, et il a été contraint à démissionner de ses fonctions officielles (Hibou op. cit., p.76-77). 
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3. Endettement et financements alternatifs au système 
bancaire : un cercle vicieux ? 

Face aux difficultés économiques et politiques d’accès au crédit bancaire, les agriculteurs 
peuvent se tourner vers d’autres formes et institutions de financement, outre les emprunts 
familiaux ou aux proches60. Nous avons déjà évoqué les avances sur intrants proposées par les 
usines agroalimentaires (chapitre 1). Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux 
institutions de microfinance (IMF), aux achats d’intrants et de matériel à crédit proposés par les 
fournisseurs et par les Sociétés mutuelles de base de services agricoles (SMB), aux intrants 
subventionnés accessibles à travers le syndicat agricole majoritaire (UTAP) et enfin aux prêts 
« prédateurs » octroyés par des particuliers en dehors du cadre familial. L’objectif est de voir dans 
quelle mesure ces instances et réseaux alternatifs de financement agricole atténuent ou au 
contraire accentuent la précarisation foncière des producteurs paysans. Nos données tendent à 
confirmer les résultats des analyses réalisés sur le sujet dans le cas des IMF et des aides apportées à 
travers l’UTAP. Elles permettent par ailleurs d’éclairer de manière un peu plus originale le 
système de prêt « prédateurs » existant entre particuliers en dehors du cadre familial et de 
connaissances. 

3.1. La microfinance, un champ d’action limité 

En dehors du microcrédit alloué par la Banque tunisienne de solidarité (BTS), la 
microfinance est également accessible en Tunisie à travers des Institutions de microfinance (IMF) 
qui sont des organisations privées. Pendant plusieurs années et jusqu’en 2011, la seule institution 
de ce type autorisée sous Ben Ali est ENDA-Inter Arabe, de telle sorte que la microfinance a 
longtemps reposé sur un « duopole » entre la BTS et cette IMF (Doligez et al., op. cit.). M. Marx 
et B. Fouquet rapportent qu’ENDA s’est implantée en milieu rural à partir de 2007, mais que son 
champ d’action demeure principalement urbain61. À Regueb, l’agence s’est implantée en 2009. 
En 2013, elle compte près de 3 000 clients, dont 80 % sont agriculteurs, et qui proviennent des 
délégations du sud et de l’est du gouvernorat. Les prêts accordés à ceux-ci (prêts « Mawsem »62) 
s’élèvent en général entre 1 000 et 5 000 DT ; ils s’appliquent aussi bien à des particuliers qu’à de 
petites et moyennes entreprises. D’autres prêts aux montants moins élevés sont octroyés pour 
l’amélioration du logement ou le domaine de l’éducation (aide pour les achats de la rentrée 
scolaire). Les prêts courent sur trois ans au maximum, et le plus souvent de six à dix mois. Malgré 

                                                   
60 Comme il a été précisé en introduction, notre recherche n’a pas permis d’appréhender suffisamment les prêts 
réalisés dans le cadre familial ou de connaissances proches. Dans la lignée d’autres travaux (Pannier et Pulliat op. cit.), 
un travail approfondi serait nécessaire pour rendre compte de l’impact de ces prêts et des dons et contre-dons sur les 
exploitations paysannes. 
61 Ils signalent que 29 % du nombre de crédits et 23 % de la valeur du portefeuille sont accordés par les agences 
rurales d’ENDA. 
62 Mawsem signifie saison. Ce type de prêt représente à Regueb environ 70 % du montant total prêté aux clients 
(Enquête de l’auteure auprès de l’antenne locale d’ENDA, 2013). 
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les taux d’intérêt élevés qu’elle propose (de 10 à 18 %), ENDA se démarque par un excellent taux 
de recouvrement (près de 99 %). Cependant comme pour les microcrédits accordés par la BTS, 
ce fort taux doit être relié à la pression exercée par l’institution (cf. supra). Un agent local 
d’ENDA expliquait en 2013 lors d’un entretien que taux avait légèrement baissé depuis la chute 
de Ben Ali puisque 4 à 5 % des clients refusent de rembourser leurs emprunts. Selon lui, certains 
huissiers refusent de rendre visite aux clients surtout en milieu rural, ce dernier faisant l’objet de 
représentations négatives (rudesse de la population, etc.). Mais il a affirmé qu’ENDA continue 
d’octroyer ses prêts de la même manière qu’auparavant. Cette ONG continue d’attirer des clients, 
en raison de la rapidité de la décision et de l’octroi des prêts (moins de deux semaines). 
Cependant son champ d’action demeure encore limité tout comme celui des AMC, et les 
bénéficiaires rencontrés ne semblent pas particulièrement satisfaits de ce service, qui comporte 
également des contraintes. Un agriculteur paysan de Gobrar disposant de quelques hectares non 
irrigués et d’un petit élevage ovin expliquait son cas : « j’ai fait un prêt chez ENDA pour acheter des 
moutons. J’ai obtenu 1 600 DT à rembourser sur quinze mois, avec des intérêts de 245 DT. Je suis 
tombé malade et j’ai eu un retard de paiement. Donc ENDA ne veut pas me refaire de crédit pour 
mon projet de magasin de matériel de construction : il me faudrait 7 000 DT. Mais de toute façon ce 
type de crédit est peu intéressant parce qu’il ne permet pas de faire grand chose » [Gobrar, mars 2014, 
Fr]. Depuis 2011, de nouvelles IMF œuvrant en milieu rural et agricole ont été créées à la faveur 
de réformes réglementaires, mais les travaux sur la question demeurent sceptiques quant aux 
conséquences positives du développement de ces structures sur la microfinance en Tunisie 
(Doligez et al., ibid.).  

3.2. Les crédits auprès des fournisseurs d’intrants et de matériel agricole, 
chers et sélectifs 

Par ailleurs, les agriculteurs ont la possibilité de payer à crédit auprès des fournisseurs 
d’intrants et de matériel agricole. L’agent d’un des points de vente de Regueb expliquait que la 
plupart de ses clients réguliers dépensent (à crédit ou au comptant) entre 15 et 25 000 DT en 
intrants et matériel pour une saison agricole. Selon lui, le montant minimum s’élève à 5 000 DT 
pour trois hectares de cultures maraîchères ou d’arboriculture. Mais les sommes varient d’un 
agriculteur à l’autre en fonction de ses moyens financiers et de ses connaissances agronomiques, et 
selon les conditions climatiques (pluie, vent, ensoleillement) qui ont un impact direct sur le cycle 
des plantes. La pratique d’achat à crédit est très répandue, que ce soit de la part de producteurs 
peu fortunés, ou d’agriculteurs endettés auprès d’une ou de plusieurs institutions de financement. 
D’après notre recherche, ce type de crédit est également courant pour des individus refusant de 
recourir au crédit bancaire, par principe ou en raison de leur croyance religieuse. Pourtant l’achat 
à crédit de matériel ou d’intrants implique des intérêts et coûte plus cher à l’acheteur63. Les 

                                                   
63 D’après les enquêtes réalisées en juin 2013, certains insecticides achetés à crédit ont un taux d’intérêt de 100 %. 
Un bidon d’acide de 20 L coûte 40 DT au comptant, et 50 DT à crédit chez un fournisseur agricole de Regueb. Une 
bâche s’achète 56 DT au comptant, et 60 DT à crédit, au sein d’une coopérative de services agricoles de Regueb. 
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entretiens réalisés avec des responsables de points de vente et avec un ancien salarié d’une de ces 
structures font ressortir que l’achat à crédit est un privilège accordé, classiquement, aux clients 
fidèles et connus (cf. Encadré 4.3). Ce principe s’est renforcé les mois qui ont suivi la chute de 
Ben Ali, en raison de l’affaiblissement momentané des instances de contrôle et des nombreux 
problèmes de paiement qu’ont rencontrés les fournisseurs. Ce type de crédit est saisonnier, il 
court sur six à neuf mois. Le remboursement peut être adapté selon la capacité financière du 
client, qui paie un petit montant chaque mois, ou la totalité au moment de la récolte. Les 
fournisseurs n’ont pas accès à la centrale des risques, gérée par la Banque centrale de Tunisie, d’où 
leur réticence à vendre à crédit à des clients inconnus. Ils se protègent en réalisant avec le client un 
engagement écrit signé à la municipalité, impliquant un dépôt de garantie – un chèque de 
caution, un véhicule agricole mais aussi parfois la terre, nous dit l’ancien salarié. En dépit de 
quelques soucis, le recouvrement des fournisseurs reste meilleur que celui des autres institutions 
(AMC, banques). En effet, les agriculteurs ont tout intérêt à rembourser leurs créances afin de 
pouvoir acheter à nouveau à crédit lors de la campagne suivante. Dans l’ordre des priorités, les 
fournisseurs font ainsi partie des premiers remboursés, car l’endettement auprès du système 
bancaire ne les exclut pas de ce type de crédit saisonnier pour le matériel et les intrants. 

Encadré 4.3 : Exemple d’une société fournissant matériel et intrants agricoles à Regueb 

La société traite avec près de 400 clients permanents, et environ 400 clients ponctuels. 
80 % viennent de Regueb, tandis que les autres viennent de Maknassy, de Mezzouna, et 
d’autres gouvernorats, comme les ingénieurs travaillant à Regueb. La majorité a de grandes 
exploitations, et 30 % sont gérants ou propriétaires de sociétés agricoles. Ce fournisseur vend 
des produits phytosanitaires importés des pays du Golfe ou d’Europe, du matériel 
d’irrigation et de l’équipement pour forage provenant également de l’étranger, et des serres 
fabriquées en Tunisie. 60 % des clients achètent du matériel ou des intrants pour 
l’arboriculture. Comme l’explique l’enquêté, « c’est le plus sûr pour [la société], car il y a moins de 
risque que pour le maraîchage, qui représente 40 % des ventes. Je vends plus facilement à crédit pour 
l’arboriculture que pour le maraîchage, surtout à des gens que je ne connais pas ». En cas de rupture de 
stock, mais aussi de manière habituelle, il garde les « bons » produits pour ses clients fidèles.  

Regueb, mars 2014, Fr  

Ce système n’est pas égalitaire, comme l’indique l’encadré ci-dessus. De manière classique et sans 
que ce soit spécifique à Regueb ni à la Tunisie, les fournisseurs favorisent leurs clients fidèles pour 
le mode de paiement, mais aussi parfois pour le choix des produits. Un autre enquêté, ayant 
travaillé dans une société de ce type, a confirmé cette pratique de réservation de certains produits 
chimiques pour des clients donnés – plutôt des intrants très efficaces et peu disponibles. À 
l’inverse, un produit pourra être proposé plus facilement parce qu’il peine à être écoulé par le 
fournisseur. Certains agriculteurs se voient ainsi conseiller un usage à outrance des produits 
chimiques de la part de fournisseurs peu scrupuleux cherchant à liquider leur marchandise. 
D’autres, payant au comptant, réalisent des achats progressifs, voire sporadiques selon leurs 
besoins et leurs moyens financiers du moment. Par conséquent tous ces producteurs peuvent faire 
une utilisation inappropriée, irrégulière, superflue ou excessive de ces produits, favorisant leur 
propre endettement. C’est ce que déplore un ingénieur agricole exploitant de manière pluviale des 
oliviers et des pistachiers : « bien que les employés [chez les fournisseurs] soient des ingénieurs, ils 
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conseillent aux agriculteurs d’utiliser de grandes quantités de produits chimiques, ce qui coûte cher et 
conduit à leur endettement. Ainsi, certains se retrouvent contraints de vendre des parcelles pour 
rembourser leurs dettes » [Regueb, juin 2013, Fr]. Cet endettement survient de deux manières : 
directe par le coût élevé des intrants et par l’incitation des agriculteurs à la consommation, et 
indirecte à travers l’appauvrissement du sol et par conséquent le déclin de la production à moyen 
terme.  

Il en découle un cercle vicieux concernant l’exploitation : l’appauvrissement du sol signifie 
souvent un recours plus important aux intrants chimiques, et la moindre production ou le retard 
du cycle cultural impliquent souvent un recours au crédit fournisseur, qui peut résulter en une 
plus grande utilisation des produits chimiques, etc. Cette utilisation excessive est également liée à 
l’endettement éventuel auprès des banques : pour faire des récoltes précoces et réussir à 
rembourser leurs créances, la plupart des agriculteurs ont un recours massif aux pesticides, 
herbicides et autres intrants chimiques, contribuant à épuiser plus rapidement leurs ressources en 
sol. Cette injonction à la production primeur va même plus loin, selon le responsable d’une 
société d’export de produits agricoles :  

« Il arrive souvent que le contrôle des produits révèle des substances non conformes. C’est le résultat de la 
précocité forcée : lorsque le climat est moins favorable – comme cette année, il y a eu un blocage des cultures 
pendant vingt jours de froid –, les fournisseurs d’intrants incitent les agriculteurs à ajouter des produits pour 
forcer la précocité des cultures. Ils sont motivés par la peur de l’endettement des agriculteurs qui ont acheté les 
intrants à crédit en début de campagne. Pour être sûrs que les producteurs pourront rembourser leurs crédits, 
les fournisseurs leur vendent des produits qui sont souvent non homologués, pour casser le blocage de la 
croissance des plantes. Certains de ces produits sont cancérigènes. [Mathilde : Comme quels produits 
par exemple ?] Par exemple, le Dormex, non homologué et interdit dans les normes alimentaires 
internationales. Ou bien le DDT, le glyphosate ». 

Regueb, mai 2014, Fr 

Le recours massif aux intrants – autorisés ou non – par les agriculteurs de tous bords découlerait 
donc en partie de la pression au remboursement exercée par les fournisseurs. La logique est la 
même à propos des contrats de production, proposés par certains marchands comme les usines de 
transformation de produits maraîchers. Mais finalement ce type de crédit est en général peu 
avantageux pour les producteurs, ce qui a conduit plusieurs d’entre eux à arrêter d’y recourir 
(cf. chapitre 1). 

3.3. Les sociétés mutuelles de base (SMB) de services agricoles, peu 
populaires 

Les Sociétés mutuelles de base (SMB) de services agricoles proposent également d’acheter 
à crédit des intrants chimiques et de l’alimentation pour le bétail. Ce service est plutôt réservé aux 
adhérents, tandis que les autres agriculteurs ne peuvent acheter qu’au comptant64. Le responsable 
d’une de ces SMB de la région précisait en 2013 que les taux d’intérêt pour les achats à crédit 

                                                   
64 Les clients non adhérents représentent une faible part des clients : par exemple 10 % dans l’une des SMB de 
Regueb. 
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avoisinaient les 15-20 %. Ce sont des taux globalement inférieurs à ceux pratiqués par les 
fournisseurs classiques, mais ces derniers restent d’importants concurrents, parce qu’ils disposent 
d’une grande quantité et d’une plus large gamme de produits, et qu’ils proposent des facilités plus 
souples notamment grâce à leur trésorerie plus importante.  

D’après un agent du CRDA, ces structures impliquent une faible part (2 à 3 %) des agriculteurs 
de la région de Sidi Bouzid, ce qui en fait des structures marginales. Le CRDA comptait neuf 
SMB dans le gouvernorat en mars 2014, dont trois à Regueb. Parmi ces dernières, deux d’entre 
elles rassemblent chacune plus de 400 adhérents, sur le total d’environ 5 200 exploitants que 
compte la délégation en 2013. Les autres SMB du gouvernorat en regroupent moins de 80, 
quand ce chiffre est connu de l’administration. Parce qu’elles touchent une faible part des 
agriculteurs, et parce qu’elles rencontrent des difficultés non négligeables, ces SMB ne permettent 
pas un accès massif aux intrants, que ce soit au comptant ou à crédit. D’abord, financées 
principalement par les cotisations de leurs membres, elles disposent de faibles fonds de roulement 
et connaissent des soucis de recouvrement des services avancés, comme les fournisseurs constitués 
en société. Certaines SMB peinaient à obtenir des crédits de la part des banques, parce qu’elles 
avaient peu de garanties à fournir et de faibles capacités d’autofinancement. Depuis 2010, elles 
n’ont plus besoin de fournir de garantie, mais d’après nos observations leur accès aux 
financements demeure parfois laborieux. L’une des SMB a par exemple déposé au début de 
l’année 2013 une demande de subvention et de crédit destinée à l’achat d’un tracteur. Leur 
dossier a été accepté sur le principe, mais les fonds n’ont été débloqués que lorsque la somme 
correspondant à l’autofinancement  a été rassemblée, et le tracteur n’a été livré qu’à l’été 2016. 
D’autre part, les gestionnaires des SMB – souvent des agriculteurs – manquent de formation 
administrative et comptable, et leurs structures sont faiblement encadrées par les services 
régionaux compétents. Enfin, malgré leur récent changement de nom65, ces structures demeurent 
associées dans les représentations collectives aux coopératives imposées par Ahmed Ben Salah. 
Plusieurs des personnes enquêtées refusent ainsi d’adhérer à l’une ou l’autre de ces structures, 
pensant que cela ne leur apportera rien de positif, que ce soit sur le plan des intrants ou de la 
commercialisation de produits agricoles (cf. chapitre 6). 

3.4. Les intrants subventionnés à travers le syndicat agricole majoritaire 

L’État apporte en outre une aide au financement de l’alimentation du bétail, destinée 
principalement aux élevages intensifs. Les produits subventionnés sont distribués à travers les 
antennes locales de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), organisation 
syndicale nationale majoritaire – et longtemps unique – du secteur. Les personnes qui ont cotisé 
(10 DT par an dans la région de Menzel Bouzaïene par exemple) ont le droit de recevoir des 
coupons, proportionnellement à la taille de leur cheptel, avec lesquels elles peuvent acheter à bas 

                                                   
65 Ces SMB ont remplacé en 2005 les coopératives de services agricoles qui avaient été créées en 1983. Ces structures, 
qui dépendaient du Ministère de l’Agriculture, sont désormais rattachées au gouvernorat. 
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coût des caisses de fourrage ou de compléments alimentaires chez des distributeurs agréés. Ceux-ci 
sont approvisionnés par l’Office du fourrage et proposent des tarifs attractifs : 12,5 DT la caisse 
d’une cinquantaine de kilos, qui est vendue 20 à 22 DT au marché noir, selon un agent rencontré 
en 2013. 

Mais ce système présente des difficultés. D’une part, plusieurs personnes ont mentionné le 
détournement de ces produits subventionnés et leur revente au marché noir, parfois même par des 
responsables syndicaux qui ne disposent pas de cheptel. D’autre part, l’approvisionnement en 
fourrage est irrégulier dans le temps et ne permet pas de couvrir les besoins de tous les adhérents. 
Par ailleurs, l’histoire de ce syndicat est, jusqu’en 2011, étroitement liée au pouvoir politique 
national ; il représente une instance d’allégeance au parti-État plutôt qu’un syndicat préoccupé 
par le sort des agriculteurs. Créée en 1955 par Bourguiba66, cette organisation avait dès le départ 
pour objectif d’encadrer les agriculteurs et d’asseoir l’autorité gouvernementale en milieu rural. 
Ses dirigeants successifs n’ont eu que des liens très ténus (voire absents) avec le secteur agricole, de 
telle sorte que l’UTAP n’a longtemps été qu’une « courroie de transmission entre le pouvoir politique 
et les agriculteurs, au point d’apparaître comme un simple prolongement du RCD » (Ben Becher s.d., 
p.9). Par conséquent et à défaut d’éléments tangibles, on peut imaginer que cette structure 
n’échappe pas aux pratiques corruptives marquant le parti du RCD, et que les modalités d’accès 
aux aliments pour bétail subventionnés étaient inégalitaires. Elle a d’ailleurs fait l’objet de 
contestations populaires après 2011, lors desquelles les manifestants ont réclamé le remplacement 
de responsables régionaux et nationaux (Gana 2013). 

3.5. Prêts privés « prédateurs » et précarisation foncière 

Enfin, l’enquête de terrain a mis en lumière un système de prêt d’argent entre particuliers 
non membres d’une même famille ou d’un même voisinage. Il s’agit d’individus de la région de 
Sidi Bouzid pratiquant des prêts de manière visiblement organisée, à court terme et fortement 
ponctionnés au moyen de taux d’intérêt exorbitants (entre 50 et 100 %) et reproduisant le 
système bancaire de garantie. D’après notre recherche, plusieurs familles ont été victimes de ce 
genre de prêts – dont une dizaine dans l’imada de Sekba. Le schéma est le suivant : un homme 
fortuné propose de prêter de l’argent à des familles nécessiteuses. Le crédit concerne de petites 
sommes mais doit être remboursé très rapidement, parfois à hauteur du double. Ainsi, une famille 
disposant de 58 hectares a signé en 1996 un emprunt de 2 000 DT, pour l’amélioration de son 
logement et pour des besoins ponctuels, et s’est engagée à rembourser 4 500 DT au bout de trois 
mois – ce qu’elle est parvenue à faire. Quelque temps plus tard, elle s’est engagée pour un autre 
emprunt, qu’elle n’a pas réussi à rembourser. Le prêteur lui a alors proposé un crédit « de 
consolidation » (18 000 DT) qui a précipité son endettement. La famille s’est retrouvée 
contrainte de vendre une partie de ses biens et de contracter un emprunt bancaire pour espérer 

                                                   
66 À sa création, l’organisation s’appelle l’Union nationale des agriculteurs. Elle est renommée en 1990 pour devenir 
l’UTAP. 
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rembourser ses créances privées. Néanmoins elle a à nouveau signé un emprunt de 7 000 DT 
auprès du même homme en 2006. Ne parvenant pas à rembourser, le père s’est séparé de son 
tracteur, sans que cela couvre toutes ses dettes. Nous ne rapportons pas ici tous les détails des 
emprunts, des remboursements et des ventes de biens (notamment fonciers) qui en ont découlé. 
Ce qu’il importe de retenir est la complémentarité des emprunts institutionnels et de ceux réalisés 
entre particuliers, qui permettent à court terme de réduire la vulnérabilité individuelle, mais qui 
induisent à plus long terme une spirale d’endettement et de dépendance. 

De la même manière, une autre famille interrogée a signé en 1987 un emprunt de 3 000 DT afin 
d’investir dans de petites activités commerciales (achat et revente d’olives et de moutons). Cette 
somme devait être remboursée à hauteur de 5 000 DT après un délai d’un an (soit un taux 
d’intérêt de plus de 65 %). Le contrat précisait que « si l’homme [qui nous a prêté] n'avait pas son 
argent, il prenait notre terre. […] Il était prévu qu’il la rachète pour 1 000 DT/ha, alors que la terre à 
l’époque coûtait 5 000 DT/ha » [Regueb, mars 2014, Ar]. En 1987 la famille disposait de 
28 hectares, mais au moment de l’enquête il ne lui en restait plus que huit, en raison de la 
répercussion des intérêts plusieurs années consécutives.  

Cette spirale d’endettement a un fort impact sur le patrimoine foncier des familles et des 
individus concernés. Dans certains cas, les prêteurs font signer aux emprunteurs un accord dans 
lequel la terre agricole sert explicitement de caution, et conservent parfois avec eux l’original du 
certificat de propriété, comme le font les samsar facilitant les transactions entre acheteurs et 
vendeurs de terre (chapitre 3). Cela confère au prêteur un moyen de pression auprès des familles 
endettées, qui en cas de besoin financier incompressible peuvent se retrouver contraintes de 
vendre à ce dernier, à bas coût, une partie de leur terrain. Il est possible qu’ils travaillent en 
connivence avec des notaires et des avocats, mais nous n’avons pas pu recouper cette information. 
En revanche d’après les entretiens, les parcelles des enquêtés cités ci-dessus ont été revendues dans 
la foulée à un homme d’affaires complice du prêteur de départ. De surcroît, alors que je 
demandais à l’une des personnes ci-dessus comment elle avait connu le prêteur, la réponse a 
également fait surgir un samsar : « quelqu’un nous l’a amené. Le samsar venait se rémunérer : pour 
chaque tranche de 1 000 DT, il touchait 100 DT. Il cherchait des gens qui avaient besoin d’argent » 
et qui donc seraient intéressés par un prêt » [Regueb, mars 2014, Ar]. Les intermédiaires sont donc 
également présents dans ce type de transaction abusive, contribuant à la hausse des prix fonciers et 
facilitant la dépossession foncière des uns au profit de l’appropriation par d’autres.  

Notre recherche ne permet pas de dire à quel point ce type de pratique prédatrice est répandu, 
toutefois son existence montre comment la situation d’endettement des agriculteurs les plus 
démunis peut être instrumentalisée et exploitée par des personnes y voyant un bénéfice potentiel. 
Ce type de prêt est le fait d’individus agissant comme les banques, avec une plus grande flexibilité 
mais aussi à des tarifs beaucoup plus élevés. Au premier abord, il peut sembler peu crédible, voire 
irraisonné, de souscrire à un crédit aussi cher. Mais les contrats de leasing, aux taux très élevés, 
sont courants dans la région, en particulier pour l’acquisition de véhicules agricoles (Isuzu, 
DMax). De plus, un voisin présent lors d’un des entretiens expliquait « [les prêts privés] c’est plus 
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simple pour avoir de l’argent. Les gens sont mal informés sur les crédits bancaires. Et la BNA n’existe à 
Regueb que depuis 15 ans » [Regueb, Mars 2014, Fr]. Au départ, ces prêts privés se sont donc 
certainement développés pour pallier l’absence d’organismes bancaires et les difficultés d’emprunt 
auprès des proches. Aujourd’hui, ils demeurent malgré tout attractifs car ils constituent un moyen 
rapide, flexible et peu contraignant (en termes de décision d’octroi) d’obtenir de l’argent. Ceci 
vaut en particulier pour les familles exclues des circuits bancaires (cf. supra), ou dont les besoins 
ne peuvent pas être satisfaits par les autres systèmes de financement (AMC, IMF, crédits 
fournisseurs, etc.), comme les dépenses de santé, d’études ou de petit projet agricole. 

3.6. Synthèse : une imbrication de facteurs induisant une spirale 
d’endettement 

Au terme de notre démonstration, il ressort que la multiplicité des instances de 
financement et des réseaux interpersonnels (banques, AMC, IMF, fournisseurs, coopératives, 
particuliers) diversifie la palette des possibles en matière d’emprunt. S’endetter permet de 
mutualiser les risques et d’atténuer à court terme la vulnérabilité des individus. Mais l’emprunt 
répété constitue aussi un facteur de précarisation, car il demeure soumis à la dépendance vis-à-vis 
d’autrui et à l’incertitude (sera-t-il toujours possible d’emprunter la somme souhaitée, au moment 
voulu ?). Ainsi que le constatent Emmanuel Pannier et Gwenn Pulliat au Vietnam, « l’endettement 
est ici ambivalent : il permet de faire face aux chocs mais entretient en même temps une précarité 
quotidienne » (Pannier et Pulliat 2016, p.113). L’endettement ne permet pas nécessairement de 
s’extraire d’une dynamique d’endettement ou d’avancer un projet agricole. D’abord parce que ces 
instances et réseaux ne sont pas à la portée de tous. Ensuite, parce que l’offre est en partie mal 
adaptée aux besoins des agriculteurs, qui s’essaient alors à plusieurs types de financement, 
reportant ainsi parfois leur insolvabilité d’une instance ou d’un réseau à l’autre. Ne pas s’acquitter 
de ses dettes chez un fournisseur ou auprès d’une coopérative n’empêche aucunement d’acheter à 
crédit chez d’autres : la plupart des instances de prêt alternatif au système bancaire n’ont pas accès 
aux fichiers de la Centrale des risques de la Banque centrale, et n’ont pas de possibilité de vérifier 
la solvabilité des emprunteurs, si ce n’est par le critère subjectif et approximatif de la 
« réputation » sociale. Cette spirale de l’endettement au sens large est entretenue par une 
multiplicité de facteurs intervenant à toutes les échelles et mobilisant divers groupes d’acteurs 
stratégiques, ce que synthétise la Figure 4.6.  

Certains facteurs relèvent de politiques et de mesures nationales ; d’autres de mesures et de leur 
application à l’échelle régionale. C’est le cas par exemple de l’insuffisance et de l’inadaptation des 
offres d’assurance aux besoins des producteurs : comme dans bien d’autres pays, l’assurance 
agricole fonctionne mal, précisément en raison des risques élevés dans ce secteur. À Regueb, le 
taux de souscription à ces contrats est relativement faible67 et les agriculteurs souscrivent à des 

                                                   
67 Une des agences locales de compagnie d’assurance comptait en mars 2013 près d’un millier de clients assurés à 
Regueb. 80 % des contrats concernent des véhicules, et 10 % des assurances vie. 
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contrats d’assurance (grêle-incendie le plus souvent) essentiellement parce que la BNA l’exige 
pour l’octroi de ses crédits. D’autres facteurs d’endettement sont spécifiques à l’échelle locale, et 
sont imputables en partie aux agriculteurs, comme le détournement de crédits agricoles pour des 
activités non rémunératrices. Certains enfin sont « translocaux », impliquant toutes les échelles. 

Figure 4.6 : Imbrication des multiples facteurs de l'endettement 

 
 

Cette spirale de l’endettement peut avoir un effet direct ou indirect sur le patrimoine foncier, 
dont on a vu qu’il constitue pour les paysans le principal capital mobilier. Un effet direct, à 
travers les rares saisies de dépôts de garantie opérées par les banques, mais aussi à travers 
l’injonction à recouvrir ses dettes, comme dans le cas représenté sur la Figure 4.7 : cet agriculteur 
paysan ainsi que sa fratrie ont été contraints de vendre au fil des années la majorité de leur terrain 
agricole, afin notamment de rembourser un crédit bancaire contracté par leur père. Un effet 
indirect ensuite, comme le montre le cas présenté en Figure 4.8 : la vente progressive du 
patrimoine foncier sert alternativement les besoins du ménage et le développement de 
l’exploitation. Il ressort que l’endettement multiforme et multifactoriel accentue fortement la 
précarisation foncière des paysans, jusqu’à toucher des familles au capital foncier important.  
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Figure 4.7 : Trajectoire foncière d’un paysan de Regueb (1) 

 
 



 

  318 

Figure 4.8 : Trajectoire foncière d’un paysan de Regueb (2) 

 
 



Chapitre 4 

 

 319 

Conclusion 

Le présent chapitre cherchait à identifier les liens entre l’accès aux financements agricoles et 
l’appropriation foncière. Notre démonstration a mis en évidence la multiplicité des facteurs 
d’inégalité d’accès des producteurs à ces financements, et la façon dont ces causes produisent, 
voire précipitent l’endettement prolongé des plus vulnérables. À l’échelle nationale, ce sont la 
politique d’expansion du crédit auprès de populations incapables de rembourser leurs emprunts, 
et un système d’aide publique qui favorise les gros investissements. Ce sont aussi une offre de 
financements très coûteuse et peu adaptée aux besoins des petites exploitations, un champ de la 
microfinance qui demeure limité et qui a été en partie bridé sous Ben Ali, et enfin un 
endettement paradoxalement toléré, voire entretenu par les banques qui ne vont pas au bout des 
procédures de recouvrement contentieux. À l’échelle régionale, les variations climatiques (grêle, 
sécheresse) caractérisant le centre du pays impliquent une incertitude sur les récoltes, même pour 
les producteurs qui irriguent car l’accès à l’eau n’est pas toujours pérenne (cf. chapitre 5). De plus, 
les contrats proposés par les compagnies d’assurance sont mal adaptés aux réalités du terrain, 
notamment parce qu’ils ne prennent pas en charge le risque de sécheresse, pourtant élevé dans les 
régions semi-arides comme Sidi Bouzid. D’autre part, les systèmes de financement non bancaire, 
comme les Sociétés mutuelles de base de services agricoles (SMB), attirent une part relativement 
faible d’agriculteurs, marqués par le souvenir douloureux des coopératives des années 1960. À 
l’échelle locale enfin, l’endettement est provoqué par la conjonction du décalage du déblocage des 
fonds accordés vis-à-vis du calendrier cultural, de l’irrégularité de la production agricole et de sa 
rentabilité, de l’injonction à la précocité qui incite à mobiliser de grandes quantités d’intrants, et 
du détournement par les agriculteurs des crédits obtenus pour des activités non rémunératrices. 

L’imbrication de ces facteurs endogènes et exogènes est renforcée par l’existence de pratiques 
corruptives « translocales », reposant sur des alliances qui transcendent les régions et les échelons 
de décision. Ces pratiques sont généralisées et apparaissent in situ comme presque 
incontournables pour qui veut améliorer son accès aux financements agricoles. Elles parviennent 
parfois à réduire l’écart existant, mais peuvent aussi l’accentuer lorsque les plus démunis ne 
parviennent pas à rassembler toutes les ressources (notamment financières) nécessaires pour mener 
leur dossier à terme. La situation observée s’apparente en un sens à l’« État rhizome » décrit par 
Jean-François Bayart, et dont les racines souterraines sont nourries d’une multiplicité de réseaux 
socio-politiques ancrés dans un contexte, une historicité précise, et qui relient des points épars de 
la société (2006, p.272). Dans notre cas d’étude, cette historicité est forgée notamment par des 
pratiques sociales anciennes (échange généralisé de services, relations de solidarités héritées du 
fonctionnement social tribal, intermédiation et courtage) ou plus récentes (ostentation et 
surmonétarisation caractéristiques de la société contemporaine de consommation). Elle est 
également héritée de la logique d’accumulation économique et politique, exacerbée par les colons 
dès la fin du XIXe siècle et ensuite tout au long du XXe siècle, jusqu’à aujourd’hui. 
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Les inégalités d’accès aux financements agricoles jouent sur les appropriations foncières à deux 
niveaux. En premier lieu, les producteurs les plus vulnérables en termes socio-économiques sont 
en partie mis à l’écart des financements. Ils peinent à accéder aux ressources productives comme 
l’eau, le matériel agricole ou les produits phytosanitaires, et donc à développer leur exploitation. 
Ceux qui obtiennent des crédits peuvent rapidement se trouver endettés, ce qui limite leur 
possibilité d’action. L’endettement auprès d’une banque constitue un facteur clef d’exclusion des 
producteurs du financement institutionnel (Jouili op. cit.), dans la mesure où ces derniers sont 
nombreux à ne pas obtenir un nouveau crédit en raison de prêts antérieurs non remboursés. En 
somme, l’endettement freine l’accès au crédit (du moins bancaire), et inversement l’obtention 
d’un crédit peut précipiter l’endettement. L’endettement auprès d’instances et de réseaux 
alternatifs est globalement moins marginalisant car il n’engendre pas d’exclusion sociale. Au 
contraire, il repose sur un réseau de connaissances et constitue une forme de sécurité sociale, une 
ressource permettant de réduire la vulnérabilité au niveau individuel (Pannier et Pulliat op. cit.). 
Cependant les possibilités d’emprunt ne sont pas extensibles à l’infini, restent incertaines et ne 
permettent pas de sortir d’une précarité structurelle. De surcroît, l’endettement peut parfois 
aggraver davantage la situation financière des intéressés (cas des prêts prédateurs entre 
particuliers). L’instauration d’une spirale négative accentue alors la précarisation foncière des 
intéressés.  

Ceci explique le « non-recours » au crédit de la part d’une partie des agriculteurs. Cette notion, 
initialement mobilisée dans le cas de prestations sociales financières, a été développée dans 
d’autres domaines (non-recours aux soins, à l’aide juridictionnelle, etc.). Philippe Warin parle de 
« non-recours aux droits et services » pour désigner la situation d’être en position de bénéficier de 
droits, sans en disposer dans la pratique. Qu’il soit dû à une non-connaissance, une non-demande 
ou une non-réception68, « le non-recours […] montre bien que tout le monde n’a pas la même 
possibilité ou capacité à s’informer, à formuler et à porter une demande, à rechercher un soutien, à 
exiger des comptes, contester et se défendre » (Warin 2011). Cette remarque s’applique tout à fait 
pour notre cas d’étude : les inégalités sociales sont à la fois causes et conséquences des inégalités 
d’accès aux droits – en l’occurrence, des inégalités d’accès aux financements agricoles. 

En second lieu, les appropriations foncières dépendent en partie de la captation des financements 
publics et privés par des élites accumulant capital financier, scolaire, social, politique. Cette 
captation est encouragée par les politiques publiques, mais aussi accentuée par différents 
mécanismes. En particulier, l’endettement durable d’un grand nombre d’agriculteurs constitue 
l’un des soubassements du processus d’accumulation par dépossession (Harvey op. cit.) : il accroît 
la précarisation foncière des uns, permettant à d’autres d’étendre leur emprise foncière à leurs 
dépens. 

                                                   
68 La non-connaissance résulte d’un manque d’information de l’intéressé sur ses droits ou sur leurs modalités d’accès, 
ou du fait qu’un prestataire donné ne lui propose pas d’y accéder. La non-demande peut découler d’une lassitude, 
d’un désintérêt, d’une autolimitation, d’une inadaptation de l’offre aux besoins des potentiels bénéficiaires, ou encore 
de l’existence d’alternatives au problème en jeu. La non-réception désigne une situation où le droit est connu, sollicité 
mais non obtenu dans les faits (Warin 2010). 
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Est-ce que la chute de Ben Ali en janvier 2011 et la dissolution du RCD, qui ont suivi les 
contestations et dénonciations de la corruption généralisée, ont changé quelque chose à cette 
situation ? Le remplacement de quelques directeurs d’agences, tout comme celui des têtes de 
partis politiques, n’a pas empêché la pérennisation du fonctionnement d’un système implanté 
depuis plusieurs décennies. Cependant, en 2011, le gouvernement a annoncé des mesures visant à 
pallier l’endettement des agriculteurs. Cette mesure s’est concrétisée en 201369 à travers l’abandon 
des montants dus (en principal et en intérêts) et non recouvrés, pour des crédits agricoles obtenus 
sur fonds budgétaires jusqu’au 31 décembre 2012 et dont le montant en principal ne dépasse pas 
5 000 DT (article 79). Cette disposition est soumise à l’étude des dossiers des bénéficiaires au cas 
par cas, par des commissions régionales et à la demande des concernés. Cela laisse espérer une 
amélioration de la situation, mais il reste à voir de quelle manière cette législation est publicisée et 
appliquée dans les faits. Si la presse avance que 70 000 agriculteurs pourraient en profiter (Gharbi 
2015), la loi précise que la prise en charge des dettes par l’État ne dépassera pas les 80 millions de 
dinars. De plus, nous avons vu combien le traitement des dossiers « au cas par cas » peut être 
réalisé de manière inégalitaire ; et de toute façon, une telle mesure est assez conjoncturelle et ne 
change rien aux problèmes structurels sur le long terme. 

La refonte du Code d’incitation aux investissements ouvre quant à elle la voie à l’acquisition de 
terres agricoles pour des sociétés étrangères, sous couvert de société tunisienne (Chandoul 2014, 
et cf. chapitre 3), ce qui risque d’accroître encore les inégalités foncières. Enfin, à l’issue de l’audit 
des banques nationales (cf. supra), il est possible que ces dernières soient privatisées au profit 
d’instances nationales ou internationales. Comme le soulignait Chafik Ben Rouine – membre de 
l’Observatoire tunisien de l’économie – lors d’une discussion à ce sujet, cette option de 
restructuration impliquerait un contrôle plus grand de la part des nouveaux actionnaires sur les 
garanties déposées par les clients. Dans le cas de la BNA, cela ferait peser une menace sur les 
nombreuses terres agricoles hypothéquées. Un ancien responsable bancaire affirmait lors d’un 
entretien en 2016 que l’option de la privatisation de la BNA était pour le moment peu probable, 
en raison d’une farouche opposition de certains partis de gauche. L’ensemble des incertitudes à ce 
sujet souligne l’importance d’investir le champ de recherche sur l’appropriation des ressources 
foncières par des nationaux dans les pays d’Afrique du Nord – la problématique de 
« l’accaparement des terres » étant trop souvent vue à travers la seule question de l’appropriation 
par des acteurs étrangers. 

Il s’agit maintenant de poursuivre l’analyse des ressorts de la précarisation foncière et des 
mécanismes de l’appropriation multiforme des ressources à travers le cas de l’eau d’irrigation. Le 
chapitre suivant prolonge la réflexion menée jusqu’ici en cherchant à établir les liens existant entre 
les appropriations foncières et les inégalités d’accès à l’eau, une ressource centrale dans les 
recompositions de l’espace rural de Regueb, dont la maîtrise dépend en grande partie des 
capacités financières et des financements agricoles. 

                                                   
69 Elle a été adoptée à travers la loi n°54-2013 du 30 décembre 2013, portant sur la loi de finances pour l’année 2014. 



 

Puits de surface équipé d’une motopompe au gasoil sur une exploitation paysanne. Regueb, juin 2013 
(Crédit photo : M. Fautras). 
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Introduction 

Dans le chapitre 3, nous avons établi qu’à Regueb la marchandisation de la terre et 
l’individualisation de la propriété ont conduit bien souvent à une précarisation foncière des 
paysans. Nous avons vu que cette précarisation est liée à la pression du marché et au tiraillement 
entre logique marchande et logique symbolique quant à la gestion de la terre. Dans le chapitre 4, 
nous avons ensuite démontré que la précarisation dépend également des modalités inégales 
d’accès aux financements agricoles (subventions et crédits). En particulier, l’aide publique est 
principalement orientée vers les gros investissements et vers l’agriculture irriguée à haute valeur 
ajoutée, conformément aux politiques agricoles. Il s’agit dans le présent chapitre de poursuivre 
l’analyse des ressorts de la précarisation foncière en se penchant sur les différents mécanismes 
d’appropriation de l’eau d’irrigation, une ressource indissociable de la terre. 

Se focaliser sur ces mécanismes signifie réintroduire la dimension politique dans l’analyse de la 
gestion des ressources naturelles. Amartya Sen (1981) distinguait la disponibilité des ressources et 
la configuration du pouvoir d’accès (entitlement) des individus à ces dernières, configuration 
façonnée par des contraintes et des opportunités économiques, culturelles et politiques. Dans 
d’autres termes, Jesse C. Ribot et Nancy Lee Peluso conceptualisent la notion d’accès comme un 
faisceau de pouvoirs (bundle of powers), autrement dit comme une « aptitude à tirer des bénéfices 
des choses – que ce soit des objets matériels, des personnes, des institutions ou des symboles »1 – pour 
garantir l’obtention, le maintien et le contrôle d’une ressource (Ribot et Peluso 2003, p.153). Ce 
décalage de la focale sert à attirer l’attention sur les relations sociales qui peuvent contraindre ou 
permettre à des individus de bénéficier de ressources, sans se focaliser sur les seules relations de 
propriété (ibid. p.154). Au-delà de la question des droits qui sous-tend la notion de propriété, il 
s’agit, par l’étude des modes d’accès, de mettre en évidence tous les moyens (légaux ou non) mis 
en œuvre par une personne pour tirer bénéfice d’une ressource, et d’éclairer ainsi les mécanismes 
d’appropriation. 

Notre étude se positionne dans le sillage de travaux récents sur ces mécanismes, qui sont inspirés 
des apports du courant de la political ecology. Placer les enjeux économiques, politiques et sociaux 
au cœur de l’analyse s’avère pertinent pour rendre compte de la complexité des problèmes 
environnementaux, et des luttes pour le pouvoir qui les traversent (Benjaminsen et Svarstad 
2009). L’enjeu ici est d’examiner l’articulation des pouvoirs entre des acteurs positionnés à 
différentes échelles, en révélant les diverses façons dont les ressources sont appropriées, et en 
identifiant les individus et les groupes sociaux qui en bénéficient ainsi que ceux qui en pâtissent 
(Magrin et al. 2015). Cette articulation dépasse le cadre de la propriété privée, en particulier dans 
des contextes où une partie des ressources recèle un caractère domanial (cas de l’eau souterraine 
par exemple). Ceci incite à regarder au-delà de la dichotomie classique entre propriété publique et 

                                                   
1 « The ability to derive benefits from things – including material objects, persons, institutions, and symbols », traduction 
de l’auteure. 
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propriété privée, afin de saisir comment s’opère la marchandisation de la nature – ici à travers 
l’eau d’irrigation. L’enjeu est alors de mettre au jour les alliances et les arrangements entre 
producteurs et institutions, ainsi que les canaux par lesquels se réalisent l’accumulation de capital 
et les dépossessions à l’œuvre (Dahou, Elloumi et Molle 2013 ; Vianey, Requier-Desjardins et 
Paoli 2015).  

Au Maghreb où une grande partie de l’espace est soumis à un climat semi-aride ou aride, 
les gouvernements successifs ont orchestré la mobilisation des eaux de surface et des nappes 
souterraines, pour la mettre au service du développement agricole national. Ce processus 
d’expansion de l’irrigation, initié avec la colonisation (Poncet 1961 ; Riaux et Belaïd 2011 ; 
Battesti 2013)2, s’est intensifié depuis la fin des années 1950 (Pérennès 1993). Les politiques 
mises en œuvre visent alors notamment à contribuer à l’approvisionnement alimentaire au sens 
d'autosuffisance alimentaire dans les années 1960 et 1970, puis davantage en termes d'échanges 
commerciaux (sécurité alimentaire) à partir de l'application des programmes d'ajustement 
structurel (PAS) dans les différents pays. Ainsi, à partir des années 1980, la mobilisation des 
ressources en eau de surface et souterraines se fait le plus souvent au service de cultures vouées à 
l'export, permettant de générer des devises utilisées pour acheter à bas coût des denrées 
alimentaires sur le marché international.  

En Tunisie, ces politiques volontaristes se sont appuyées sur la publication du Code des Eaux en 
1975, qui réaffirme les prérogatives de l’État par son implication croissante dans la régulation des 
prélèvements et de la consommation d’eau. Son engagement dans la gestion de l’eau s’est 
poursuivi jusqu’à aujourd’hui – davantage que dans d’autres secteurs comme la production 
agricole ou la commercialisation –, et ce malgré la décentralisation qui découle du PAS3. Cette 
décentralisation a été mise en place à partir de la fin des années 1980 à travers l’instauration 
d’associations d’usagers (Associations d’intérêt collectif – AIC – devenues Groupements de 
développement agricole – GDA) dont le rôle est de gérer les équipements hydrauliques publics 
exploités collectivement et d’encadrer les membres de l’association4. Cependant, l’État soutient en 
parallèle le développement de l’irrigation privée et a notamment réorganisé dans ce sens l’accès 
aux eaux souterraines relevant du domaine public hydraulique (DPH)5. Par le biais de concessions 
étendues aux acteurs privés à partir des années 1990, leur permettant l’exploitation de ces eaux 
souterraines à des fins individuelles, s’opère une privatisation du DPH. Celle-ci est favorisée par 
l’articulation entre ressources privées – la terre – et ressources domaniales – les eaux du DPH, les 
secondes étant mises au service des premières (Jouili, Kahouli et Elloumi 2013). La mobilisation 

                                                   
2 Les eaux souterraines étaient déjà captées au moins depuis l’époque punique – 9e siècle avant notre ère (Cherif 
1994). 
3 En témoignent les investissements croissants de l’État dédiés au secteur hydraulique à l’échelle nationale. Ils 
avoisinent les 48 millions de DT courants entre 1973 et 1976, les 250 millions entre 1977 et 1981, et les 600 
millions entre 1982 et 1986 (d’après Hassaïnya 1991, p.48) 
4 Le fonctionnement de ces structures présente dans les années 2010 diverses difficultés (voir à ce sujet Kahouli et 
Elloumi 2010 et 2012). 
5 La domanialité publique des eaux de source et d’oued a été établie par un décret en 1885 (Riaux et Belaïd 2011, 
p.3). 
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des eaux souterraines est ainsi porteuse d’un enjeu politique important : le caractère domanial de 
cette ressource et le système de concessions permettent à l’État de favoriser l’accès et 
l’appropriation de l’eau à ceux qu’il souhaite encourager. 

La région de Sidi Bouzid est une illustration exemplaire de ces politiques, comme nous le verrons 
dans la première partie de ce chapitre : la rapide expansion des superficies irriguées à partir des 
eaux souterraines a entraîné la restructuration de ce pôle agricole dès les années 1970. Même si en 
2012, ces superficies ne correspondent qu’à environ 13 % des terres arables du gouvernorat 
(toutes sources d’eau confondues)6, l’irrigation demeure un pilier du développement agricole 
récent et du dynamisme économique régional actuel. Or la ressource en eau souterraine, qui 
alimente dans les années 2000 la quasi-totalité des superficies irriguées du gouvernorat au moyen 
de puits de surface et de forages profonds7, subit une dégradation et une baisse volumétrique 
notable ces dernières années, créant une incertitude à moyen terme quant à la poursuite de 
l’expansion de l’irrigation. En outre, et les pages qui suivent le confirment, ces politiques ont 
entraîné une recomposition des paysages ruraux, de l'usage des sols et des systèmes de production, 
et ont accentué la différenciation économique des exploitations (Abaab 1999 ; Jouili 2008 ; 
Sethom 1977). Mustapha Jouili, Ismahen Kahouli et Mohamed Elloumi montrent comment 
cette privatisation a introduit dans le gouvernorat de Sidi Bouzid un « processus de 
différenciation-exclusion » qui a « affaibli l’agriculture familiale en encourageant les exploitations les 
mieux dotées en capital, dont la production est orientée vers l’exportation » (op. cit., p.118). 

Dans le prolongement de cette réflexion, il s’agit de voir dans la suite du présent chapitre 
comment les producteurs agricoles de Regueb procèdent à l’articulation entre ressources 
domaniales et ressources privées. Pour cela, notre recherche s’est appuyée sur des questionnaires et 
des entretiens conduits auprès d’irrigants, de non-irrigants, et d’agriculteurs ayant irrigué par le 
passé mais ne le faisant plus ; ainsi qu’auprès de diverses institutions impliquées dans la régulation 
et la gestion de l’eau d’irrigation. C’est en observant et en faisant parler les usagers sur leurs 
pratiques et sur la manière dont ils s’adaptent aux contraintes rencontrées que nous avons mis au 
jour les logiques qui les sous-tendent. Dans la deuxième partie, nous examinerons les contraintes 
de l’accès à l’eau souterraine. Nous nous focaliserons sur deux incertitudes auxquelles les 
producteurs agricoles sont confrontés : d’abord celle de la disponibilité de la ressource et de son 
évolution dans le temps, ensuite celle de son appropriation dans le contexte de dégradation et de 

                                                   
6 Les terres labourables du gouvernorat représentent un peu plus de 466 000 ha. En 2012, près de 48 000 hectares de 
terres sont irrigués au moyen de puits de surface ou de forages (chiffre de l’arrondissement Périmètres irrigués du 
CRDA de Sidi Bouzid, recensant les superficies irriguées déclarées) et environ 12 000 hectares sont irrigués de 
manière extensive et/ou périodique via les lacs collinaires et les eaux d’épandage (Jouili, Kahouli et Elloumi 2013, 
p.127). Il s’agit ici des superficies de cultures irriguées, qui ne tiennent pas compte du phénomène des cultures 
intercalaires ou associées. 
7 En 2006, 97 % des superficies physiques irriguées dans le gouvernorat reposent sur des puits de surface et des 
forages. Ces derniers alimentent respectivement plus des trois quarts et plus du cinquième des superficies irriguées 
totales. Les lacs collinaires alimentent quant à eux 2 % des superficies et les eaux d’épandage 1 % (CRDA de Sidi 
Bouzid 2007, p.45). 



 

 328 

pression sur celle-ci 8 . Nous distinguerons les différences d’accès relevant de disparités 
« naturelles » 9 (répartition géologique de la ressource) et celles recelant d’inégalités sociales forgées 
par la société dans les champs économiques, politiques et juridico-administratifs. 

Dans la dernière partie, nous verrons comment les entrepreneurs, les spéculateurs et une partie 
des paysans entrepreneurs parviennent à s’émanciper des contraintes rencontrées, en articulant 
habilement ressources foncières privées et ressources hydrauliques domaniales. Cet accès à l’eau 
d’irrigation leur permet de s’affranchir à court terme des risques liés aux variations climatiques 
affectant les cultures, d’obtenir de meilleurs rendements et des produits à haute valeur ajoutée, et 
donc de dégager des revenus plus stables, pérennes et importants, renforçant leur maîtrise 
foncière. Toutefois, rappelons que l’irrigation ne profite qu’à une minorité d’exploitations de Sidi 
Bouzid et de Regueb. La plupart n’ont pas accès à l’eau, ou alors sont confrontés à des difficultés 
de maintien durable de cet accès. Nous montrerons alors comment la privatisation du DPH au 
profit de quelques-uns accroît le processus de précarisation foncière d’un grand nombre de 
paysans de la région.  

1. L’expansion de l'irrigation : du développement aux 
limites d’un modèle agricole ? 

1.1. Une mobilisation accrue des nappes souterraines depuis les années 1950 

1.1.1. Sidi Bouzid, un nouveau pôle de l’agriculture irriguée en Tunisie 

Il a été dit dans le premier chapitre que les superficies agricoles irriguées sont demeurées 
très restreintes à Sidi Bouzid jusqu’au milieu du XXe siècle. L’irrigation se faisait essentiellement à 
partir de l’épandage saisonnier des eaux des oueds et de rares puits datant de l’occupation romaine. 
À partir de la fin des années 1950 et de la sécheresse prolongée du début des années 1960, cette 
région steppique a été l'objet, comme d'autres régions du centre et du sud tunisien dans la 
seconde moitié du XXe siècle10, d'une politique interventionniste visant l’expansion des cultures 
irriguées à partir des ressources en eau souterraine. Les ressources souterraines renouvelables de la 
région de Sidi Bouzid sont évaluées au début des années 2010 autour de 150 millions de m3/an. 
Officiellement, les plans nationaux de développement successifs visent en particulier à une 
meilleure exploitation des périmètres publics irrigués (PPI) existants et à leur extension (Ve Plan 
de 1977-1981) ; à une intensification des périmètres irrigués et une « affectation optimale » des 

                                                   
8 Ce chapitre reprend en partie des communications réalisée sur le sujet : Fautras 2014 et 2016. 
9 Nous utilisons les guillemets pour rappeler que la répartition des nappes souterraines est certes naturelle car elle 
résulte de facteurs géologiques, mais elle est aussi influencée par les activités anthropiques. 
10 Voir par exemple les travaux de Sébastien Palluault sur la plaine de la Jeffara (2009) et ceux de Slah Abdedaiem sur 
la région de Gabès (2009). 
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potentialités hydrauliques (VIe Plan de 1982-1986) 11 (Hassaïnya 1991, p.46-47). À partir du 
VIIIe plan (1992-1996), la sauvegarde des ressources hydrauliques est présentée comme un enjeu 
explicite et inclut des travaux de conservation des eaux et des sols (CES) ainsi que de lutte contre 
la désertification (Ministère de l’Agriculture 1992). Ces enjeux sont associés à celui de la 
rationalisation de l’utilisation de l’eau, basée sur le développement des techniques d’économie 
d’eau (irrigation au goutte-à-goutte dite « localisée ») et l’adoption d’une tarification visant à 
limiter les gaspillages, tout en encourageant l’irrigation là où elle est possible. De même, le 
Schéma directeur d’aménagement du gouvernorat de Sidi Bouzid, réalisé dans les années 2000, 
encourage la « valorisation des potentialités » (CES et réalisation de forages profonds pour mieux 
utiliser les nappes), tout en prônant le renforcement des productions pluviales (DGAT s.d., p.24). 
Les objectifs officiels étaient d'augmenter la production agricole nationale, d'accroître les revenus 
et les conditions de vie des habitants, et d'accélérer la sédentarisation des groupes semi-nomades 
entamée sous la colonisation française et associée à des plantations arboricoles pluviales. Dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid au début des années 2010, une part non négligeable des ressources 
mobilisées est réservée à l’alimentation en eau potable (environ 19 %), mais c’est le secteur 
agricole qui reste le plus consommateur puisqu’il représente plus de 80 % des volumes prélevés 
(Ben Baccar et Bel Hadj Ali 2013). 

Planche Photo 5.1 : Deux principaux types de points de pompage 

  
L’administration appelle « puits de surface » les points 
de prélèvements dont la profondeur ne dépasse pas les 
50 mètres. Leur diamètre fait en général environ un à 
deux mètres, et leur usage est le plus souvent privé.  
Crédit photo : M.Fautras, 2012 

Les « forages » (appelés également « sondages » dans le 
langage courant) ont un diamètre plus petit que les 
puits (environ 30 cm). Ils désignent selon 
l’administration les points de pompage de plus de 50 
mètres de profondeur. On trouve des forages publics et 
des forages privés. 
Crédit photo : M.Fautras, 2013 

  

                                                   
11 Selon les autorités, les périmètres publics irrigués rencontraient deux difficultés majeures : une sous-utilisation des 
ressources mobilisables (qui a justifié la « modernisation » de techniques d’irrigation considérées comme 
rudimentaires) et un gaspillage d’eau (qui a justifié la mise en place d’une tarification visant à couvrir les frais de 
fonctionnement et d’équipement). 
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Dans un texte de 2010, Abdelkrim Daoud décrit avec précision les étapes de l’expansion de 
l’irrigation dans la région, que nous reprenons ici. Les premières zones irriguées à partir des 
nappes souterraines12 apparaissent dans les années 1950 dans la plaine de Gammouda au centre-
ouest du gouvernorat (délégation de Sidi Bouzid Ouest). Il s’agit de périmètres publics irrigués 
(PPI) à partir de forages publics profonds (Planche Photo 5.1), où l’État impose les cultures aux 
producteurs, qui paient une faible redevance pour l’eau consommée13. Une autre vague de PPI 
sera mise en place dans les années 1980 à la faveur d’une amélioration des techniques. La hausse 
de la production permise par l'irrigation accélère la formation d'une paysannerie locale (au sens de 
cultivateurs sédentarisés) et encourage les agriculteurs de la région à creuser des puits de surface 
privés, qui se multiplient rapidement à partir de la fin des années 1970 et jusqu’à aujourd’hui 
(cf. Figure 5.1).  

Comme le rapporte Abdelkrim Daoud (op. cit.), cet essor est favorisé par les facilités (accès au 
crédit, cf. chapitre 4) et aides matérielles mises en place par l'État (pour les bassins et les systèmes 
d’irrigation) ; par l'implication de l'Office de mise en valeur des périmètres irrigués de Sidi 
Bouzid qui gère l’ensemble des zones irriguées ; par l’influence de projets de développement 
(coopération tuniso-suédoise, FIDA) ; ainsi que par la hausse de la demande urbaine en produits 
maraîchers. Ajoutons que la baisse des coûts du matériel, les innovations technologiques (pompes 
submersibles), ainsi que le développement de réseaux d’entrepreneurs et de partenaires locaux 
pour les aspects techniques (forage, etc.) ont aussi contribué à cet essor des points de pompage. 

Note sur la  f igure : Les pointillés indiquent les ruptures temporelles de l’axe des abscisses. Les 
chiffres sur le nombre de points de pompage divergent selon les sources consultées. Cette différence 
peut être imputée à divers facteurs, dont les principaux sont la distinction entre points de pompage 
existants, exploités et équipés, l’absence d’inventaires exhaustifs réguliers des points de pompage, 
l’importance du nombre de puits non déclarés dont l’administration n’a que des estimations 
(cf. infra), et le fait que les services concernés du CRDA ne produisent pas le même type de 
statistiques. En effet, l’arrondissement Génie rural comptabilise la création des puits de surface 
autorisés par l’administration, l’arrondissement Périmètres irrigués recense les superficies et points de 
pompage existants déclarés, tandis que l’arrondissement des Ressources en eau totalise les points 
déclarés ainsi que l’estimation des pompages non déclarés. Pour la construction de ces graphiques, 
nous avons privilégié d’une part les chiffres les plus proches de la situation réelle, autrement dit ceux 
de l’arrondissement des Ressources en eau qui tient compte des points de pompage non déclarés. 
D’autre part nous avons préféré reporter ici les séries de chiffres provenant d’une même source et 
utilisant la même méthode de calcul (chiffres de l’ODCO, de O. Zaafouri et du CRDA). 

 

                                                   
12 Dix nappes phréatiques et dix-sept nappes profondes sont recensées (cf. Carte 5.2 pour leur localisation). Cette 
distinction est « arbitraire » vu l’interconnexion des couches hydrogéologiques, dans la mesure où certaines nappes 
sont « compartimentées en plusieurs niveaux classés comme nappes individualisées bien qu’il s’agit [sic] du même système 
aquifère » (Ben Baccar et Bel Hadj Ali 2012, p.40). Cette classification est malgré tout utilisée par la Direction 
Générale des Ressources en Eau par commodité, « pour matérialiser et localiser les zones ou secteurs de nappes où 
l’exploitation est pratiquée à l’aide de puits de surface dont la profondeur ne dépasse pas 50 mètres », et ceux où 
l’exploitation est pratiquée au moyen de forage dépassant les 50 mètres de profondeur (ibid. 2012, p.41). 
13 Ces premiers PPI sont établis sur les nappes de Jelma, de Sidi Bouzid et de Horchane Braga, dans le nord et le 
centre du gouvernorat. 
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Figure 5.1 : Évolution du nombre de puits de surface et de forages 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

Nombre de puits de surface : 

 
Nombre de forages équipés : 

 
Sources : Ministère de l’Agriculture et FAO 1999 ; Attia 1977 ; Zaafouri 1992 ; ODCO 2000 ; 2003 ; 2004 ; 2005 ; 

2006 ; 2007 ; 2010 ; 2013 ; DGRE 2012 

En parallèle, malgré l’apparition des signes d’une dégradation des ressources en eau au début des 
années 1980 (cf. infra) et en dépit des résultats mitigés dans les premiers PPI14, les autorités 
compétentes poursuivent l'extension des périmètres publics, en accordant des concessions pour 
l'exploitation des eaux souterraines à partir de forages de plus de 50 mètres de profondeur. Les 
eaux souterraines relèvent en effet du Domaine public hydraulique (DPH), et l’État octroie des 
concessions à des associations d’intérêt collectif (AIC) qui organisent les tours d’eau, voire la vente 
de celle-ci15. Ces associations sont transformées au cours des années 1980 en GIC, marquant plus 
significativement la délégation de la gestion des périmètres irrigués aux associations d’usagers de 
l’eau. La gestion de l’eau est largement influencée par le PAS de 1986 et par les directives 
internationales prônant la décentralisation et la « participation » des usagers. Ainsi, à partir de 
1999, les GIC sont remplacés par les GDA (Groupement de développement agricole). 

                                                   
14 Les agriculteurs des premiers PPI, hérités de la période socialisante des années 1960, ont été confrontés à diverses 
difficultés déjà évoquées. Rappelons ici la volonté des producteurs de cultiver des surfaces plus importantes, les 
nombreuses pannes entraînant des coupures d’eau, ainsi que les dégâts provoqués par la grande inondation de 1969 
(Daoud 1995). Des études sur les périmètres irrigués en Tunisie soulignent d’autres difficultés (parfois contraires à 
celles précitées), comme la sous-irrigation par rapport au potentiel, la sous-occupation des terres irriguées, 
l’insuffisance des crédits financiers ou le manque d’organisation pour la commercialisation (Dargouth 1979). 
15 Les AIC vendent notamment de l’eau l’été à des agriculteurs en dehors du PPI, pour rentabiliser les infrastructures 
hydrauliques (Daoud op. cit.). 
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Cependant, comme pour les AIC et les GIC auparavant, le caractère associatif des GDA doit être 
nuancé, car c’est l’administration qui détermine le nombre de bénéficiaires et la surface 
concernée. Les GDA sont soumis à une hausse du prix de l’eau, couvrant peu à peu l’ensemble 
des frais de fonctionnement et d’entretien, tandis que dans les zones d’irrigation privées, les 
prélèvements en eau ne sont presque pas taxés. Il faut toutefois pouvoir fournir le capital 
nécessaire au creusement du puits ou forage (en partie subventionnés comme nous le verrons plus 
bas), ainsi qu’à son entretien et ses frais de fonctionnement.  

Dans les années 1990, l’essor des surfaces irriguées par des acteurs privés se poursuit avec 
l’extension des concessions du DPH à des producteurs individuels et à des sociétés. Ces 
concessions consistent en une autorisation de forage indiquant le niveau de prélèvement autorisé 
en « équivalent litre/seconde » de débit continu, soumis à une taxe annuelle de 2 DT pour 
1 000 m3 (Jouili, Kahouli et Elloumi op. cit., p.128). Sur la Figure 5.1, ce phénomène est visible 
avec la hausse du nombre de forages et de forages équipés, plus précisément dans la décennie 
2000 où le nombre d’investisseurs agricoles augmente dans le gouvernorat. À Regueb, l’irrigation, 
principalement en gestion privée individuelle16, a connu un regain d’intensité à partir des années 
2000 grâce à ce dispositif, combiné aux divers facteurs énumérés dans le chapitre 3. En 2012, 
c’est la délégation qui recense le plus de forages à usage agricole dans le gouvernorat17, et la 
troisième pour le nombre de puits de surface servant pour l’irrigation après Sidi Bouzid Ouest et 
Est18. 

1.1.2. Un développement de l’irrigation privée qui échappe en partie aux autorités 

Ce tableau serait incomplet sans la mention des pompages illégaux. Outre les puits non 
déclarés ou réalisés dans des périmètres de sauvegarde de la nappe ou d’interdiction de pompage, 
la technique des puits « forés » permet aux producteurs de contourner la législation. Cela consiste 
à approfondir un puits privé au moyen de la technique du forage à bras19, permettant d’atteindre 
des niveaux plus profonds de la nappe pour en capter les eaux. Ce procédé, pratiqué dans la 
région depuis le début des années 1980 (Ben Baccar et Bel Hadj Ali op. cit.), constitue un moyen 
détourné d’atteindre l’eau du DPH soumise à autorisation de pompage. Il a connu une hausse 
significative suite à la baisse du niveau statique des nappes, et une nouvelle ampleur depuis janvier 
2011 et le relâchement des contrôles des autorités (cf. Photo 5.2 et infra). Lors de notre enquête, 
il est apparu que 14 individus sur 16 personnes qui irriguent à Regueb au moyen de puits ont 

                                                   
16 Le cas des GDA aurait été intéressant à creuser mais le temps a manqué lors de l’enquête et il n’est pas possible 
d’apporter des éléments quant aux différences de gestion entre les zones d’irrigation publique et privée. 
17 Elle rassemble 275 forages sur les 715 du gouvernorat, soit 38 % des forages mais aussi des superficies irriguées par 
forages. Chiffres de l’arrondissement Périmètres irrigués du CRDA de Sidi Bouzid. 
18 Regueb comprend 1 347 puits de surface sur les 11 959 puits du gouvernorat. Chiffres de l’arrondissement 
Périmètres irrigués du CRDA de Sidi Bouzid. 
19 « L'opération du ‘forage à bras’ commence par un faux-puits, approfondi par un enfoncement (‘au mouton’ à la masse ou 
au marteau pneumatique), des éléments de tube plein étant rajoutés au fur et à mesure sur la crépine, en introduisant de 
l'eau dans le tube et autour pour faciliter l'avancement (Hamza, op. cit) » (Feuillette 2001, cité par Ben Baccar et Bel 
Hadj Ali 2013, p.38).  
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déclaré que ce dernier (ou ces derniers) sont forés. Et les deux personnes disant ne pas avoir foré 
leur puits ont annoncé qu’il faisait plus de 50 mètres de profondeur. De même dans l’enquête n°2 
réalisée avec nos collègues M. R. Saïdi et K. Mnasri, les six individus de Regueb détenant un ou 
plusieurs puits de surface ont déclaré une profondeur de plus de 50 mètres20. Nos enquêtes 
aboutissent donc à la même conclusion que celle de l’étude récente de la GIZ et du CRDA : une 
grande part des points de pompage sont forés de la sorte (Tableau 5.1). Ces forages le plus 
souvent non déclarés compliquent l’appréhension des volumes d’eau disponible et exploitée, et 
portent à croire que les chiffres officiels sont largement sous-estimés. 

Photo 5.2 : Un puits de surface foré non déclaré 

 
Ce puits de 55 mètres de profondeur (25 mètres + 30 mètres forés supplémentaires) fait partie d’une exploitation 
de 10 ha produisant notamment des cultures maraîchères (tomates sous serre, à l’arrière-plan). D’après un agent 
du CRDA présent lors de cette visite, les cavités autour du puits renseignent sur les conditions dans lesquelles il a 
été creusé : absence de subvention (le puits ne remplit pas les standards de construction) et non-déclaration du 
point d’eau. Ces deux éléments vont souvent de pair. Il faut y voir une logique pragmatique des exploitants : on 
déclare à l’administration le creusement d’un puits essentiellement en vue d’obtenir des subventions, sinon il n’y 
a pas d’avantage particulier à le faire. Par conséquent, quand un premier puits n’est pas déclaré par son 
propriétaire, il est fréquent que les suivants ne le soient pas non plus – ce qui est le cas de cet exploitant qui a 
creusé deux autres puits. Cette absence de déclaration a posteriori découle aussi de la peur que la visite de terrain 

                                                   
20 La base de données établie dans le cadre de cette recherche collective a également révélé la prégnance de ce 
phénomène dans les autres délégations : 8 personnes enquêtées sur 10 à Bir el Hfey, 2 sur 7 à Sidi Bouzid Est, et 7 
sur 20 à Sidi Bouzid Ouest déclarent également des puits de surface de plus de 50 mètres de profondeur. 
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prévue par l’administration (mais pas toujours effective) ne débouche sur une sanction pour le premier puits non 
déclaré. Menzel Bouzaïene, mars 2014 (Crédit photo : M. Fautras).  

 

Tableau 5.1 : Estimation de la transformation des puits de surface en puits forés 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid21 

Nappe Nombre total de 
puits équipés 

(données DGRE 
2010) 

Estimation du 
taux de puits forés 

(estimation 2010) 

Nombre de puits 
forés 

(estimation 2010) 

Remarque sur la 
source des 

données pour le 
calcul du taux 

Sidi Bouzid 2 949 90 % 2 654 Enquête sur la 
nappe de Sidi 

Bouzid 
Regueb 1 400 60 % 840 Enquête sur la 

nappe de Regueb 
Hajeb Jelma 2 270 40 % 908 

Bibliographie et 
évaluation 

Horchane Braga 1 900 40 % 760 
Oued Hajel 742 40 % 297 
Maknassy 981 40 % 392 
Sebkhet Naouel 281 20 % 56 
Total 10 523 56 % 5 908 - 

Source : d’après Ben Baccar et Bel Hadj Ali 2013, p.39 

Les puits « forés » constituent un mode d’appropriation de la ressource qui permet d’articuler 
efficacement, bien que de manière illégale, ressources hydrauliques domaniales et ressources 
foncières privées. Cette stratégie d’accès à l’eau est pratiquée principalement par des paysans 
entrepreneurs. En effet, elle permet d’approfondir un puits de surface déjà ancien, là où les 
entrepreneurs agricoles et les spéculateurs récemment installés dans la région procèdent en général 
à la réalisation directe d’un forage profond déclaré et subventionné dépassant souvent les 
100 mètres.  

1.1.3. Des superficies irriguées qui demeurent minoritaires et concentrées en quelques 
pôles 

En dépit du nombre croissant de points de pompage, la Carte 5.1 montre que les zones 
irriguées demeurent minoritaires à l'échelle du gouvernorat, même si elles ont connu une large 
expansion. Par ailleurs la carte met en évidence la concentration de ces zones en quelques pôles 
qui sont associés aux diverses étapes du développement de l’irrigation :  

- d’abord la zone de Sidi Bouzid Ouest – Sabbala – Bir el Hfey est la plus anciennement irriguée. 
Cette zone constitue un pôle de production maraîchère de plein champ dès les années 1970, grâce 
à la mobilisation des nappes phréatiques ;  

                                                   
21 Les auteurs précisent que l’estimation du nombre de puits forés a été faite à partir des volumes exploités connus 
pour chaque nappe (données de la DGRE), desquels ont été déduits les volumes exploités par les forages publics. 
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- puis celle de Sidi Bouzid Est – Souk Jdid – Regueb, plus récente. Elle correspond au 
développement des cultures sous serre de contre-saison dans les années 1970-1980, cultures qui 
restent importantes aujourd’hui ;  

- et enfin les zones où l’irrigation a connu un essor notable dans les années 1990 et 2000. Ce 
phénomène concerne en premier lieu la délégation de Regueb, qui a bénéficié du développement 
des forages, mais aussi les délégations de Maknassy et de Menzel Bouzaïene, marquées par une 
hausse rapide du nombre de puits de surface, tout comme à Regueb.  

Les données qui ont servi à la cartographie sont trop anciennes pour le montrer de manière 
significative, mais l’irrigation tend récemment à s’étendre dans la région de Mezzouna – tout 
comme les ventes foncières –, même si c’est dans une moindre mesure que dans les délégations 
déjà citées. Nous observons ainsi, comme le remarque A. Daoud (op. cit.), un déplacement du 
centre de gravité des pôles d’irrigation, du nord-ouest du gouvernorat vers le sud-est. Ce 
déplacement est lié (surtout à Regueb) à l’achèvement du cadastrage des terres, au micro climat 
favorable aux cultures primeurs, ainsi qu’à l’essor des concessions au DPH qui autorisent les 
producteurs à privatiser une partie des ressources du domaine public pour leur propre usage. 
Nous verrons que l’autorisation de forage et les moyens financiers sont centraux dans cette 
articulation de l’accès aux ressources relevant du domaine public, et celles relevant du domaine 
privé. 

De manière générale et comme nous l’avons évoqué dans le premier et le second chapitre, 
l'introduction de l'irrigation a provoqué une modification de l’usage du sol. Même si l’élevage 
ovin est parfois intégré aux exploitations arboricoles, l’irrigation a accentué le déclin de la 
production ovine extensive initiée par la plantation d'oliveraies au moment de la sédentarisation. 
L’irrigation a permis d'intensifier les cultures arboricoles existantes (oliviers, amandiers) et de 
diversifier la production : en particulier l'essor de cultures maraîchères de saison et de contre-
saison (tomate, piment, ail, oignon, carotte, pomme de terre, petits pois, fèves, melons, 
pastèques...), et les cultures fruitières (raisin de table, pêches, agrumes).  
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Carte 5.1 : Expansion de l'irrigation et situation en 2004 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 
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1.2. Une exploitation de l’eau effrénée 

1.2.1. Une dégradation quantitative et qualitative de la ressource 

À l’instar d’autres nappes souterraines au Maghreb22, la multiplication rapide des puits de 
surface et des forages à Sidi Bouzid est corrélée à une exploitation effrénée de la ressource 
disponible dans les principaux bassins hydrogéologiques de la région. Ces effets se font sentir à 
Sidi Bouzid dès le début des années 1980 et ont été signalés par plusieurs auteurs dans les années 
qui ont suivi (Attia 1984 puis entre autres Amouri 1994 ; Daoud 1995 ; Ministère de 
l’Agriculture et FAO 1999). Le bilan le plus récent des ressources en eau du gouvernorat, conduit 
sous l’égide de l’Agence allemande de coopération internationale – GIZ – et du Ministère 
tunisien de l’Environnement va globalement dans le même sens (Ben Baccar et Bel Hadj Ali 2012 
et 2013, op. cit.)23. Cette étude souligne la baisse globale du niveau statique24 de la nappe 
phréatique de Regueb : par exemple deux mètres entre 1993 et 1998, puis cinq mètres entre 2006 
et 2010 (puits de Ouled Ahmad 2, mesures du mois de septembre). La même tendance est 
observée au niveau de la nappe phréatique de Sidi Bouzid, avec une baisse globale de six mètres 
entre 1981 et 1996 (mesures du mois de mars, cf. graphiques en Annexe 5.1).  

Il convient d’être prudent sur les interprétations de ces phénomènes, car les volumes d’eau de la 
nappe peuvent évoluer dans un sens ou dans l’autre sur le temps long. Il apparaît d’ailleurs que le 
niveau statique de la nappe profonde de Regueb a connu une diminution de 1989 à 1995 avant 
d’augmenter à nouveau entre 1995 et 2010 (Ben Baccar et Bel Hadj Ali ibid.). Cependant, la 
baisse globale du niveau des nappes ces dernières décennies est attestée par plusieurs agents du 
CRDA, ainsi que par les agriculteurs rencontrés. Plusieurs ont affirmé que dans les années 1970 
et 1980, on pouvait trouver de l’eau à moins de dix mètres de profondeur dans certaines zones du 
gouvernorat (près de Sidi Bouzid, à Ouled Ayouni, etc.). De nombreux autres ont déclaré devoir 
surcreuser régulièrement leur puits ces dernières années. Une famille de la région d’Oum 
Laadham (Sidi Bouzid Ouest) a par exemple creusé en 1968 un puits de 17 mètres de 
profondeur, qu’il a fallu approfondir à plusieurs reprises pour continuer de capter la nappe. En 
2012, le puits en question atteint les 60 mètres.  

L’étude précitée dresse un bilan des ressources en eau souterraine (en volume) encore plus 
alarmant que celui réalisé par la Direction générale des ressources en eau (DGRE) du CRDA, 
comme le montre le Tableau 5.2. Les estimations des auteurs sont fondées sur une réévaluation 
du nombre de puits forés et de leur profondeur, qui s’est accrue au fil des années. Ces estimations 
demeurent certes vagues par essence, mais elles portent le taux d’exploitation de la nappe en 2010 
au-delà de la capacité de recharge de celle-ci, révélant un processus de surexploitation. 

                                                   
22 Voir par exemple Kuper et al. 2012. 
23 Ce bilan a été réalisé en deux phases, à partir notamment d’une enquête approfondie sur la demande et les usages 
de l’eau dans les zones de Oum Laadham (Sidi Bouzid Ouest) et d’Ouled Ayouni (Regueb). 
24 Le niveau statique désigne le niveau de la surface de la nappe ou le niveau piézométrique non soumis à pompage ou 
injection. 
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Tableau 5.2 : Bilan des ressources en eau et exploitation des systèmes aquifères 
du gouvernorat de Sidi Bouzid au début des années 2010 

 Annuaires DGRE Estimation de Ben Baccar et Bel Hadj Ali  

Volume annuel renouvelable 143 Mm3/an25 150 Mm3/an 
Volume exploité 143,2 Mm3/an 197,1 Mm3/an 
Taux d’exploitation 100,1 % 131,4 % 

Source : d’après Ben Baccar et Bel Hadj Ali 2013, p.52-‐‑53 et calculs de l’auteure 

 

La Carte 5.2, construite à partir des données de la DGRE – les plus récentes, les plus complètes et 
dont la méthode de calcul est la même pour les deux types de nappes considérés – montre aussi 
qu’en 2012, de nombreux aquifères sont exploités au-delà de 100 %. Cela signifie que 
l’exploitation dépasse leur capacité de recharge, autrement dit que les flux entrants (recharge 
naturelle et artificielle) sont inférieurs aux flux sortants (pompages), et que par conséquent les 
stocks de la nappe diminuent26 . L’aquifère de Regueb (nappes phréatique et profonde) se 
démarque nettement par son taux d’exploitation très élevé. Il a été dit plus haut que la délégation 
correspondante compte le nombre le plus élevé de forages profonds privés, et de 
loin (cf. Annexe 5.2). Les puits de surface y sont également très nombreux, de même que les puits 
« forés ». Il est difficile de calculer les volumes d’eau exploités par points de pompage, d’autant 
qu’il faut aussi tenir compte des forages publics et de ceux dédiés à l’usage domestique qui sont 
présents dans la même zone. Cependant, nous pouvons dire sans trop nous tromper que la 
surexploitation de l’aquifère de Regueb est liée à l’expansion de l’irrigation privée, que ce soit à 
partir de puits de surface, de puits forés ou de forages autorisés (le débit de prélèvement étant 
pour ces derniers équivalent au moins au double de celui des puits de surface). Ben Baccar et Bel 
Hadj Ali (op. cit.) établissent également un lien relativement clair entre l’évolution des nappes et 
l’extraction d’importants volumes d’eau à travers les puits et forages, dans un contexte où les 
années successives de sécheresse ont amoindri la recharge des aquifères. Les variations climatiques 
influencent logiquement l’état des ressources en eau27, mais compte tenu de ce qui a été dit dans 
la section précédente (1.1), la situation observée découle largement de l’orientation des politiques 
publiques ces dernières décennies. 

                                                   
25 Mm3 signifie millions de m3. 
26 Les documents consultés ne renseignent pas sur les stocks disponibles dans les nappes souterraines du gouvernorat ; 
ils n’apportent des informations que sur les flux entrants et sortants. 
27 Ben Baccar et Bel Hadj Ali (op. cit.) mentionnent avec insistance le rôle des variations de la pluviométrie qui 
limitent la recharge des aquifères, ainsi que celui de l’évapotranspiration et de l’élévation des températures. 
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Carte 5.2 : Exploitation des nappes phréatiques et profondes 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en 2012 
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En ce qui concerne la qualité de la ressource, elle est mesurée notamment à partir du taux 
de résidus secs, qui rend compte de la salinisation de l’eau. Les mesures sont relativement récentes 
puisque le réseau de suivi a été mis en place à la fin des années 1990. Ben Baccar et Bel Hadj Ali 
concluent à une stabilité globale de la qualité de la ressource dans le gouvernorat (à partir des taux 
de résidus secs mais aussi de nitrate NO3), hormis pour 2007 où les concentrations auraient 
augmenté en lien avec l’alimentation en eau des années pluvieuses de 2005 et 2006 (2012 op. cit., 
p.58). Quant à la nappe profonde de Regueb, les mêmes auteurs signalent une salinisation 
naturelle selon un gradient Nord – Sud-Ouest, accentuée par l’exploitation pour l’usage agricole, 
voire par une influence des sebkhat et garaât à l’eau naturellement salée (ibid, p.90). Pourtant, 
d’autres études évoquent une salinisation importante des eaux souterraines – sans toutefois 
avancer de chiffres (Kahouli 2007) – une information confirmée par le ressenti de plusieurs des 
agriculteurs rencontrés qui constatent notamment une baisse du rendement de leurs cultures28. 
Ajoutons que le faible traitement des rejets anthropiques ne contribue sans doute pas à améliorer 
la situation des nappes. Cette relative dégradation qualitative, conjuguée à la forte exploitation de 
l’eau, explique qu’un périmètre de sauvegarde était à l’étude pour l’aquifère de Regueb en 2014. 
Ajoutons que la salinisation de l’eau se combine à une salinisation des sols : le recours à 
l’irrigation permet de réaliser deux, voire trois cultures saisonnières successives sur une même 
parcelle, ce qui contribue à l’épuisement des sols. 

1.2.2. La durabilité de l’agriculture irriguée mise en question face à la forte exploitation 
des ressources 

Bien que les études évoquées soient parfois nuancées, la sous-estimation des chiffres 
officiels concernant l’exploitation de l’eau ainsi que les observations in situ questionnent sur 
l’avenir de la ressource. Dans l’état actuel des choses et sans connaître précisément les stocks d’eau 
souterraine disponible, on ne peut que souligner l’incertitude quant à la pérennité de celle-ci. La 
dégradation quantitative est d’autant plus inquiétante que les eaux souterraines constituent la 
principale source pour l’irrigation, et que les besoins en eau continuent d’augmenter pour les 
deux secteurs les plus consommateurs localement : l’agriculture et l’usage domestique. Ben Baccar 
et Bel Hadj Ali estiment une demande additionnelle de 2,8 Mm3/an à l’horizon 2030-2035 pour 
les besoins à couvrir par la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux – 
SONEDE (2013 op. cit., p.65). De surcroît depuis les années 1970, des transferts d’eau croissants 
sont opérés par les autorités depuis le système aquifère de Jelma vers certaines villes, industries et 
complexes touristiques du littoral (Hénia 2008, p.96), augmentant les flux sortants. Les auteurs 
précités n’avancent pas d’estimation pour l’usage agricole dans le gouvernorat, mais la 
financiarisation de l’agriculture, son insertion grandissante dans les marchés internationaux et la 
croissance démographique laissent penser que les besoins en eau pour ce secteur n’iront que 
croissants.  

                                                   
28  Cette baisse dépend cependant d’autres facteurs tels que la dégradation du sol ou l’apport en produits 
phytosanitaires. 
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Ceci pose la question de la durabilité de l’exploitation hydraulique, dans ses dimensions sociales, 
économiques et environnementales. Le développement économique de la région de Sidi Bouzid 
repose certes en grande partie sur la mobilisation des eaux souterraines, mais le rythme 
d’exploitation des nappes pourrait mener à une impasse à relativement court terme si leurs stocks 
s’avèrent faibles. Sans que ce soit spécifique à la Tunisie, les producteurs agricoles n’ignorent pas 
ce problème, et en premier lieu les spéculateurs et les entrepreneurs agricoles. Un des investisseurs 
agricoles rencontrés, propriétaire d’une exploitation de près de cent hectares et exportateur vers 
divers pays, a ainsi confié qu’il envisageait de la vendre en raison de la pénurie d’eau (annoncée 
selon lui dans les dix années à venir), afin d’investir dans un autre secteur [Regueb, juin 2013, 
Fr]. Sans négliger le rôle des variations climatiques dans la dégradation actuelle de la ressource, ce 
qui nous intéresse pour la suite est d’identifier la part des activités anthropiques dans ce 
phénomène. Pour cela, nous allons nous pencher à présent sur les modalités inégales d’accès et 
d’appropriation de cette ressource à l’échelle locale. 

2. Inégalités d’accès à l'eau et concurrence sur la ressource 

Pour comprendre les ressorts de l’accès à la ressource en eau dans ce contexte général de 
dégradation, partons de l’échelle de la délégation. La première section (2.1) présentera le décalage 
existant entre le potentiel d’irrigation et l’irrigation effective des exploitations. Ce portrait de la 
région servira ensuite de support à la réflexion, dans le but d’identifier des facteurs limitant ou 
favorisant l’appropriation hydraulique. 

2.1. Un décalage entre le potentiel d’irrigation et l’irrigation effective 

La Carte 5.3 représente les zones irriguées et non irriguées de la délégation de Regueb 
dans les années 200029, selon leur potentiel d’irrigation. Ce potentiel est défini par nos soins en 
fonction de la disponibilité et de la qualité de la ressource : il tient compte de la présence ou de 
l’absence de nappes souterraines, ainsi que du degré de salinisation de l’eau. Le seuil retenu est 
celui de 3 g/L de résidus secs, sachant que la culture phare de Regueb, la vigne primeur, tolère un 
taux de 2 à 2,5 g/L. Quatre zones se distinguent : 

- des zones non irriguées, à faible potentiel d’irrigation (zone 1) : elles présentent peu 
d’éléments favorables à l’irrigation (absence de nappe, nappe peu fournie en eau, très profonde ou 
fortement salinisée). 

                                                   
29 Comme pour la Carte 5.1, la Carte 5.3 se fonde sur les données spatialisées des cultures irriguées les plus récentes 
parmi celles qui sont disponibles : celles de 2004. L’ancienneté des données ne porte cependant pas préjudice à 
l’usage de la carte, puisque celle-ci a une fonction heuristique. Elle vise en effet à mettre en évidence des situations de 
discordance entre le potentiel d’irrigation et l’irrigation effective, situations qui ont également été observées in situ 
lors de notre enquête entre 2012 et 2014. 
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- des zones irriguées, à fort potentiel d’irrigation (zone 2). Elles cumulent des caractéristiques 
favorables à l’irrigation : présence de couches hydrogéologiques et faible degré de salinité. Les 
zones les plus favorables – comme celle d'Ouled Ayouni, disposant d'une eau souterraine à 
profondeur relativement faible (100 à 120 m pour la nappe profonde) et avec un faible taux de 
salinité (autour de 1 g/L de résidus secs) – sont celles où les superficies irriguées sont les plus 
importantes.  

Ces deux premiers types sont peu surprenants puisqu’il existe une corrélation logique entre 
l’irrigation et la disponibilité quantitative et qualitative de la ressource en eau souterraine. 
Cependant, la carte met en lumière deux autres types de zones, où cette corrélation n’est pas 
vérifiée : 

- des zones non irriguées, à fort potentiel d’irrigation (zone 3). Dans ces zones, la présence de 
nappes hydrogéologiques pourrait permettre à première vue l’irrigation. Il existe en effet des 
espaces où l’eau est disponible mais peu exploitée, comme à Ksar Hamam Est et Ouest30 ou 
encore dans le sud de l’imada de Boudinar. Ce type de zone correspond également à des 
exploitations où l’irrigation a été abandonnée (cf. infra). 

- des zones irriguées, à faible potentiel d’irrigation (zone 4). Dans ces zones, l’eau souterraine 
est salinisée mais quand même utilisée pour irriguer les cultures, comme dans le sud des imada de 
Radhaa et de Gouleb.  

Ces deux derniers types sont plus inattendus, pourtant ils sont relativement répandus, jusqu’à 
couvrir de vastes superficies, comme c’est le cas du type 3. Pour expliquer ces disparités 
d’irrigation, il convient de démontrer comment se fait l'accès à l'eau au niveau local, dans le 
contexte d'encouragement à l'irrigation et en même temps de pression sur les ressources 
disponibles. Notre recherche a révélé que plusieurs facteurs entrent en compte pour la réalisation 
de cultures irriguées dans le cadre privé. Aussi, par accès, rappelons que nous entendons ici non 
seulement l’accès physique (disponibilité permanente d’une eau en quantité suffisante et de 
qualité adéquate, techniquement accessible), mais aussi l’accès effectif à un ensemble de 
paramètres qui rendent possible l’irrigation sur le long terme. Nous nous intéresserons plus 
particulièrement aux conditions économiques de l’accès à l’eau, ainsi qu’à ses dimensions 
techniques à travers l’énergie nécessaire au fonctionnement des motopompes (gasoil ou 
électricité). Nous verrons enfin comment la diffusion des savoirs sur la ressource par 
l’administration peut influencer également l’accès à l’eau. 

                                                   
30 Pour actualiser ces données, il faut préciser qu’en 2014 les superficies irriguées sont plus étendues, notamment dans 
les deux imada de Ksar Hamam. 
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Carte 5.3 : Typologie des zones irriguées et non irriguées selon le potentiel d’irrigation 
dans la délégation de Regueb dans les années 2000 
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Encadré 5.1 : Précisions méthodologiques sur la collecte et le traitement des données 

L’analyse qui suit est fondée sur le traitement de divers matériaux. D’abord celui des 
37 questionnaires réalisés auprès d’exploitants de Regueb, parmi lesquels 10 individus 
déclarent ne pas irriguer leur exploitation (dont 7 parce qu’ils n’ont pas accès à une source 
d’eau, et 3 parce qu’ils n’irriguent pas en dépit des infrastructures dont ils disposent). 9 autres 
répondants déclarent l’irriguer partiellement, et 18 déclarent irriguer l’ensemble de leur 
exploitation. Les enquêtés qui irriguent (totalement ou partiellement) leur exploitation 
utilisent tous un ou des points de pompage comme source d’eau31.  
De plus, l’analyse qui suit est fondée sur le traitement de la base de données constituée avec 
nos collègues (appelée ici « recherche n°2 ») qui concerne quatre délégations32 (Saïdi, Fautras 
et Mnasri 2015). Nous nous sommes appuyés ici sur les 25 questionnaires réalisés auprès 
d’exploitants de la délégation de Regueb, dont 16 déclarent disposer d’un puits exploité. 
Enfin, l’analyse intègre le traitement des entretiens menés dans le cadre de notre recherche 
doctorale (appelée « recherche n°1 ») : 29 exploitants ont été interrogés spécifiquement sur la 
question de l’accès à l’eau, 12 personnes travaillant dans divers services administratifs 
intervenant dans la gestion et l’accès à l’eau agricole dans le gouvernorat, et quelques autres 
ayant un regard spécifique sur la question (omda ou membre du Centre d’affaires de Sidi 
Bouzid par exemple). Les bases de données récoltées par questionnaire ont été traitées avec 
le logiciel Excel, et celles des entretiens ont été classées en tableaux thématiques à partir des 
questionnements de ce chapitre. 

2.2. Le capital économique, principal facteur de différenciation de l’accès à 
l’eau 

Les ressources en eau disponibles dans la région étant majoritairement souterraines, leur 
mobilisation nécessite un investissement conséquent, que ce soit pour la réalisation des points de 
pompage et des bassins de stockage ou pour les frais de fonctionnement. Ces derniers sont 
importants (cf. Tableau 5.3), même si dans le cadre privé, les volumes d’eau ne sont pas facturés, 
contrairement à l’irrigation dans le cadre des GDA33. Il faut ajouter à ces frais ceux de l’étude 
technique nécessaire à la réalisation des forages, et dans le cas d’installation électrique, ceux 
inhérents au raccordement du transformateur et à l’installation des poteaux électrique dans les 
zones non encore couvertes par le réseau de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz – STEG 
(cf. infra). Ainsi, les agriculteurs ne disposant pas de fonds propres suffisants ou n'ayant pas accès 
aux subventions et aux crédits se retrouvent en situation d’inégalité pour l’accès « économique » à 
l’eau face aux autres, et ce même dans les cas où la ressource est disponible physiquement. En 
effet, dans la recherche n°2, parmi les personnes enquêtées qui ne disposent pas de puits, c’est la 
raison financière qui est évoquée explicitement le plus souvent comme explication de cette 
absence (12 cas sur 24). Cette même raison est citée par 15 individus sur 33 interrogés par 

                                                   
31 Deux individus déclarent utiliser les eaux des oueds, mais comme cela dépend des précipitations qui sont variables, 
ils déclarent ne pas irriguer. 
32 Sidi Bouzid Est et Ouest, Bir el Hfey et Regueb. 
33 La taxation des volumes d’eau consommés dans les GDA est liée aux investissements publics : l’État finance les 
infrastructures (forage, pompe, électrification, tuyaux d’irrigation) et subventionne l’installation des bassins et du 
système d’irrigation au goutte-à-goutte. Par exemple, d’après le responsable d’un GDA de la délégation de Menzel 
Bouzaïene, l’État aurait déboursé 600 000 DT pour l’installation du forage avec moteur au gasoil et des canalisations, 
et aurait attribué une subvention de 9 000 DT pour les agriculteurs disposant de deux hectares dans le périmètre 
public. 
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entretiens dans le cadre de la recherche n°1, dans les quatre délégations étudiées. Le facteur 
économique apparaît donc prédominant dans l’inégalité de l’accès effectif à l’eau, mais dans les 
faits il se combine avec d’autres facteurs. 

Tableau 5.3 : Coût financier de l’accès à l’eau souterraine, à la charge des producteurs agricoles 

Type d’investissement Coût moyen 
Creusement d’un puits de surface < 50 m 400 DT le mètre linéaire 
Creusement d’un forage > 200 m, avec tubage PVC34  

180 à 220 DT le mètre 
Creusement d’un forage < 200 m, avec tubage PVC  

160 à 180 DT le mètre 
Équipement d’un forage (pompe électrique) 

- Pompe immergée à moins de 200 m de 
profondeur : 

- Pompe immergée à plus de 200 m de 
profondeur : 

 
 
20 à 22 000 DT 
 
25 à 40 000 DT 

Équipement d’un puits de surface (moteur 5,5 CV) 
- Gasoil : 
- Électrique : 

 
5 à 6 000 DT 
2 500 DT 

Prix du kWh d’électricité (usage agricole) 0,098 DT nuit / 0,127 DT jour35 
Prix du gasoil 0,87 DT/Litre 

Source : Enquête de l’auteure ; entretien auprès d’un bureau d’étude de la ville de Sidi Bouzid 
et auprès de producteurs agricoles, 2014 ; entretien auprès d’un responsable de la STEG, 2013. 

Note sur le  tableau : Ces prix sont indicatifs, ils peuvent varier selon les tarifs pratiqués par les 
entrepreneurs et les sociétés de forage. 

En effet, dans d’autres délégations comme au sud du gouvernorat, la profondeur très importante 
des nappes constitue un frein : si la nappe est trop profonde, le coût d’exhaure s’élève et l’eau 
devient hors d’accès pour les agriculteurs les plus pauvres. De même, si la nappe est fortement 
salinisée, certains producteurs déclarent ne pas pouvoir investir, mais c’est en fait que le risque 
économique est trop grand compte tenu du faible potentiel naturel de la nappe. Les conditions 
économiques de l’accès à la ressource ne constituent pas tant un frein en soi, mais plutôt un frein 
relatif vis-à-vis du rapport entre coûts de production et recettes après commercialisation. Le coût 
élevé de l’installation d’un dispositif d’irrigation en vaut la peine s’il est amorti rapidement. Mais 
les difficultés de commercialisation, ainsi que l’incertitude sur les prix des produits maraîchers et 
sur l’accès aux débouchés les plus rémunérateurs pour les fruits comme les pêches ou le raisin 
(cf. chapitre 6), empêchent parfois que le choix soit fait en faveur de l’irrigation.  

                                                   
34 D’après les grilles tarifaires d’un bureau d’étude de la ville de Sidi Bouzid [mai 2014, Fr], pour le tubage en acier 
(plus résistant) les prix sont multipliés par deux ou trois, mais ce matériau est essentiellement utilisé par la SONEDE 
et pour les forages publics, car il est trop cher pour les particuliers. 
35 Il existe aussi un tarif « de pointe » pour les périodes de forte consommation (juin à août). 
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Tableau 5.4 : Primes de l’État accordées pour l’irrigation et l’accès à l’eau en Tunisie 

Type d’investissement Prime de l’État (% du montant total de l’investissement) 
Catégorie A 

Projet dont l’investissement 
total est inférieur ou égal à 

60 000 DT 

Catégorie B 
Projet dont 

l’investissement 
total est compris 

entre 60 000 et 
225 000 DT 

Catégorie C 
Projet dont 

l’investissement 
total dépasse les 

225 000 DT 

Reconnaissance et prospection de 
point d’eau 

- Résultat positif 
- Résultat négatif 

 
 

40 % 
70 % 

 
 

40 % 
70 % 

 
 

40 % 
70 % 

Irrigation d’appoint des céréales 
(hors PPI) 30 % 30 % 30 % 

Travaux de CES 50 % 50 % 30 % 
- Installation d'un système 
d'irrigation permettant l'économie 
d'eau  
- Renouvellement des équipements 
avec une amélioration du système 
d'irrigation 

60 % 50 % 40 %36 

Renouvellement des équipements 
permettant l'économie d'eau 
d'irrigation avec adoption de la 
même technique  

30 % 25 % 20 %37 

Réalisation des investissements 
permettant l'économie d'eau par 
les A.I.C  

60 % 60 % 60 % 

Prime dans les régions à climat 
difficile (gouvernorats du sud) 
pour toutes les spéculations (sauf 
grandes cultures en sec et élevage 
bovin laitier en dehors des 
périmètres irrigués) 

8 % 8 % 8 % 

Source : Compilation de l’auteure d’après les données de l’APIA, 2016 

Les conditions économiques d’accès à l’eau sont certes en partie améliorées par les dispositifs 
publics d’aide aux producteurs. Une aide spécifique est ainsi prévue pour atténuer la dureté du 
climat dans les gouvernorats du sud comme Sidi Bouzid. Le Tableau 5.4 met cependant en 
lumière d’autres dimensions économiques de l’inégalité dans l’accès à l’eau entre producteurs 
d’une même région : les systèmes d’économie d’eau (irrigation au goutte-à-goutte) et les 
techniques améliorées (autrement dit considérées comme « modernes ») sont davantage 
subventionnés que les techniques d’irrigation pratiquées de manière ancestrale dans la région 
(immersion, irrigation au pied des arbres). Pourtant, ces dernières nécessitent certes du travail 
mais moins de capitaux à l’hectare : il faut compter 1 800 DT pour équiper un hectare avec un 
système d’irrigation au goutte-à-goutte, et 500 DT au maximum pour irriguer un hectare 
comprenant 17 oliviers à partir d’une citerne en cas de sécheresse prolongée38. Certes quand la 
prime est différenciée selon la catégorie d’investissement, l’aide est proportionnellement plus 

                                                   
36 Pour un total de prime ne dépassant pas les 1 200 DT/ha. 
37 Pour un total de prime ne dépassant pas les 600 DT/ha. 
38 En considérant que la citerne de 5 000 litres coûte 100 DT, mais cela peut être bien moins en achetant l’eau à un 
proche par exemple, cf. infra. 
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importante pour les projets de catégorie A, c’est-à-dire pour ceux dont l’investissement total ne 
dépasse pas les 60 000 DT. Toutefois cette prime ne concerne pas uniquement les producteurs les 
plus démunis : tous, même les plus aisés, peuvent y prétendre (cf. chapitre 4). Au final, hors AIC, 
les primes proposées ne favorisent pas les agriculteurs les moins dotés financièrement, mais plutôt 
ceux qui disposent d’un financement propre suffisant pour investir et qui se dirigent vers une 
irrigation à la pointe de la technologie. Le financement propre (l’apport personnel au montant 
total de l’investissement) reste ainsi un élément crucial de l’accès économique à l’irrigation privée.  

D’après un ancien responsable des crédits agricoles à la BNA, l’étape dite de reconnaissance, qui 
correspond au creusement des points d’eau et qui équivaut à environ 30 % du coût total du 
forage, est à la charge de l’investisseur depuis 1991 [mai 2014, Tunis, Fr]. Cet enquêté évoquait 
l’article 4 d’une circulaire du Ministère de l’Agriculture, selon lequel l’État ne prendrait plus en 
charge les recherches négatives depuis cette date, en raison du nombre élevé de forages négatifs et 
du coût afférent. En effet, le dossier de demande d’autorisation de forage doit comprendre une 
déclaration de l’exploitant attestant que l’État ne peut être tenu responsable en cas de forage 
négatif (en raison d’une salinité élevée par exemple)39. Tant qu’on n’a pas creusé, on ne sait pas ce 
qu’il y a en dessous malgré les études préalables, et la forte hausse du nombre de forages en 
Tunisie s’est accompagnée d’une hausse des recherches négatives, que l’État n’était plus en mesure 
de financer. Un agent de l’arrondissement Fonds et encouragements du CRDA de Sidi Bouzid 
expliquait que pour le creusement des forages – comme pour l’acquisition de cheptel – le 
déblocage du montant de la subvention accordée est fait après la réalisation des travaux, 
impliquant là aussi d’importants fonds propres de la part des exploitants [mai 2013, Sidi Bouzid, 
Fr]. 

La réalisation d’un forage demeure donc une entreprise risquée, dans laquelle il faut pouvoir être 
capable d’investir, même à l’aide d’une subvention, pour un résultat incertain. Cela ne constitue 
pas un grand problème pour les entrepreneurs agricoles et les spéculateurs fortunés, mais c’est 
plus contraignant en termes économiques pour les paysans entrepreneurs aux capacités financières 
plus faibles, pour qui le rapport entre coûts et risques est trop décourageant. Les enquêtes réalisées 
dans la région de Sidi Bouzid font ressortir que la plupart des individus disposant d’au moins un 
point d’eau fonctionnel déclarent l’avoir financé sur fonds propres, sans bénéficier d’aide 
particulière (crédit bancaire, subvention, aide de la fratrie, prêt privé). Il en est ainsi de 
77 individus sur 101 enquêtés dans la recherche n°240, et de 8 personnes sur 14 interrogées par 
entretien sur la question du financement dans la recherche n°1. Nous en déduisons que dans la 
région, les subventions et le crédit institutionnel ne jouent pas un rôle déterminant dans l’accès 
économique à l’eau d’irrigation. Cette situation doit être reliée au phénomène répandu de 

                                                   
39 Il est possible que cette mesure découle aussi de la volonté de réduire les usages abusifs de la législation qui étaient 
opérés auparavant. D’après un agriculteur enquêté, certains spéculateurs auraient multiplié les subventions pour la 
réalisation de forages, en parvenant à les déclarer négatifs (salinité élevée, débit trop faible, etc.) afin d’obtenir une 
part d’aide publique plus importante [Regueb, septembre 2012, Fr]. 
40 Dont 16 individus sur les 25 enquêtés à Regueb dans ce cadre. 
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creusement illégal de puits : un point de pompage non déclaré, ou objet d’une demande de 
subvention après réalisation, ne peut pas en théorie déboucher sur une aide publique. Cependant, 
si les agriculteurs procèdent de la sorte, au risque de ne pas obtenir de subvention, c’est que les 
gains issus de la réalisation du puits ou du forage sont supérieurs à ce que l’aide de l’État peut 
apporter. 

Par ailleurs, les facteurs économiques de l’accès à l’eau sont étroitement liés à la situation foncière. 
D’une part, l'obtention d'un crédit bancaire nécessite le plus souvent un titre foncier considéré 
comme non opposable du point de vue juridique (certificat de propriété chehadet el aqar ou 
certificat d’attribution chehadet essened), ce qui limite les initiatives de propriétaires dont la terre 
n'est pas dotée de ces titres (cas de délégations comme Menzel Bouzaïene). Toutefois ce critère ne 
constitue pas un facteur déterminant, comme nous le verrons (cf. infra). D’autre part, le 
morcellement des exploitations influe sur l'accès à l'eau : la dispersion et la distance entre les 
parcelles d’un même exploitant compliquent l'irrigation, même pour ceux qui disposent de 
revenus suffisants, et les petites superficies ne permettent pas de garantir un retour sur 
investissement toujours satisfaisant du point de vue financier. Sans être prédominant dans les 
enquêtes, cet argument a tout de même été mentionné à plusieurs reprises (trois individus non-
irrigants sur les 29 enquêtés par entretien dans les quatre délégations de la recherche n°1 ; et trois 
individus non-irrigants sur les 24 interrogés par questionnaire sur cette question dans la recherche 
n°2). C’est le cas d’une famille de Ksar Hamam, située en zone 3 selon notre typologie de la Carte 
5.3, p.343. Elle dispose d’une propriété de quatre hectares, répartis en trois parcelles dont 
certaines sont distantes de près de deux kilomètres. Malgré un relatif confort financier qui 
laisserait espérer l’obtention d’un crédit bancaire (les deux enfants, adultes, ont un emploi de 
fonctionnaire), les membres de la famille ont décidé de ne pas réaliser de puits. La profondeur de 
la nappe (plus de 50 mètres) et la dispersion des parcelles rendraient l’investissement dans un 
puits peu rentable financièrement. C’est donc parfois la combinaison entre facteur « naturel » 
(profondeur de la nappe), facteur foncier et facteur économique qui limite l’accès à l’eau. 

À ces inégalités économiques entre irrigants et non-irrigants, il faut ajouter diverses 
inégalités entre les irrigants. D’abord en termes quantitatifs, l’accès à l’eau n’est pas le même selon 
qu’on dispose d’un ou de plusieurs points de pompage. Dans la recherche n°2, parmi les 
16 individus de la délégation de Regueb déclarant avoir accès à au moins un point de pompage, 
15 disent n’en avoir qu’un seul, et un dit en avoir trois. Tous ont été financés sur fonds 
personnels. Dans la recherche n°1, parmi les 26 individus enquêtés à Regueb et qui déclarent 
irriguer à partir d’au moins un point de pompage, 11 déclarent n’en avoir qu’un, 7 déclarent en 
avoir deux, et 8 déclarent en avoir trois ou plus (jusqu’à 6 points de pompage). Parmi ceux qui 
ont deux points de pompage ou plus et qui ont répondu à la question sur leur financement 
(15 personnes au total), 3 déclarent explicitement avoir bénéficié de subventions ou d’un 
emprunt bancaire pour la réalisation de leurs puits ou forages. Selon ces données, l’accès à un 
financement agricole public ou bancaire a donc favorisé l’augmentation du nombre de points de 
pompage pour quelques d’individus. Cette question aurait besoin d’être développée dans d’autres 
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recherches, mais ces observations laissent supposer que les subventions ne sont pas déterminantes 
dans l’accès premier à l’eau. En revanche, elles permettraient d’étendre l’appropriation 
hydraulique à travers l’augmentation du nombre de points d’eau, à condition que les premiers 
pompages soient déclarés. 

Ensuite, l'irrigation implique un investissement financier sur le long terme : au-delà des frais de 
fonctionnement, la baisse du niveau statique oblige une grande partie des irrigants à approfondir 
leur puits – un approfondissement souvent non déclaré et illégal (cf. supra). Il en est ainsi pour 
des exploitants rencontrés dans la délégation de Regueb (un mètre recreusé tous les deux à quatre 
ans selon la zone), mais aussi dans les délégations de Sidi Bouzid Ouest (approfondissement tous 
les deux ans) et de Menzel Bouzaïene (approfondissement tous les quatre ans). Outre les inégalités 
d’accès à l’eau, il existe donc des inégalités de maintien de cet accès. Lorsque le facteur 
économique est évoqué pour expliquer l’absence de puits ou d’irrigation, cela concerne parfois des 
situations où l’accès à l’eau souterraine n’a pas pu être maintenu, faute d’argent ou de rentabilité. 
Nabil par exemple, un agriculteur paysan d’Ouled Ayouni (zone 3 de la Carte 5.3), est dans cette 
situation : il détient 26 hectares avec sa fratrie, et un forage électrifié. La fratrie a pourtant cessé de 
produire les cultures maraîchères irriguées, en raison des prix de vente trop fluctuants, qui les 
faisaient souvent vendre à perte. N’ayant pas de fonds suffisants pour produire des cultures 
fruitières, les frères ont décidé de n’utiliser le forage que pour une irrigation d’appoint du petit 
verger et des oliviers (un peu moins de 20 ha) destiné à la consommation familiale. En dépit de la 
disponibilité des infrastructures d’irrigation, le système de production de Nabil et de ses frères est 
passé du type M1 au type O2 (cf. typologie du chapitre 1). Cet exemple montre combien le 
maintien de l’irrigation dépend de la rentabilité de l’exploitation agricole et de facteurs tels que la 
commercialisation de la production.  

En somme, le capital financier disponible (fonds propres essentiellement, mais aussi dans une 
moindre mesure subventions et emprunts divers) apparaît comme le facteur principal de la 
différenciation d’accès à la ressource en eau. Mais il est souvent combiné à d’autres éléments : 
facteurs « naturels » (profondeur de la nappe), configuration foncière (morcellement et dispersion 
des parcelles), ou encore rapport défavorable entre coûts globaux de production et gains espérés 
ou obtenus. 

2.3. L’accès à l’énergie nécessaire aux motopompes : un enjeu de taille pour 
l’irrigation 

Par ailleurs, l’accès à l’eau dépend en partie de la source d’énergie utilisée pour faire 
fonctionner la motopompe du puits ou du forage. Les moteurs au gasoil permettent un débit 
d’exhaure avoisinant les 3 à 5 L/s, tandis que les moteurs électriques permettent de dépasser les 
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10 L/s, voire d’atteindre les 30 à 40 L/s 41 . Hormis lorsqu’il est possible de raccorder son 
installation à un transformateur existant, les coûts d’installation sont bien plus élevés pour les 
motopompes électriques que pour celles au gasoil. En effet, l’électrification implique alors de 
payer la mise en place du transformateur et son raccordement au réseau de lignes à moyenne ou 
haute tension (Tableau 5.5). Ces frais sont à la charge des producteurs agricoles et varient selon le 
type de transformateur utilisé (monophasé ou triphasé), la distance entre ce dernier et le réseau 
électrique, ainsi que selon la société effectuant les travaux (STEG ou société privée).  

Tableau 5.5 : Les coûts de l’électrification des puits et forages dans les années 2010 

Type d’opération Coût 
Branchement par la STEG à un transformateur existant  300 à 400 DT 
Installation d’un transformateur monophasé, 
directement par la STEG : 

- puissance de 10 kVA 
- puissance de 25 kVA 
- puissance de 50 kVA 

 
 

3 400 DT 
4 900 DT 
6 800 DT 

Installation d’un transformateur par le biais d’une 
société privée : 
- Transformateur monophasé 

- puissance de 25 kVA 
- puissance de 50 kVA 
- puissance de 75 kVA 
- puissance de 100 kVA 

- Transformateur triphasé 
- puissance de 63 kVA 
- puissance de 125 kVA 
- puissance de 150 kVA 

 
 
 

8 000 DT 
10 000 DT 
11 100 DT 
17 000 DT 

 
12 000 DT 
20 000 DT 
24 000 DT 

Installation de la ligne électrique monophasée* 13 000 DT/km 
Installation de la ligne électrique triphasée* 25 000 DT/km 

Source : entretiens auprès d’agents de la STEG et de sociétés privées, 2014 et 2016 / *pour un terrain plan 

Deux démarches sont en effet possibles : la demande directe auprès de la STEG est moins 
onéreuse mais prend du temps puisque l’installation prend en général un an et demi à trois ans. 
Face à cette contrainte, en particulier pour des entrepreneurs ou des spéculateurs cherchant un 
profit à court terme, des sociétés privées ont émergé, parfois créées à l’initiative d’anciens agents 
ou techniciens de la STEG. En se faisant l’intermédiaire avec la STEG pour les démarches 
administratives, elles proposent les mêmes services à des tarifs plus prohibitifs mais dans des délais 
records (2 à 5 mois). Par conséquent, les conditions techniques de l’accès à l’eau sont encore une 
fois subordonnées aux conditions économiques. Ajoutons qu’en cas d’installation de lignes 
électriques pour le raccordement du transformateur privé au réseau, les producteurs agricoles 
doivent obtenir une autorisation pour l’implantation des poteaux requis auprès des propriétaires 
chez qui la ligne doit passer. Cet accord est rarement gratuit, comme l’ont révélé les entretiens 
auprès d’agriculteurs et d’agents administratifs : l’installation se négocie souvent à l’amiable, à 
environ 1 000 DT par poteau, ce qui ne manque pas d’alourdir la facture. Nous avons constaté 

                                                   
41 Nous avons rencontré un producteur recourant à des panneaux photo-voltaïques permettant de générer un débit 
jusqu’à 45 L/s les journées très ensoleillées, et d’irriguer plusieurs hectares à partir d’un forage de 151 mètres de 
profondeur. Toutefois ce type d’installation est très marginal et ne sera pas développé dans cette section. 
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que c’est parfois le capital foncier qui sert de support direct à ces investissements techniques, à 
l’image d’une fratrie de paysans entrepreneurs d’Ouled Ayouni qui a vendu plus de 25 hectares de 
son patrimoine dans l’objectif d’électrifier son puits. 

Le Tableau 5.6 montre que pour les deux enquêtes réalisées à Sidi Bouzid, l’électrification 
est plus systématique pour les forages que pour les puits, et que le recours au gasoil demeure 
relativement important pour ces derniers. Ces données vont dans le sens de celles obtenues au 
niveau du CRDA : d’après le rapport annuel sur les ressources en eau, 176 licences autorisant 
l’électrification de puits de surface ont été délivrées en 2012, et 102 pour celle des forages 
profonds (DGRE 2012). Rapportés au nombre total de puits et de forages dans le gouvernorat 
(respectivement plus de 10 000 et plus de 700), il apparaît que l’électrification est accordée de 
manière plus importante pour les forages profonds. Le rapport entre coûts et bénéfices explique 
en partie cette situation : pour irriguer de petites superficies à partir d’eaux peu profondes, il n’est 
pas nécessaire d’avoir une motopompe électrique. Mais d’après nos entretiens, il semble que 
l’utilisation du gasoil soit aussi un choix par défaut. En effet, de nombreux enquêtés ont exprimé 
leur souhait de recourir à l’énergie électrique – sans pouvoir y parvenir pour des raisons 
financières –, ou ont signalé leur demande d’électrification en cours.  

Tableau 5.6 : Énergie utilisée pour les points de pompage par les individus enquêtés 

 Enquêtes par questionnaires et entretiens 
(26 individus concernés sur 4 délégations42) 

Enquête n°1 (Fautras 2013-2014) 

Enquête par questionnaires (77 individus 
concernés sur 4 délégations) 

Enquête n°2 (Saïdi, Fautras et Mnasri 2015) 
Type de point 
de pompage 

Puits de surface Forage Puits de surface Forage 

Gasoil 11 1 8 2 
Électricité 10 18 35 32 

Source : Enquêtes de terrain citées 

Les propriétaires de puits ou forages privés peuvent déposer une demande d’électrification soit 
auprès de l’Arrondissement Ressources en eau du CRDA s’ils font également une demande de 
subvention (en raison d’un accord entre le CRDA, la STEG et la BNA), soit auprès de la STEG 
(directement ou au moyen d’une société intermédiaire). Dans tous les cas, ils doivent fournir une 
copie de l’autorisation de forage et de pompage spécifiant le débit accordé. Le processus 
d’électrification apparaît ainsi fortement contrôlé et mesuré, du moins davantage que dans 
d’autres pays. Au Maroc par exemple, l’abonnement est relativement simple et ne nécessite pas 
d’autorisation particulière, bien que les nappes souterraines soient fortement exploitées 
(Secrétariat d’État chargé de l’Eau et de l’Environnement 2011, p.22). Les tarifs spécifiques à 
l’agriculture, plutôt incitatifs, sont adaptés à diverses bourses, permettant à des exploitants de 
petites superficies (moins de 10 hectares) de la plaine du Saïss d’accéder à l’énergie électrique pour 
leur puits ou forage43 (Fofack, en cours). La réglementation observée à Sidi Bouzid est peut-être 
un moyen de contrôler le prélèvement des ressources en eau souterraine. Mais il est aussi possible 

                                                   
42 Une partie a déclaré différentes sources d’énergie (notamment ceux disposant de plus d’un puits ou forage). 
43 Certains producteurs ont eu également un accès plus aisé grâce aux programmes d’électrification domestique en 
milieu rural. 
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qu’elle soit utilisée comme un outil efficace de différenciation des exploitations, en soutenant les 
producteurs appartenant à la catégorie des entrepreneurs agricoles et des spéculateurs, capables 
économiquement de réaliser des forages profonds et dont la production est orientée vers l’export. 

Le nombre de dossiers en attente semble effectivement élevé compte tenu des longs délais de 
traitement par l’administration. D’après un ingénieur agronome originaire de Sfax et travaillant à 
Regueb, l’électrification des puits et forages représente un grand problème de la région : « la 
STEG ne suit pas le rythme du développement agricole. Il y a beaucoup de projets en attente, [ça] dure 
[au] minimum un an » [Regueb, octobre 2013, Fr]. Un paysan entrepreneur de Regueb ayant 
récemment fait électrifier son forage a estimé qu’il y aurait près de 7 000 demandes 
d’électrification de points d’eau en attente à la STEG régionale de Sidi Bouzid [Regueb, juin 
2013, Ar]. À Regueb, les demandes semblent nombreuses également, comme en témoigne 
l’ouverture d’une agence locale de la STEG l’été 2013 et de sociétés privées intermédiaires. Selon 
un agent de cette institution, l’électrification a été planifiée à Regueb dès 1998, à Ouled Ayouni 
précisément, à l’initiative du gouverneur. Puis les activités de cette institution se sont étendues 
aux imada de Radhaa, Ouled Chebbou et Ksar Hamam, en fonction des demandes des usagers. 
Cette géographie de l’électrification recoupe partiellement, comme nous pouvions nous y 
attendre, celle des acquisitions foncières opérées par des investisseurs allochtones. 

Les demandes pour un transformateur personnel sont nombreuses, sans doute parce que les 
programmes régionaux d’électrification tardent à se mettre en place. En dépit de plusieurs 
sollicitations auprès des services concernés, nous ne sommes pas parvenus à consulter de données 
spatialisées et diachroniques concernant l’électrification des points de pompage, ni auprès du 
CRDA ni auprès de la STEG. Les informations obtenues auprès du responsable concerné au 
CRDA sont qu’avant 2008, il y avait peu de demandes d’électrification. Ces dernières ont ensuite 
augmenté notamment en raison de la forte hausse des prix du gasoil au moment de la crise 
mondiale, et en raison d’aides publiques plus importantes. Un autre agent, travaillant au siège du 
gouvernorat, disait en effet que les coûts d’électrification d’un puits de surface peuvent être en 
2014 pris en charge à l’aide de subventions jusqu’à hauteur de 80 % par abonné, pour un 
montant ne dépassant pas les 8 000 DT entre 2011 et 2013, et les 12 000 DT en 2014. Selon lui, 
en 2014 environ une demande sur cinq serait rejetée en raison de leur non-conformité avec les 
normes requises – une part qui est tout de même importante, mais nous n’avons pas pu en savoir 
plus. 

Par ailleurs, certaines demandes semblent être traitées par l’administration plus rapidement que 
d’autres, induisant des inégalités dans l’accès à l’électrification des puits et forages. Parmi les 
producteurs rencontrés, plusieurs affirment en effet avoir déposé leur demande plusieurs mois 
auparavant (jusqu’à trois ans) et être toujours en attente. D’autres disent avoir obtenu le 
raccordement après seulement six mois. Parmi les facteurs explicatifs figure d’abord l’état du 
réseau : l’électrification de puits ou forages dans les zones éloignées des lignes à haute tension 
prend plus de temps à mettre en place que pour les zones situées à proximité de celles-ci, et coûte 
plus cher (cf. supra). En attendant la moyenne ou la haute tension, certains producteurs accèdent 
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à l’électricité via le réseau domestique, qui demeure toutefois insuffisant. Il en est ainsi de Amel, 
qui travaille dans l’imada de Gouleb  en association avec un entrepreneur agricole originaire de 
Mahdia depuis trois ans : ne pouvant payer le branchement optimal faute de moyens financiers, 
elle branche le moteur de son puits sur le réseau domestique. Il faut alors plus d’un moteur pour 
obtenir un débit suffisant pour irriguer ses cultures maraîchères, ce qui porte préjudice au débit 
d’électricité de la maison [Regueb, juin 2013, Ar]. En outre, le traitement des demandes par 
l’administration dépend en partie de la disponibilité du matériel : selon un agent de la STEG, il y 
aurait régulièrement des ruptures de stock, notamment en ce qui concerne la haute tension 
[Regueb, octobre 2013, Fr]. 

D’autre part, l’enquête de terrain a révélé, de manière plus ou moins explicite mais à plusieurs 
reprises, que des pratiques corruptives interviennent dans les conditions d’accès à l’énergie 
électrique. Compte tenu de l’orientation globale des politiques agricoles, il ne paraît pas incongru 
que les exploitations les plus grandes et les plus dotées en capitaux voient leur dossier traité en 
priorité par les administrations, parce qu’elles sont considérées comme plus rentables et à la 
pointe de la technologie. Toutefois selon l’ingénieur agronome originaire de Sfax et travaillant à 
Regueb déjà cité plus haut, la STEG ne donnerait pas particulièrement la priorité à ce type 
d’exploitants,  

« sauf si le demandeur paie sous la table. Mais ça ne se fait pas au niveau de la STEG. C’est pourquoi 
quand un samsar [me] propose une terre44, je demande systématiquement si la zone est électrifiée ou non. Si 
ce n’est pas le cas, je préfère attendre, mettre 1 000 ou 2 000 DT de plus par hectare, pour que ce soit 
électrifié. Car l’électrification n’est pas une question d’argent. Ou en tout cas, l’argent ne suffit pas. Par 
exemple, j’ai acheté 8 hectares à Ksar Hamam avec un ami de Sfax. On attend toujours l’autorisation pour 
le sondage et pour l’électricité. J’ai déposé une demande de crédit à la BNA mais cela n’a pas encore été 
accepté : ils me demandent l’autorisation pour le sondage et l’électrification ». 

Regueb, octobre 2013, Fr 
 

À  la question sur la façon dont il a obtenu son autorisation de forage, un paysan entrepreneur de 
l’imada de Gobrar, ayant obtenu l’électrification de son puits un an auparavant, abonde dans le 
même sens : 

« [En français] Tout fonctionne par bakchich ! [En arabe] Il faut une chaîne de connaissances, à moins 
de connaître directement la personne concernée au CRDA. Nous on est passés par 3 personnes : à Regueb 
d’abord, avant de remonter au CRDA. Au total, on a donné environ 100 DT pour chaque personne. Mais 
le montant dépend des relations : si on connaît mieux [les agents concernés], on paie moins. Je dis que 
c‘est pas facile pour ceux qui n’ont pas de relations. Mais tout le monde a des relations ! Et pour 
l’électrification aussi cela fonctionne par bakchich ». 

Regueb, mars 2014, Ar-Fr 
 

Il ressort de ces extraits d’entretien que l’accès à l’eau ne dépend pas uniquement du capital 
économique des intéressés ni de la disponibilité des infrastructures. Les différenciations observées 
découlent en partie de pratiques corruptives favorisant l’appropriation de l’eau pour les individus 

                                                   
44 Cet ingénieur explique qu’il est contacté régulièrement par des samsar pour savoir s’il a des acheteurs en vue dans la 
région de Regueb. Il travaille ainsi en coopération avec eux si l’on peut dire, car il sait qu’il peut ensuite 
potentiellement travailler pour ces nouveaux propriétaires. 
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insérés dans des réseaux d’alliances socio-économiques aux différents niveaux des administrations. 
Ces arrangements abusifs influencent l’appropriation de l’eau à travers le contrôle technique de la 
ressource, par le biais des autorisations de forage et d’électrification. 

2.4. Lacunes et négligences juridico-administratives 

2.4.1. Un faible contrôle des volumes prélevés 

Si la gestion des ressources en eau est déléguée en partie aux Groupements de 
développement agricole (GDA), la préservation de celles-ci reste dans le giron des institutions 
publiques. Depuis les années 1980, les autorités compétentes ont pris un certain nombre de 
mesures visant à réguler l’exploitation de l’eau pour mieux préserver les nappes. D’une part, la 
législation sur le creusement des puits impose de déclarer tout point de pompage dans les nappes 
lorsqu’il est inférieur à 50 mètres de profondeur (Code des Eaux amendé en 2001, Article 9), et 
soumet à autorisation ministérielle la réalisation et l’exploitation des points de pompage au-delà 
de cette limite (concessions au DPH). Des aménagements voués à la conservation des eaux et des 
sols (CES) ont également été mis en place45. Il s’agit principalement de banquettes de retenue 
collinaire et de périmètres de sauvegarde (concernant les aquifères de Jelma et de Braga en 1985) 
et d’interdiction46 (concernant l’aquifère de Sidi Bouzid en 198547). Le classement se fait selon les 
critères suivants : nombre de puits de surface par hectare, évolutions du niveau statique et de la 
qualité de l’eau. Ces périmètres soumettent les travaux de recherche ou d’exploitation nouvelle, de 
création et d’approfondissement des points d’eau à une autorisation du Ministère de l’Agriculture 
(sauf dans les cas de réfection ou d’exploitation des ouvrages existants). Nous avons évoqué le 
périmètre à l’étude à propos de l’aquifère de Regueb. Il est possible que ce projet ait contribué à 
freiner la vague des nouveaux investissements fonciers privés dans la région ces dernières années 
(par peur qu’un décret ne soit publié avant la réalisation des forages souhaités), et donc à 
diminuer le nombre de ventes de terre.  

Toutefois, ces mesures législatives ne sont pas toujours suffisantes ni efficaces pour la 
préservation de la ressource. Plusieurs éléments en attestent. D’abord, en ce qui concerne les 
prélèvements et la consommation, les forages profonds ne sont pas restreints en nombre par 
personne, mais réglementés en termes de débit par seconde. Celui-ci est fixé pour chaque forage 
par l’autorisation délivrée par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la 
Pêche. Selon un responsable du service d’électrification au CRDA, il est en théorie possible 

                                                   
45 D’après un agent administratif, deux projets de recharge des nappes seraient en cours dans le gouvernorat : l’un au 
sud de Regueb au niveau de l’oued Leben, l’autre au niveau de Bir el Hfey à la frontière avec le gouvernorat de 
Kasserine. La première étude n’est qu’au niveau préliminaire, tandis que la seconde, plus avancée, est en suspens à 
défaut d’avoir trouvé un bailleur de fonds. 
46 Les décrets consultés (décrets n°85-249, n°85-250 et n°85-251 du 7 février 1985) ne font pas de distinction 
explicite (hormis sur l’appellation du périmètre), mais selon le projet en cours d’amendement du Code des eaux 
(2012), les prescriptions sur la réduction du débit maximum et du volume à exploiter par puits ou forage sont 
possibles dans les périmètres de sauvegarde, et obligatoires dans les périmètres d’interdiction (articles 26 et 27). 
47 Cet aquifère faisait déjà l’objet d’un périmètre de sauvegarde depuis 1982. 
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d’exploiter jusqu’à 5 L/s, mais dans les faits les producteurs exploitent en général le débit 
maximum permis par leur moteur électrique, qui atteint voire dépasse les 15 L/s. Si le débit est 
réglementé pour les forages, il ne l’est pas pour les puits de surface car il est considéré comme 
faible (autour de 3 à 5 L/s). Nous avons assisté à deux reprises à des fuites d’eau relativement 
importantes du circuit d’irrigation lors de visites sur des exploitations (l’une de près de 100 ha, 
l’autre de 40 ha). Les deux fois, cela n’a pas semblé inquiéter outre mesure les exploitants, ce qui 
peut s’expliquer par la faiblesse des taxes et par le faible contrôle de l’administration sur les débits 
et volumes prélevés. 

En outre, en dehors des périmètres publics irrigués qui sont limités et contrôlés dans leur 
consommation à travers les GDA, les prélèvements échappent aux autorités pour ce qui est des 
points de pompage privés, puisque ceux-ci ne sont pas soumis à une obligation de compteur. Le 
débit d’exhaure est vérifié en théorie au moment de la mise en service du forage, mais il n’y a 
ensuite presque aucun contrôle. C’est ainsi que la connaissance des volumes exploités dans le 
cadre privé repose avant tout sur des estimations, fondées sur les infrastructures hydrauliques et 
les surfaces irriguées recensées48. Il est possible de calculer ces prélèvements à partir des factures de 
la STEG lorsque le type de moteur utilisé est connu (cas des GDA), mais les nombreux puits 
privés fonctionnant au gasoil échappent à ce contrôle. De même, bien que les agents rencontrés 
dans les services concernés au CRDA soient conscients des pressions pesant sur la ressource en 
eau, ils reconnaissent que sa gestion est en partie marquée par un « laisser-faire ». Les observations 
et les discussions informelles menées avec certains d’entre eux49 révèlent par exemple qu’ils ont 
identifié plusieurs producteurs dépassant largement les débits autorisés pour leurs points de 
pompages.  

Cependant, les sanctions pour dépassement du débit autorisé sont peu nombreuses. Un agent 
affirmait ainsi lors d’une discussion « depuis 2011 [année de son affectation], je n’ai pas vu de 
sanction effective concernant les forages non autorisés » [Sidi Bouzid, juin 2013, Fr]. Les services 
concernés au CRDA justifient cette situation au moyen de deux principaux arguments. D’abord 
en invoquant le manque de moyens matériels et juridiques pour effectuer contrôle, suivi et 
sanctions sur le terrain : l’administration n’a pas d’emprise directe sur l’irrigation privée 
lorsqu’elle est déjà instaurée, contrairement aux périmètres publics où, sans couper l’eau50, elle 
peut agir indirectement en retardant la réparation de pannes par exemple. Ensuite les agents 
interrogés mettent en avant la multiplication rapide des puits de surface « forés » et des puits non 
déclarés (cf. supra), dont l’administration peine à suivre le rythme. D’après l’un des agents, le 

                                                   
48 Le dernier bilan des ressources en eau a également évalué les volumes exploités à partir de l’utilisation de l’imagerie 
satellitale, visant à cartographier les superficies irriguées (Ben Baccar et Bel Hadj Ali, op. cit.). 
49 En particulier lors d’événements comme les réunions de discussion autour du Plan régional d’environnement et de 
développement durable (PREDD) du gouvernorat de Sidi Bouzid (mars 2014) ou la journée thématique sur l’eau qui 
a eu lieu les 27 et 28 mars 2014 dans les locaux du CRDA. 
50 Selon des agents du CRDA de Sidi Bouzid, la législation n’autorise pas l’administration à couper l’eau potable, ni à 
sanctionner les « mauvais » GDA, puisque c’est au conseil d’administration de ces associations de prendre les mesures 
adéquates. De plus, il est difficile de couper l’eau d’irrigation, qui « reste un bien de base », d’autant plus en période de 
sécheresse [Sidi Bouzid, sept 2013, Fr].    
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CRDA est mis au courant des infractions (notamment dans les périmètres de préservation) dans 
les cas où un conflit éclate localement à ce sujet, mais rarement dans d’autres conditions, à moins 
de connaître personnellement les contrevenants. 

2.4.2. Un faible suivi des nappes qui favorise des pratiques corruptives 

Cette situation pèse fortement sur la connaissance de la ressource et de son évolution. 
Seules cinq nappes phréatiques (« les plus importantes ») sur dix feraient l’objet d’un suivi 
piézométrique51 (Ben Baccar et Bel Hadj Ali op. cit., p.40)52. Le responsable du suivi du DPH 
expliquait qu’en théorie, des prélèvements sont prévus tous les six mois sur une soixantaine de 
points dans le gouvernorat, afin de suivre l’évolution des nappes ainsi que des taux de nitrate et de 
résidus secs. Les relevés piézométriques sont censés être mensuels. Mais ce suivi est en panne 
depuis 2011 et au moins jusqu’en 2014 au moment de notre enquête in situ : les relevés dans le 
gouvernorat étaient alors arrêtés, ce qui a été également attribué à un manque de moyens 
matériels par les agents rencontrés. L’inventaire systématique des puits de surface de la plaine de 
Sidi Bouzid remonte à 1976, où il a été conduit dans le cadre d’une étude préliminaire de cette 
nappe phréatique (Amouri 1994). Les derniers inventaires localisés des puits et forages datent 
respectivement de 1990 et 1992 pour les nappes de Sidi Bouzid et de Regueb, et un inventaire 
exhaustif a été réalisé par l’équipe de la GIZ en 2012-2013 dans la localité d'Ouled Ayouni à 
Regueb53.  

Une nouvelle association de gestion participative des ressources naturelles54 a le projet de réaliser 
un inventaire des prélèvements dans le gouvernorat. Mais en dépit de ces volontés locales, le suivi 
des nappes souterraines fait l'objet d'importantes lacunes, alors que les estimations sont largement 
préoccupantes, bien que sous-estimées. Ce constat est partagé par les agents administratifs 
rencontrés et les études récentes (Ben Baccar et Bel Hadj Ali op. cit., p.23), mais peu de mesures 
ont été prises pour y remédier. La succession des gouvernements depuis janvier 2011 n’a sans 
doute pas facilité les choses et le manque de moyen est tangible lorsqu’on passe plusieurs jours 
dans les bureaux du CRDA.  

D’un autre côté, le flou entretenu autour des données hydrauliques facilite un certain nombre de 
manœuvres corruptives, comme l’attestent divers enquêtés pointant des faits de corruption ou 
laissant croire à des cas de détournement de fonds (cf. Encadré 5.2).  

                                                   
51 Le piézomètre, puits d’observation, permet de mesurer à la fois le niveau de la nappe et la pression de l’eau. 
52 Pour l’année 2007, ce rapport signale l’existence de 150 points de suivi et d’observation des nappes répartis ainsi : 
34 points de contrôle de la qualité, 116 points d’observation piézométrique (44 puits d’observation sur nappes 
phréatiques, 50 piézomètres sur nappes profondes, 22 piézomètres sur nappes phréatiques. 
53 Il s’agit de l’équipe qui a réalisé le Bilan des ressources en eau dans le gouvernorat de Sidi Bouzid. 
54 Cette association a été créée en 2013 à l’initiative d’un ancien responsable du CRDA de Sidi Bouzid, et rassemble 
des hydrologues, des géophysiciens, des foreurs et des agroéconomistes. 



  Chapitre 5 

 357 

Encadré 5.2 : Récits autour de logiques corruptives affectant l’accès aux ressources en eau 

« La seule nappe de Regueb est surexploitée. Le clignotant est jaune déjà. Si l’État n’intervient pas, 
avec des ouvrages de recharge de la nappe, dans dix ans il n’y aura plus rien. Il y avait un projet de retenues 
d’eau vers Gobrar et le jbel pour recharger la nappe, mais depuis le 14 janvier [2011] rien n’a été construit. 
[Faisant des sous-entendus] L’argent du projet a été dépensé ailleurs » [Un entrepreneur agricole 
originaire du gouvernorat et propriétaire de près de 100 hectares à Regueb (système de 
production F2), juin 2013, Fr].  
 

« [L’Enquêté] [Moi et mon frère] on a déposé un dossier [pour obtenir une autorisation de 
forage] en 2001, mais il n’est passé qu’en 2006. Il a fallu deux ans pour obtenir l’autorisation au CRDA 
et au Ministère.  
– [Mathilde] Comment vous avez fait pour avoir l’autorisation ?  
– On [a] insist[é]. On [a] insist[é] beaucoup.  
– Comment ça ?   
– [Parlant de lui] Tu paies. Des pots de vin.   
– D’accord. À combien de personnes, ou de services ?   
– [Hésitant à raconter] Ce sont deux services, deux services concernés pour cette autorisation. On a payé à 
peu près 2 000 [DT]. Mais on est prêts à payer.  
– 2 000 pour chaque service ?  
– Non, au total. Tu paies à ce monsieur 200, à l’autre 300, tu vois ?   
– C’était au niveau régional, à Sidi Bouzid ?   
– [Acquiesçant] Régional, régional. Moi j’ai compris, enfin, après avoir payé les pots de vin [silence]. J’ai 
appris que si vous avez le numéro de ce dossier, vous pouvez passer directement au Ministère [à Tunis]. J’ai 
cherché ce numéro secrètement au Ministère. On me l’a donné, une fille. J’ai pris le numéro et je suis allé au 
Ministère. Ils m’ont dit qu’ils ont envoyé mon autorisation la semaine passée : « donc dans deux semaines un 
comité va vous autoriser à creuser ». Ça s’est passé comme ça, un mois après j’ai reçu l’autorisation. […] Ça 
commence à se savoir qu’on peut obtenir un forage avec des pots de vin. […] Quand on a commencé à creuser, 
cela faisait trois heures que la société de forage était en train de travailler, quand la garde nationale est arrivée 
à deux voitures, avec le gouverneur, pour arrêter le travail « sur ordre du Ministère de l’Agriculture », sans 
précision du motif. Ils ont pris mes autorisations et m’ont dit de venir les chercher à Sidi Bouzid. Ils avaient 
arrêté alors tous les chantiers de la région.  
– Il y en avait combien ?  
– Il y avait trois forages en cours, des producteurs comme moi. La société de forage est partie, après avoir été 
payée pour son déplacement. Puis j’ai attendu sept mois. Je suis retourné au CRDA pour réclamer mon 
autorisation, mais elles ont été envoyées au Ministère. J’ai payé une agente pour avoir une copie de mon 
dossier.  
– Comment tu l’as payée ?   
– Avec de l’argent et des cadeaux. Environ 200 DT. Et je suis retourné à Tunis au Ministère tôt le matin. 
On m’a conseillé de rencontrer un monsieur puissant au Ministère. J’ai attendu pour pouvoir le voir au bon 
moment. Il a réglé ma situation en rigolant : « comment, ça se passe des choses comme ça aujourd’hui ?! ». Il 
m’a montré l’autorisation qu’il avait signée avec le Ministre. Et deux mois après j’ai reçu une nouvelle 
autorisation. […] Au CRDA, pour les analyses, j’ai du payer à tous les services, avec la STEG pour avoir 
l’autorisation d’électrifier ; pour avoir l’autorisation du forage. Au CTV. Au CRDA pour qu’un agent 
amène en main propre mon dossier à Tunis. Mais c’est pire aujourd’hui, ça se voit à partir d’exemple de gens 
de Regueb ». [Nabil, un agriculteur paysan disposant avec ses frères de 26 hectares (dont près 
de 20 sont plantés en oliviers, le reste n’étant pas cultivé), et ayant arrêté d’irriguer son 
exploitation de manière pérenne. Son système de production équivaut au type O2. Au 
moment de l’entretien, le terrain familial est donné en location à un homme résidant sur le 
littoral est. Regueb, mars 2014, Fr]. 
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Ces récits viennent corroborer nos observations dans l’un des bureaux du CRDA [Sidi Bouzid, 
septembre 2013, Fr] : lors d’un entretien portant sur les ressources en eau et leur gestion, une 
altercation a éclaté entre deux chefs d’arrondissement, en présence d’un de leurs supérieurs. 
L’agent avec qui je m’entretenais a accusé le second (qui venait d’entrer dans le bureau) et à 
travers lui, l’arrondissement des Ressources en eau, de la baisse des réserves d’eau souterraine. Il 
lui reprochait de délivrer des autorisations d’exploitation de forages à tout le monde, sans faire le 
suivi des nappes depuis plusieurs années. Alors même qu’à d’autres moments, cet agent niait 
toutes relations corruptives au sein du CRDA, il s’est exclamé lors de cette dispute qu’il y avait 
beaucoup de corruption et de négligence à ce niveau. Par exemple, certains agents du CRDA ne 
vérifieraient pas suffisamment les autorisations. Il est alors plausible que les connaissances 
lacunaires des ressources servent le système de corruption : en entretenant l’incertitude et la 
confusion sur l’état de la ressource en eau, il est possible pour les fonctionnaires d’inciter les 
usagers à payer davantage de pots de vin (Wade 1982) et de négocier la non-application des 
sanctions prévues pour les infractions.  

La confusion autour des données hydrauliques ainsi que sur l’électrification des points de 
pompage est entretenue jusqu’au sein même de l’administration : certains agents font de la 
rétention d’information envers leurs collègues, le département des statistiques et même leurs 
supérieurs hiérarchiques. L’eau souterraine, invisible et variable dans le temps et l’espace est en 
quelque sorte insaisissable, ce qui implique que les savoirs à son propos sont aisés à manipuler. 
Ceci renvoie à la façon dont est construite la (sur)exploitation des ressources en tant que savoir, et 
à la manière dont ce savoir est véhiculé et utilisé comme élément fondateur de décisions 
politiques (Aubriot et Riaux 2013). Dans notre cas d’étude, les politiques publiques reposent, 
comme bien souvent, sur des discours prônant une logique d’efficience technique et économique 
de l’eau. Ces discours sur la dégradation voire la pénurie des ressources ont notamment servi la 
diffusion et la subvention de systèmes d’irrigation économes en eau ces dernières décennies. En 
parallèle, la connaissance partielle et non mise à jour de la ressource en eau à Sidi Bouzid vient 
nuancer ce discours, légitimant sans doute indirectement le faible contrôle des autorisations de 
pompage, voire certains comportements corrompus.  

Ce système d’abus est le plus souvent nié par les agents des institutions concernées. En abordant 
par exemple cette question lors d’une discussion informelle avec un agent en dehors de son lieu de 
travail, ce dernier s’est emporté en disant qu’il n’y a pas de corruption dans l’administration : « ça 
a existé avant, il y a eu des agents corrompus, mais maintenant ça n’existe plus ! D’ailleurs je connais 
bien mes collègues et je sais qu’ils ne font pas ça, qu’ils ne pourraient pas le faire » [Sidi Bouzid, mars 
2014, Fr]. Pourtant nous avons vu que la corruption « translocale », du niveau local au niveau 
ministériel, influence l’accès à l’eau et forge un certain nombre d’inégalités en la matière entre 
producteurs agricoles. D’autres travaux le montrent par exemple dans le cas des GDA. Le 
contexte de protestations sociales depuis fin 2010 a mis en exergue des divergences au sein de ces 
structures, notamment à propos de la composition des conseils d'administration. Dans bien des 
cas, ces derniers n’étaient que des avatars des cellules du RCD dont plusieurs membres 
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détournaient les fonds pour d'autres usages, induisant des différenciations politiques de l'accès à 
l'eau (Kahouli et Elloumi 2012). 

2.4.3. Des disparités aux inégalités d’accès à l’eau : une synthèse 

En somme, ce sont à la fois des facteurs naturels, économiques, politiques et juridico-
administratifs, intervenant à plusieurs échelles, qui expliquent qu'on trouve dans une même 
région des situations diverses et contraires en matière d’accès à l’eau. Dans la zone 1 de notre 
typologie des zones irriguées selon le potentiel, la différence d’accès est liée principalement à un 
facteur « naturel », celui de l’absence de nappe souterraine ou de la présence d’une eau très 
profonde ou très salinisée et peu propice aux cultures. Ceci façonne des disparités d’accès à l’eau 
entre cette zone 1 et les autres. En revanche les différences d’accès entre les zones 2, 3 et 4 relèvent 
bien d’inégalités sociales parce qu’elles sont en partie produites par la société. Ces inégalités 
influent sur la façon dont les producteurs agricoles parviennent à articuler, de manière plus ou 
moins solide et pérenne, l’accès aux ressources foncières privées et celui aux ressources 
hydrauliques domaniales. 

Ces inégalités d’accès relèvent d’un faisceau de facteurs, facteurs qui diffèrent selon les zones 
considérées et en fonction du potentiel d’irrigation (cf. supra), comme le synthétise le Tableau 
5.7. Sans surprise, les freins sont les plus nombreux et divers pour la zone non irriguée, en dépit 
du fort potentiel d’irrigation. Certains facteurs sont communs à plusieurs zones. C’est le cas du 
rapport désavantageux entre le coût d’installation du dispositif hydraulique et le gain issu de la 
commercialisation de la production. Il peut expliquer l’absence d’irrigation dans une zone à faible 
potentiel (zone 1), mais aussi l’arrêt de l’irrigation au sein d’une exploitation située en zone 3, en 
dépit du fort potentiel d’irrigation. En effet, certains agriculteurs ont décidé de ne pas 
approfondir leur puits ou de ne plus assurer l’approvisionnement en gasoil, parce que les charges 
devenaient trop importantes, ne leur permettant plus de rentrer dans leurs frais. Il s’agit en 
général de producteurs maraîchers, ou d’oléiculteurs qui se contentent alors des précipitations ou 
d’une irrigation d’appoint en cas de sécheresse. Dans ce cas, l’arrêt de l’irrigation est un facteur 
explicatif du changement du système de production, autrement dit du passage d’un système 
maraîcher à un système fondé sur l’oléiculture pluviale.  

D’autres facteurs rapportés dans le tableau ci-dessous sont plus spécifiques à certaines zones. 
Ainsi, la structure foncière constitue une limite au développement de l’irrigation dans les 
exploitations situées en zone 3. C’est ce qui explique qu’au niveau micro-local, comme dans la 
région de Ksar Hamam, certaines exploitations ne sont pas irriguées, alors que les voisines le sont, 
dégageant des revenus conséquents de leur production agricole. Rappelons que la dégradation de 
la ressource, en termes quantitatifs et qualitatifs, accentue d’une part les coûts de son exploitation, 
et d’autre part l’incertitude quant à la durabilité de cette dernière. Enfin, les pratiques corruptives 
liées à l’eau sont plus fréquentes dans les zones à fort potentiel d’irrigation. Elles peuvent certes 
faciliter dans certains cas l’accès à l’eau (obtention ou accélération d’une autorisation par le 
paiement de pots de vin). Mais elles peuvent aussi le restreindre, par exemple lorsque le risque de 
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corruption s’ajoute au coût économique élevé de l’irrigation. Cette imbrication de facteurs a 
conduit plusieurs des répondants à abandonner leur (projet d’) irrigation, comme Nabil que nous 
avons cité plus haut (cf. autres exemples donnés dans le chapitre 4). 

Tableau 5.7 : Principaux blocages de l’accès (obtention et maintien) à l’irrigation 
dans la région de Regueb 

Type de zone  
(cf. Carte 5.3, p.343) 

Freins à l’irrigation Type d’accès Échelle 

Zone 1 : zone non 
irriguée, à faible potentiel 
d’irrigation 

- Rapport coût de 
l’installation/gain à la 
commercialisation 

Obtention de l’accès Régionale/Nationale 

Zone 2 : zone irriguée à 
fort potentiel d’irrigation 

- Coût de l’approfondissement 
des points de pompage 
- Pratiques corruptives 

Obtention et maintien de 
l’accès 

Locale 
 
« Translocale » 

Zone 3 : zone non 
irriguée, à fort potentiel 
d’irrigation 

- Rapport coût de 
l’installation/gain à la 
commercialisation 
- Rapport coût de 
l’électrification/gain 
énergétique 
- Coût de l’approfondissement 
des points de pompage (cas 
d’arrêt d’irrigation) 
- Manque de 
capital/endettement 
- Morcellement de 
l’exploitation 
- Pratiques corruptives 

Obtention et maintien de 
l’accès 

Régionale/Nationale 
 
 
Locale 
 
 
Locale 
 
 
 
Locale/ « Translocale » 
 
Locale 
 
« Translocale » 

Zone 4 : zone irriguée, à 
faible potentiel d’irrigation 

- Coût de l’approfondissement 
des points de pompage 
- Rapport coût de 
l’installation/gain à la 
commercialisation 

Obtention et maintien de 
l’accès 

Locale 
 
 
Régionale/Nationale 

Source : enquête de l’auteure, 2012-2014. La typologie des accès est adaptée de la classification effectuée par Ribot et Peluso 
2003. 

Les inégalités qui en découlent constituent un sujet de tensions pour les agriculteurs qui 
cherchent pour une grande partie à intensifier leur exploitation au moyen de l'irrigation. Comme 
d’autres études déjà citées le soulignent en Tunisie (Chemak op. cit. ; Jouili, Kahouli et Elloumi 
op. cit.), nous observons la mise en place d'une concurrence dans l'accès à l'eau, dans la mesure où 
la dégradation des ressources implique que l'accès des uns limite celui des autres. Le concept de 
« pauvreté hydraulique » vient éclairer ces propos. Élaboré par des chercheurs en Inde et au 
Royaume-Uni55, il a été développé par Habib Ayeb à propos de la situation égyptienne. La 
pauvreté hydraulique désigne « une situation de difficultés ou de problèmes ‘hydrauliques’ dans un 
pays qui dispose d’une réserve en eau relativement importante » (2010, p.114). Elle renvoie à une 
situation forgée par la configuration de cinq indicateurs retenus par H. Ayeb : disponibilité 
volumétrique de la ressource, accès des usagers à des volumes suffisants d’eau propre et potable et 

                                                   
55 Habib Ayeb rapporte les travaux de Ahmad Ghazi sur la pauvreté hydraulique, ainsi que ceux de Peter Lawrence, 
Jeremy Meigh et Caroline Sullivan sur l’indice de pauvreté hydraulique. Voir Ayeb 2010, p.114. 



  Chapitre 5 

 361 

aux sphères de la décision, capacité des usagers en lien avec leur pauvreté, espace politique, 
participation effective des usagers à la gestion de la ressource et à l’élaboration des politiques 
hydrauliques (ibid. p.115). Ce concept met donc l’accent sur le fait que ce n’est pas tant la 
disponibilité en eau que les autres indicateurs qui agissent sur l’ampleur de la pauvreté 
hydraulique et sur son évolution. Dans notre cas d’étude, nous n’avons pas étudié en détail la 
question de l’implication des usagers dans les décisions relatives aux politiques publiques 
hydrauliques – qui est moindre que dans les GDA. Mais la combinaison de facteurs économiques, 
politiques, administratifs et juridiques limitant l’accès à l’eau dans la région de Sidi Bouzid, et en 
particulier de Regueb, établit un parallèle avec la situation égyptienne, même si les disponibilités 
en eau ne sont pas les mêmes dans les deux pays. L’analyse de Sébastien Palluault et ses collègues 
vaut alors pour notre région d’étude : « la situation de pauvreté hydraulique […] illustre les 
contradictions inhérentes à l’application de politiques cherchant à concilier une approche libérale sur le 
plan économique, une gestion durable de la ressource et un minimum de justice sociale ou d’équité » 
(Palluault et al. 2005, p.14). Au regard de la dégradation actuelle de la ressource, et dans une 
perspective diachronique, on peut même parler de précarisation hydraulique, si l’on considère que 
cette dégradation accentue l’incertitude sur la disponibilité de la ressource. 

La pauvreté, ou la précarisation hydraulique qui touche un certain nombre de producteurs 
agricoles – avant tout les plus démunis économiquement et les moins insérés dans les réseaux 
d’alliances multiformes – doit être reliée avec la faiblesse ou la baisse de leurs revenus agricoles. 
L’absence ou la remise en cause de l’accès à l’eau à court terme a en effet un impact important sur 
la rétribution des systèmes de production. Nous avons vu dans le premier chapitre que l’irrigation 
permet des cultures à haute valeur ajoutée, mais aussi de meilleurs rendements et une qualité de 
récolte supérieure. Les producteurs les moins concernés seraient les éleveurs qui ne pratiquent pas 
de cultures végétales, et encore, il faut rappeler que l’affouragement du bétail et donc les coûts de 
production dépendent des productions fourragères. De même, les propriétaires d’oliveraies 
pluviales soumis aux variations climatiques comptent sur leur accès à l’eau pour assurer leur 
production au moyen d’une irrigation d’appoint en cas de sécheresse. Par conséquent, les 
inégalités d’accès à l’irrigation participent grandement à la différenciation socio-économique des 
exploitations. Elles influencent aussi indirectement la capacité des exploitants à maintenir ou 
agrandir leur patrimoine foncier, et donc leur précarisation foncière. La partie suivante vise à 
mettre en lumière la façon dont les producteurs agricoles s’adaptent à ce contexte de concurrence. 

3. Concurrence et stratégies d’appropriations de l’eau 

Enjeu économique, l’accès à l’eau d’irrigation recherché par de nombreux producteurs les 
pousse à élaborer des manières de contourner les difficultés et de réduire les inégalités en la 
matière. Outre la stratégie du puits « foré », les initiatives individuelles ou collectives peuvent 
prendre la forme d’appropriations illégales, ou considérées comme illégitimes, bien que légales 
(3.1), ou encore d’arrangements divers entre producteurs (3.2). Dans d’autres cas, les contraintes 
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de l’accès à l’eau débouchent sur une réorientation du système de cultures ou d’activités (3.3). 
Nous verrons pour finir que dans tous les cas, le développement de l’irrigation s’est imposé 
comme une nouvelle norme agricole implicite (3.4). 

3.1. Appropriations foncières et appropriations hydrauliques, de la 
domanialisation à la privatisation 

3.1.1. Domanialisation du DPH et accaparements d’eau 

Parmi les stratégies d’accès à l’eau, les entretiens réalisés auprès de producteurs et d’agents 
administratifs ont mis en évidence des cas spécifiques d’appropriations individuelles de l’eau, 
dénoncés par des exploitants peinant à accéder durablement à cette ressource. Le parallèle fait par 
les enquêtés entre les protagonistes de ces récits et les colons du début du siècle conduit à poser la 
question du water grabbing. Cette notion – signifiant littéralement « accaparement d'eau »  – a été 
développée par plusieurs chercheurs en sciences sociales56, en écho à la notion de land grabbing 
qui s’est imposé dans les débats sur l’accès et les appropriations foncières après la crise alimentaire 
mondiale de 2008 et la révélation publique de contrats entre des sociétés privées et l’État 
malgache (Chouquer 2012). Dans leur texte introductif au numéro spécial de Water Alternatives 
sur ce sujet, Mehta et al. (2012) partent d’une définition relativement large : le water grabbing 
consiste selon eux en « une situation où des acteurs ayant du pouvoir sont capables de prendre le 
contrôle ou de réallouer à leur propre bénéfice des ressources en eau déjà utilisées par des populations 
locales »57(p.197). Comme pour le land grabbing, la référence au concept d’accumulation by 
dispossession de David Harvey (2004) est nette pour le water grabbing, puisque cette appropriation 
se fait au détriment d’usagers locaux, dépossédés des ressources en question. La définition ci-
dessus implique que l’accaparement peut renvoyer tout autant à des failles dans les procédures 
légales d’acquisition des ressources qu’à des phénomènes d’acquisitions illégales ou considérées 
comme illégitimes par certains protagonistes, voire les deux (ibid. 2012). Dans le premier cas, 
nous avons identifié précédemment un certain nombre de failles (lacunes, négligences du suivi des 
nappes et corruption, cf. supra). Notre recherche met aussi en évidence des appropriations 
illégales d’eau, à l’image du cas présenté dans l’encadré ci-dessous. 

Encadré 5.3 : Des cas de water  g rabbing ? Appropriations illégales de l’eau 

Adel, un agriculteur paysan de Regueb détient 17 hectares en indivision avec ses 
frères, avec qui il a creusé un puits de 66 de mètres fonctionnant au gasoil. Il raconte lors 
d’un entretien comment un homme d'affaires originaire de la ville de Sfax a acheté en 2010 
six hectares dans l’imada de Gouleb, à un investisseur de Regueb. Il aurait alors payé autour 
de 20 000 DT l’hectare. L'eau souterraine dans cette zone a un taux de salinité inférieur à 
2 g/L, ce qui lui permet de cultiver des vignes à partir du puits qu’il a approfondi jusqu’à 
140 mètres. La réalisation d’un second forage de 140 mètres sur la même parcelle vise à 

                                                   
56 Voir notamment les articles de la revue Water Alternatives vol.5, n°2, 2012a. 
57 « Our starting point when we began work on this special issue was to define water grabbing as a situation where powerful 
actors are able to take control of, or reallocate to their own benefits, water resources already used by local communities or 
feeding aquatic ecosystems on which their livelihoods are based ». Traduction de l’auteure. 
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renforcer l’irrigation, via un transfert d’eau, sur deux autres parcelles : l’une de 8 ha située 
deux kilomètres plus loin, achetée en 2012 à environ 8 000 DT l’hectare ; l’autre de 3 ha 
achetée en 2013 à près de 15 000 DT/ha (cf. schéma en Annexe 5.3). Le prix moindre de la 
terre s’explique notamment par la salinité plus élevée de l’eau (autour de 5 g/L). Grâce à l’eau 
provenant du sous-sol de la première parcelle, l’homme d’affaires parvient à produire raisin 
et pêches sur toute son exploitation, et même dans une zone où la salinité ne le permettrait 
pas d'ordinaire.   
Les producteurs voisins, qui possèdent des puits de surface profonds d’environ 50 mètres, 
ont observé peu de temps après le début du transfert d’eau une forte baisse du débit. Adel a 
reproché ouvertement au propriétaire en question ce transfert, non autorisé par la loi 
tunisienne ni par le CRDA. Il raconte : « au départ, quand le Sfaxien a racheté la terre de mon voisin, 
ça n’a pas été un problème, c’était normal. Mais quand les puits se sont asséchés, c’est devenu grave. Avec 
l’assèchement, et sachant que les gens n’ont pas les moyens de faire des sondages profonds, il condamne 
l’irrigation. C’est une stratégie : il pousse les  gens à vendre [leur terre], de manière indirecte ». D’ailleurs, 
Adel a proposé de lui vendre 8 hectares dans la zone où la salinité avoisine les 5 g/L, afin 
d’investir dans un forage pour continuer d’irriguer le reste de ses terres : « je pourrais vendre à 
10 ou 12 000 DT/ha et faire un sondage. Ce serait un sacrifice [de vendre cette terre héritée], pour 
faire un sondage et l’électrification. Ce serait pour sauver une partie de la terre, ne pas perdre toute la terre ». 
Suite à sa dénonciation, Adel a été mis en détention une semaine, puis mené au tribunal où il 
s'est vu reproché de tenter d'empêcher le projet de l'homme d'affaires en question. Celui-ci 
n'avait pas été sanctionné au moment de notre enquête in situ, et poursuivait l'irrigation de 
ses vignes. Finalement, les charges contre Adel ont été abandonnées, mais le problème reste 
entier : « je n’ai pas de problème personnel avec lui [l’homme d’affaires], explique ce dernier. Mais la 
nappe est pour tout le monde. Il y a donc quelque chose qui ne marche pas. […] Le manque d’eau, c’est notre 
problème. Car s’il y a un problème d’eau, lui il va partir. Mais nous on reste » [Regueb, 2013 et 2014, 
Fr].  

 

Le cas présenté dans l’encadré fait état d’une appropriation d’eau illégale. En effet la loi autorise 
les transferts d’eau privés pour un usage domestique, mais pas pour un usage agricole. Cette 
appropriation est facilitée par des failles du système juridique, dans la mesure où l’acquéreur en 
question n’est pas poursuivi malgré son infraction à la loi. Ses prélèvements sont présentés comme 
illégitimes par l’interlocuteur rencontré, dont l’accès à l’eau a été fortement limité par les 
prélèvements du premier, probablement par un phénomène de rabattement de la nappe. Pour 
avancer dans l’interprétation des faits, il faudrait pouvoir vérifier précisément si la baisse du 
niveau statique de la nappe est due aux seuls prélèvements du spéculateur. Il n’est pas exclu que 
d’autres forages et puits (dont ceux des personnes se sentant lésées) soient à l’origine de cette 
baisse, auquel cas les consommations en eau de l’homme d’affaires auraient accéléré cette baisse, 
sans en être entièrement responsables. Nous retrouvons ici un phénomène similaire à ce que nous 
observions à propos des achats-ventes de terre (chapitre 3) : une gradation de la légitimité à 
accéder à l’eau qui décroît à mesure que l’allochtonie augmente. En parallèle, notre recherche a 
soulevé un autre cas notable d’appropriation illégale d’eau, d’une ampleur bien plus importante 
(cf. Photo 5.3). 
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Photo 5.3 : Irrigation intensive d’une oliveraie au moyen d’un transfert d’eau 

 
Plusieurs sources ont affirmé que la société agricole à qui appartient l’exploitation figurant sur la photographie 
irrigue 140 hectares d'oliviers à partir de forages (jusqu’à 5 ou 6 selon les sources) dont l’eau est transférée 
illégalement grâce à des canalisations privées. En effet, les forages seraient localisés sur un terrain de quelques 
hectares dans une localité située à quelques kilomètres de l'exploitation sise dans l’imada de Gouleb, et où le taux 
de résidus secs serait moins important. Les volumes d’eau mobilisés permettent ainsi l’irrigation d’une oliveraie 
hyperintensive de près de 140 000 oliviers, répartis selon une densité approchant les 1 000 pieds par hectare. 
Gouleb, Regueb, mars 2014 (Crédit photo : M. Fautras). 

L’échelle du phénomène, tant du point de vue des volumes d’eau mobilisés que du capital 
investi, est l’un des éléments caractéristiques du land et du water grabbing (Borras Jr. et al. 2012 ; 
Mehta, Veldwisch et Franco 2012) et inciterait dans ce cas précis à parler d’accaparement et de 
dépossession illégale, les transferts privés d’eau à usage agricole étant interdits par la loi. Dans le 
cas étudié ici, l’appropriation légale d’une petite parcelle de terre se conjugue avec l’appropriation 
privative illégale et beaucoup plus vaste des ressources hydrauliques domaniales. La première est 
mise au service de la seconde, et inversement : c’est bien la combinaison des deux modes 
d’appropriation, et le jeu sur les dimensions légales et non légales, qui sert la société en question. 

3.1.2. Une domanialisation de l’eau souterraine qui favorise les appropriations foncières 

Nous avons vu plus haut comment la domanialisation de la ressource en eau souterraine a 
contribué à l’essor des achats-ventes de terre à Regueb (chapitre 3) et au développement des 



  Chapitre 5 

 365 

superficies irriguées dans cette région, devenue le nouveau centre de gravité de l’agriculture du 
gouvernorat à partir des années 1990 (cf. supra). Les acquisitions foncières par des entrepreneurs 
et des spéculateurs, particulièrement par des allochtones, sont clairement guidées par l’accessibilité 
de l’eau souterraine. Ibrahim par exemple, propriétaire de près de 100 hectares dans le 
gouvernorat et originaire de Sfax, détient un forage de 110 mètres de profondeur à Ouled Ayouni 
(taux de salinité : 1,4 g/L) construit en 2010, et un autre de 130 mètres à Douara (taux de 
salinité : 1,9 g/L) construit en 2011 – tous deux électrifiés. 

« [Mathilde] : Est-ce que vous avez déjà vendu des parcelles agricoles avant ?  
– [Ibrahim] : Non. Moi, il faut dire que j’achète pas la terre ici, j’achète l’eau. J’achète pas la terre. Une 
terre où il n’y a pas d’eau, j’achète pas, ça sert à rien. Donc ce qu’on a investi ici, pourquoi c’est pas [situé] à 
20 km plus proche de Sfax ? C’est parce qu’il y a l'eau [ici]. On ne sait pas si la nappe est suffisante, dans 
la région. En tout cas, on espère que... [riant] qu’il y [en] aura assez pour 20 ou 25 ans, pour... parce 
que... pour amortir le projet »  

Mezzouna, octobre 2013, Fr 
 

Dans son cas comme dans bien d’autres, c’est l’appropriation de l’eau – légale ici – qui sous-tend 
l’appropriation foncière. La domanialisation législative de l’eau se traduit dans les faits par une 
privatisation accrue de la ressource et par sa marchandisation (Jouili, Kahouli et Elloumi op. cit.). 
Ce phénomène est observé ailleurs (Dahou, Elloumi et Molle op. cit. ; Tanouti et Molle 2013), 
comme dans la plaine du Saïss au Maroc. Le changement de statut foncier à travers la 
privatisation des terres de la réforme agraire58 y a induit une hausse des transactions foncières, et a 
engendré un accaparement de l’eau par les acquéreurs allochtones. Cet accaparement graduel 
passe par la clôture des terrains, la réalisation de puits et l’installation de systèmes d’irrigation au 
goutte-à-goutte, ainsi que par la marchandisation de la ressource et sa dissociation vis-à-vis de son 
contexte territorial socio-culturel (Bossenbroek, Kuper et Zwarteveen 2015). Dans les deux cas, la 
captation des ressources passe par la prédominance de la norme marchande, qui s’impose face au 
caractère pourtant officiellement domanial de l’eau. L’articulation entre ce dernier et le caractère 
privatif de la terre a des conséquences fâcheuses pour les producteurs les plus démunis, à travers 
l’accroissement des inégalités d’accès (obtention et maintien) à l’eau. En particulier, nous 
évoquions dans un chapitre précédent comment certains spéculateurs cherchent à évincer la 
concurrence à la fois sur la terre et sur l’eau. Face à la compétition sur l’eau, ils rachètent les 
terrains voisins, de manière à limiter l’installation de concurrents et à renforcer leur maîtrise de 
l’eau. 

Dans notre étude, les politiques d’accès à l’eau favorisent les plus aisés et les mieux insérés dans les 
réseaux de connaissances au sein des administrations, capital économique et capital social allant 

                                                   
58  De manière similaire à ce qui s’est produit en Tunisie, les autorités marocaines ont mis en place après 
l’Indépendance politique en 1956 une politique visant à récupérer les terres agricoles détenues par des colons français. 
Une partie de ces terres a été redistribuée dans les années 1970 à des agriculteurs détenant de faibles superficies ou 
n’ayant pas de terre, et qui se sont regroupés en coopératives de production. Le reste des terres était géré par 
l’administration ou par des sociétés d’État. En 2005, la législation autorise les membres des coopératives de la réforme 
agraire à racheter leur terre pour un prix symbolique et obtenir ainsi un statut foncier privé (melk). 
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souvent de pair. Sans parler d’accaparement orchestré et sans pouvoir généraliser à partir des 
quelques cas rencontrés lors de l’enquête de terrain, nous avons toutefois établi que les façons 
dont sont appliquées ces politiques peuvent favoriser une « agriculture minière » reposant sur 
l’appropriation des ressources en eau dans des proportions notables au profit de quelques-uns et à 
court ou moyen terme.  

Ainsi que le décrivent pour des périodes plus anciennes Habib Attia à propos de la région du Jérid 
(1983), Geneviève Bédoucha à propos des oasis du sud tunisien (2000), ou encore Jeanne Riaux 
et Habib Belaïd à propos du Kairouannais (op. cit.), la domanialisation des ressources en eau a 
facilité leur maîtrise et les processus d’appropriation privative des ressources foncières au profit 
des entrepreneurs et des spéculateurs, et aux dépens des agriculteurs paysans. À Sidi Bouzid, il 
n’est pas anodin que ce processus existe également, dans le contexte actuel de financiarisation de 
l’agriculture et de spéculation foncière. 

3.2. Accès à l’eau et arrangements entre producteurs 

Quant aux paysans entrepreneurs, ils cherchent à s’émanciper des contraintes d’accès à 
l’eau à travers de nouvelles formes de coordination, qui peuvent être qualifiées d’« arrangements ». 
Ces arrangements présentent plusieurs caractéristiques (Boudjellal et al. 2011) : ils sont souvent 
construits localement, très évolutifs et informels (au sens de non encadrés par l’État). Ils 
consistent en une prise de distance des producteurs vis-à-vis des voies principales d’accès à l’eau, à 
travers une coordination avec d’autres acteurs, qui est mise en œuvre en tant que stratégie de 
survie mais aussi de développement (Errahj et al. 2009, cité par Boudjellal et al. ibid.). Nous 
faisons référence dans cette section à la typologie des arrangements élaborée par ces auteurs, selon 
leur portée (investissement, exploitation, transaction ponctuelle) et leur logique (solidaire, 
mutualiste, capitaliste). Les approfondissements de puits suivant la baisse du niveau des nappes 
relèvent plutôt d’une stratégie de survie : sans eux, l’irrigation n’est plus possible.  

Il en est autrement du creusement manuel des puits, mis en œuvre par des producteurs confrontés 
à des difficultés financières pour l’accès à l’eau ou à des barrières administratives. Leur démarche, 
mutualiste, vise davantage à améliorer l’exploitation et à développer de nouvelles cultures. Il s’agit 
d’un investissement collectif pour le creusement et l’équipement du point de pompage, réalisé 
comme au Maroc par des fratries partageant une terre héritée et en indivision, afin de répartir les 
risques et les coûts du creusement. Il est difficile de quantifier cette stratégie, mais nous avons 
rencontré plusieurs cas de ce type lors de notre enquête, et où le puits a parfois été réalisé à la 
pioche (3 individus interrogés par entretien). La Planche Photo 5.4 illustre le cas de Jasser, 
rencontré dans la délégation de Menzel Bouzaïene en juin 2013, qui éclaire sur ce processus 
fréquent aussi dans la région de Regueb. 



  Chapitre 5 

 367 

Planche Photo 5.4 : Arrangement familial pour creuser un puits à la pioche 

 
Jasser et son frère, âgés d’une trentaine d’années et tous les deux « au chômage », ont entrepris de creuser un puits 
sur la terre familiale. Leur père possède 24 hectares, mais le titre foncier n’est pas mis à jour : il est inscrit au 
nom du grand-père depuis 1967. Pensant qu’ils n’obtiendraient pas d’aide de l’État pour la réalisation du point 
de pompage, ils ont commencé six mois auparavant à creuser eux-mêmes à la pioche, dont on voit les entailles sur 
la photographie de gauche. La localisation du puits a été choisie en fonction du précédent, situé à proximité 
(second plan de la photographie du bas). Ce premier puits est aujourd’hui complètement rebouché car les pluies 
successives ont provoqué un effondrement du sol. La paroi du nouveau puits a été bétonnée sur un peu moins 
d’un mètre de largeur, pour éviter que cela ne se reproduise. L’eau devra servir à irriguer une nouvelle 
plantation d’amandiers et de pêchers, en plus des 7 ha d’oliviers déjà plantés. Selon Jasser, le niveau supérieur de 
la nappe se situe entre 29 et 30 mètres de profondeur. Au moment de l’entretien et de la photographie, ils 
avaient déjà creusé 27,5 mètres. Le sol est de type argileux, mais entre 16 et 23 mètres de profondeur ils n’ont 
trouvé que des pierres, qu’ils ont sorties au moyen d’un système de poulie (photo de droite) car ils n’ont pas encore 
installé d’échelle. Une fois l’eau atteinte, ils planifient de forer encore sur 14 mètres de profondeur pour assurer 
un meilleur débit et anticiper la baisse de la nappe – une stratégie également identifiée par M. Jouili et al. 
(2013). Ils prévoient de louer du matériel de forage pour trois jours pour cela, pour un coût de 80 DT/jour. 
Menzel Bouzaïene, juin 2013 (Crédit photo : M. Fautras).  
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Ce cas d’étude montre que la réalisation de points de pompage en dehors de tout circuit d’aide 
publique peut s’avérer plus avantageuse économiquement : le puits est ici réalisé à coût plus bas 
que si la famille était passée par des sociétés agréées par les banques ou l’administration. Cette 
modalité d’accès à l’eau permet également d’anticiper sur la baisse de la nappe en mutualisant les 
efforts et en les concentrant dans le temps.  

Notre enquête de terrain a révélé par ailleurs d’autres types d’arrangement entre 
producteurs, autour de l’exploitation des points de pompage. Par exemple, un entrepreneur 
agricole qui vit entre Tunis et Regueb a obtenu après trois ans d’installation l’électrification pour 
ses forages situés à Ouled Ayouni. En échange de l’autorisation de ses voisins pour l’installation 
des poteaux par la STEG, il a accepté que ceux-ci se branchent sur son transformateur lorsqu’ils 
auront obtenu l’autorisation d’électrifier également leur puits [Regueb, juin 2013, Ar]. Ce type 
d’arrangement mériterait d’être étudié plus en détail, ce que nous n’avons pas pu faire faute de 
temps. Néanmoins, cet exemple atteste des adaptations et des ententes amiables et mutualistes qui 
existent entre paysans et entrepreneurs agricoles. 

En outre, la commercialisation de l’eau entre particuliers semble relativement fréquente. Elle 
s’effectue entre des propriétaires de puits ou de forages accédant à une eau de bonne qualité, et 
des agriculteurs connaissant un déficit d’accès à l’eau, soit parce qu’ils n’ont pas de point de 
pompage, soit parce que la baisse du niveau statique de la nappe les empêche (au moins 
provisoirement) d’utiliser leur puits. Les premiers vendent alors de l’eau en citerne aux seconds, à 
l’instar du paysan entrepreneur d’Ouled Ayouni évoqué sur la Photo 5.5 (zone 2 sur notre Carte 
5.3, p.343). Les propriétaires de puits peuvent également donner ce dernier en location de 
manière saisonnière ou annuelle. En juin 2013, la location d’un puits de surface dans la zone sud 
de l’imada de Radhaa coûtait aux alentours de 1 000 DT par hectare et par an. Ce système de 
location intervient notamment dans le cas de producteurs en difficultés financières, ne pouvant 
pas réaliser de cultures maraîchères. La location leur permet de dégager un revenu et d’amortir 
une partie des frais d’installation ou d’équipement.  

Il s’agit alors de transactions ponctuelles et de logique capitaliste, même si les dons d’eau ou les 
ventes à bas coût à des proches ou voisins existent également dans le cadre d’entraide mutuelle. 
Ainsi, un instituteur propriétaire d’un terrain dans la région de Maknassy a expliqué qu’il allait 
remplir sa citerne de 4 000 L grâce à son tracteur, à partir du puits d’un de ses voisins, situé à 
environ deux kilomètres de ses terres. Le taux de salinité de l’eau avoisine 0,5 g/L, et le 
remplissage de la citerne lui coûte seulement 2,5 DT, auxquels l’instituteur doit ajouter environ 
16 DT par jour pour l’essence du tracteur59. Ce dispositif lui a permis d’irriguer ses oliviers au 
pied, près d’une fois par mois, en 2013 qui a été une année relativement sèche. Ce phénomène de 
commercialisation entre particuliers a besoin d’être étudié de manière plus détaillée dans d’autres 
travaux, en explorant les liens entre l’évolution des couches hydrogéologiques et la configuration 

                                                   
59 D’autres répondants ont évoqué les sommes de 15 et 30 DT pour une citerne de 5 000 L, ce qui indique que les 
prix sont négociés au cas par cas, selon la distance, la qualité de l’eau, et les relations entre l’acheteur et le vendeur. 
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du marché de l’eau. En effet, cela renseignerait davantage sur cette modalité particulière 
d’appropriation de l’eau, qui peut modifier les rapports de domination au niveau local à travers le 
développement et l’institutionnalisation des échanges marchands. Si le niveau de la nappe 
continue de baisser, il est possible que des « waterlords » s’imposent dans la commercialisation de 
l’eau à Regueb, en étant une minorité à pouvoir approfondir leur puits (Dubash 2000). 

Photo 5.5 : La vente d'eau entre particuliers 

 
Le propriétaire de ce tracteur exploite avec ses frères leur propriété de 17 hectares dans l’imada d’Ouled Ayouni, 
sur lesquels ils cultivent des oliviers associés à des melons et des piments sous serre, ainsi que des pêchers et des 
pastèques. Ils détiennent un puits de surface leur permettant d’accéder à une eau très faiblement salinisée 
(0,5 g/L de résidus secs), qu’ils vendent occasionnellement à des voisins pour l’irrigation, mais aussi à des 
habitants de la ville de Regueb ou des environs qui n’ont pas accès à une eau potable. L’agriculteur en question 
vend la citerne de 5 000 L entre 10 et 100 DT, selon la distance à parcourir pour la livraison. Il se rend jusqu’à 
30 km à la ronde. Regueb, juin 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

 

3.3. Adapter son activité au manque d’eau 

Face à la concurrence et aux inégalités de l’accès à l’eau, une partie des producteurs 
s’adapte en changeant de cultures, d’activité, ou en diversifiant ses sources de revenus. Les cultures 
n’ont pas toutes les mêmes exigences en termes de qualité de l'eau (cf. Tableau 5.8) ni les mêmes 
besoins en termes de quantité (cf. Tableau 5.9). Elles ne sont donc pas rentables partout ni 
accessibles à toutes les bourses.  
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Tableau 5.8 : Tolérance de quelques cultures à la salinisation de l’eau 

Culture Taux de salinité maximal supporté 
(résidus secs, g/L) 

Citronnier 2 
Vigne 2 à 2,5 
Tomate 2 à 4 
Olivier 4 
Palmier 4 à 7 

Source : Enquête de l’auteure, 2012 ; et bureau d’étude de Sidi Bouzid, 2014 
 

Tableau 5.9 : Estimation de la consommation en eau de quelques cultures 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

Culture Volume d’eau consommé (m3/an/ha60) 
Fèverole 2 200 
Pomme de terre de saison 3 000 
Olivier à huile, olivier de table 3 900 
Amandier, abricotier, prunier, tomate de saison 4 800 
Pêcher précoce, pistachier 5 500 
Pommier, poirier 5 900 
Vigne de table 6 400 
Agrumes 7 600 
Pastèque et melon sous petit tunnel 14 100 
Piment sous serre 31 300 

Source : bureau d’étude de Sidi Bouzid, 2014 

Note sur le  tableau : Ces chiffres sont indicatifs et peuvent changer dans le temps car ils 
concernent le vivant. Les estimations peuvent aussi changer d’un bureau d’étude à l’autre notamment 
selon la qualité du sol. Le bureau d’étude enquêté a d’ailleurs précisé qu’il modifiait parfois cette base 
de données. Selon le responsable rencontré, les cultures primeurs consomment moins que les variétés 
de saison en raison de leur cycle végétatif qui est différent et de la récolte qui se fait plus tôt. 

 

Ces données expliquent en partie que certains producteurs abandonnent ou réduisent les 
superficies de cultures fortement consommatrices en eau comme les pastèques, melons et piments, 
et à l’inverse le maintien important de l'olivier et de l'amandier, irrigués ou en pluvial. En effet 
ces dernières restent accessibles et rentables pour les agriculteurs n’ayant pas un accès pérenne à 
l’eau souterraine ou à un débit d’eau convenable. De même, nous observons un retour à des 
cultures céréalières plus tolérantes à la salinité. Ces chiffres éclairent aussi sur la dynamique des 
systèmes de production. L’eau est un des facteurs clefs du passage d’un système maraîcher à un 
système basé sur l’olivier. Si l’accès s’améliore, il devient possible de développer des pastèques, 
melons ou piments. À l’inverse si l’accès à l’eau se dégrade, un producteur maraîcher peut 
rapidement abandonner son puits (du moins temporairement) et repasser à un système reposant 
sur les oliviers en pluvial déjà plantés. Le nombre de puits de surface abandonnés (du moins 
déclarés comme tels) a augmenté entre 2008 et 2010 dans le gouvernorat, et il a plus que doublé 
au niveau de l’aquifère de Regueb (cf. Tableau 5.10). Ces puits, inutilisables en raison de la baisse 

                                                   
60 Il s’agit des chiffres par saison agricole. De même, ces chiffres sont une estimation car ils varient selon la densité de 
pieds par hectare. 
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de la nappe qui ne peut être palliée, représentent en 2010 près de 5 % du total des puits de 
surface privés recensés dans la délégation de Regueb. Ceci peut paraître marginal au premier 
abord, mais l’abandon de puits demeure un événement de taille à l’échelle d’une exploitation 
agricole. En effet, l’abandon de l’irrigation sur les petites exploitations (moins de 10 hectares) 
engendre un processus de paupérisation et de précarisation pour les exploitants concernés (Jouili, 
Kahouli et Elloumi op. cit., p.129). 

Tableau 5.10 : Puits de surface abandonnés en 2008 et 2010 dans le gouvernorat de Sidi Bouzid 

Nom du réservoir souterrain 2008 2010 
Sebkhat Bhira 3 35 
Sebkhat Naoual 70 70 
El Mech 3 3 
El Hounayssia – Horchane 6 6 
Oued Hajel 10 10 
Regueb 25 60 
Maknassy 100 139 
Hajeb-Jelma 130 171 
Sidi Bouzid 150 210 
Braga 101 185 
Total 598 835 

Source : d’après Jouili, Kahouli et Elloumi 2013, p.122 (données du CRDA de Sidi Bouzid) 

Le Tableau 5.11 synthétise les principaux blocages mis en lumière concernant l’obtention ou le 
maintien de l’accès à l’eau souterraine dans les zones irriguées de Regueb. Certaines stratégies sont 
communes aux zones à faible et à fort potentiel d’irrigation (investissement collectif, arrangement 
mutualiste). D’autres sont spécifiques aux zones irriguées à faible potentiel (zone 4). Il s’agit de : 

- la commercialisation de l’eau effectuée au niveau local entre voisins ou habitants de la région. 
Elle s’effectue par exemple au niveau de Ouled Ayouni, pour irriguer des terres dans l’imada de 
Sekba.  

- des appropriations hydrauliques illégales qui sont opérées par des spéculateurs de manière 
« translocale », et qui permettent à des individus ou à des sociétés d’irriguer des terres situées à 
Gouleb, en dépit du faible potentiel d’irrigation. 

- des appropriations hydrauliques légales, mais considérées comme illégitimes par des paysans 
autochtones en raison de leur ampleur, de leur impact sur l’accès à l’eau des voisins, et en raison 
de l’allochtonie des accapareurs. 

- de l’adaptation des systèmes de cultures à l’évolution du taux de résidus secs de l’eau. Cette 
stratégie a été observée en particulier dans la zone de Radhaa, où les agriculteurs parviennent à 
produire des cultures maraîchères relativement tolérantes à la salinisation, ou repassent à des 
cultures arboricoles plus résistantes. 

Ces différentes stratégies constituent des moyens variés de renforcer les liens entre ressources 
relevant du domaine public et du domaine privé. En atténuant ou en transcendant les obstacles 
rencontrés, elles impliquent une recomposition de la géographie de l’accès à l’eau à l’échelle locale 
et expliquent le décalage entre potentiel d’irrigation et irrigation effective. Dans la mesure où les 
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appropriations hydrauliques sont opérées en lien étroit avec les appropriations foncières, nous 
pouvons dire que l’incertitude quant à l’accès à l’eau est un facteur aggravant de la précarisation 
foncière affectant les producteurs les plus démunis. Si certains améliorent à court terme leur accès 
à l’eau et par conséquent leur maîtrise foncière, la hausse globale de la consommation régionale 
des eaux souterraines pourrait remettre en cause cette maîtrise foncière à moyen ou long terme, en 
raison de l’incertitude sur la pérennité de l’irrigation.  

Tableau 5.11 : Principaux blocages de l’accès (obtention et maintien) à l’eau 
et stratégies mises en place dans les zones irriguées de Regueb 

Type de zone  
(cf. Carte 5.3, p.343) 

Blocages rencontrés pour l’accès à 
l’eau 

Stratégies mises en place 

Zone 2 : zone irriguée, à fort 
potentiel d’irrigation 

- Baisse du niveau statique de la nappe 
- Mise à jour du titre foncier limitant 
l’accès au crédit 
- Pas d’accès à l’électrification 

- Surcreusement du puits 
- Creusement manuel du puits 
  Investissement collectif 
- Arrangement mutualiste autour 
d’un transformateur 

Zone 4 : zone irriguée, à faible 
potentiel d’irrigation 

- Baisse du niveau statique de la nappe 
- Mise à jour du titre foncier limitant 
l’accès au crédit 
- Pas d’accès à l’électrification 
 
- Forte salinisation de l’eau 

- Surcreusement du puits 
- Creusement manuel du puits 
  Investissement collectif 
- Arrangement mutualiste autour 
d’un transformateur 
- Commercialisation de l’eau 
- Appropriations hydrauliques 
illégales 
- Évolution vers des cultures plus 
tolérantes à la salinité 

Source : enquête de l’auteure, 2012-2014. 

Dans le parcours des exploitants pour qui l’agriculture représente la principale source de 
revenus, l’absence ou l’arrêt de l’irrigation va alors en général de pair avec une diversification des 
sources de revenus familiales. Dans les questionnaires conduits en 2013, sur les 10 chefs 
d’exploitation de Regueb qui n’irriguent pas leurs cultures, un seul n’exerce pas d’autre activité 
que le travail sur son exploitation. Il s’agit d’une femme divorcée qui vit au domicile de son ex-
mari, tirant ses revenus d’un petit élevage ovin et caprin attenant à la maison et de la pluriactivité 
des autres membres de la famille. Les autres enquêtés non-irrigants ont tous au moins une activité 
complémentaire (ouvrier agricole, artisanat, commerce, fonction publique, etc.). En revanche, sur 
les 27 chefs d’exploitation interrogés qui irriguent à Regueb, seuls 11 déclarent avoir une autre 
activité (agriculture, commerce, éducation, santé, etc.). Au regard de ces données, la corrélation 
entre les variables irrigation et activité complémentaire est donc forte, et graduée selon que 
l’irrigation de l’exploitation est partielle ou totale. Cette logique est confirmée par l’Enquête sur 
les structures des exploitations du gouvernorat (CRDA de Sidi Bouzid 2007, p.44) : la grande 
majorité des superficies physiques irriguées en 2004-2005 est le fait 1) d’exploitants travaillant à 
plein temps et sans autre activité lucrative (72 % des superficies), pour qui l’agriculture semble 
donc rémunératrice, et 2) d’exploitants faiblement occupés sur l’exploitation et exerçant une autre 
activité lucrative (21 %). Cette seconde catégorie renvoie aux propriétaires ayant un emploi 
principal dans un autre secteur et délégant la gestion de leur exploitation irriguée. Lorsque 
l’irrigation ne permet pas à court terme d’atténuer la précarisation foncière et les contraintes des 



  Chapitre 5 

 373 

exploitations agricoles paysannes, la pluriactivité familiale joue donc un rôle prépondérant, 
comme nous allons le voir dans le dernier chapitre. 

3.4. Production agricole, irrigation et richesse : une évolution de la 
représentation sociale du f e l lah  

Dans notre travail de recherche, nous avons souvent observé l’association, par les 
personnes rencontrées, du mot arabe fellah à l’agriculture irriguée à partir des eaux souterraines. 
« Ça ne va pas t’intéresser, il n’a pas de puits, ce n’est pas un fellah » ou encore « je n’ai que quelques 
oliviers [non irrigués], je ne suis pas un fellah » sont des phrases entendues en arabe de manière 
récurrente dans les entretiens, ou lorsque nous cherchions à rencontrer des agriculteurs de la 
région ne pratiquant pas d’irrigation. Un jeune homme de l’imada de Gobrar expliquait encore : 
« je ne suis pas vraiment un fellah. J’aide mon père. Ici c’est un travail non irrigué, traditionnel. Le 
fellah, c’est plutôt celui qui a un puits » [Regueb, mars 2014]61. De plus, il est fréquent que les 
irrigants désignent leur exploitation par le terme bir (le puits, le forage). L’emploi de cette 
synecdoque donne l’impression que l’exploitation se résume au point de pompage, ou par 
extension, à l’irrigation, même si elle n’est parfois que partielle. Notons que la référence au puits 
exclut l’irrigation par épandage, ancienne, considérée comme « traditionnelle », peu rémunératrice 
et représentant aujourd’hui une part infime de l’irrigation à Regueb. 

Ces considérations mettent en lumière la façon dont l’agriculture irriguée au moyen des eaux 
souterraines est souvent associée par les enquêtés à une activité « moderne », génératrice de 
revenus conséquents. Être fellah, c’est gagner sa vie à partir du travail de la terre, de la production 
agricole (surtout végétale). Paul Pascon et Mohammed Ennaji traduisent en français ce terme par 
le mot « agriculteur » (1986, p.10). Mais fellah renvoie moins à une profession qu’à un statut 
social, ainsi que l’ont montré ces chercheurs, ainsi que d’autres dans le contexte maghrébin. Loin 
de la connotation péjorative qu’on trouve parfois en ville ou dans des contextes de 
dépaysannisation (Bourdieu et Sayad 1964), ce qualificatif est ici source de fierté et de prestige 
social et économique (Mahdi 2016, p.77). Au Maroc, il est même revendiqué par de jeunes 
ruraux, ayant étudié en ville et exerçant une activité dans un autre secteur, afin de se conférer une 
légitimité professionnelle pour investir le champ politique et accéder au statut de leader rural 
(Kadiri, Tozy et Mahdi 2015).  

Selon un autre jeune homme de l’imada de Gobrar, fellah n’est pas un terme négatif, « car ce 
travail est rentable, il rapporte de l’argent ». Lui-même se disait « presque » fellah, en tant que 
membre d’une famille exploitant 13 hectares (dont moins de 5, maraîchers, sont irrigués) et 
employant quelques salariés de manière temporaire. En ajoutant « je ne l’admire pas, mais il faut 
travailler », il fait écho d’une part au désintérêt, voire au mépris de l’activité agricole de la part de 

                                                   
61 Cette association entre fellah et agriculture irriguée a contribué en partie, au moins au départ, au façonnement de 
notre échantillonnage des producteurs agricoles, qui rassemble davantage d’irrigants (irrigation totale ou partielle) 
que de non-irrigants – sans toutefois exclure ces derniers. 
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nombreux jeunes hommes, activité considérée comme trop contraignante. D’autre part il traduit 
l’attitude de révérence envers la terre qui qualifie les paysans62 (Bourdieu et Sayad, ibid., p.88-89) 
et qui persiste chez une partie des nouvelles générations de ruraux. Comme le constatent Hichem 
Amichi et ses collègues (Amichi et al. 2015, p.325), les jeunes hommes cherchent à se démarquer 
de l’agriculture de leurs parents, qui fournit souvent peu de revenus. Mais tout en étant attirés, 
pour certains, par l’entrepreneuriat, ils restent ancrés dans l’agriculture paysanne de leurs aînés. 

Dans les années 1990, M. Lahmar (1994) rejetait la notion de paysannerie, imprécise à ses yeux 
pour décrire les populations rurales maghrébines et leurs transformations récentes. Il parlait alors 
de fellah, mais ce terme paraît à son tour restrictif pour décrire le contexte actuel. Restrictif, ou 
plutôt polysémique : en effet, il tend comme dit plus haut à désigner les cultivateurs pour qui 
l’activité agricole permet de gagner confortablement sa vie, tout en continuant également de 
référer à une activité agricole poursuivie « par habitude » et peu rémunératrice. C’est ce 
qu’exprime une paysanne pauvre, en résumant les choses ainsi : « l’agriculture, c’est juste une façon 
de vivre » [Regueb, septembre 2012, Fr]. Parmi les agriculteurs interrogés, certains ne se 
définissent pas spontanément comme fellah, quand bien même c’est la profession inscrite sur leur 
carte d’identité 63 . Certains producteurs que nous identifiions comme agriculteurs paysans, 
détenant quelques hectares et pratiquant une agriculture pluviale, rechignaient à se dire 
franchement paysans, tandis qu’un entrepreneur exploitant plusieurs dizaines d’hectares irrigués 
(en comptant sa propriété, les terres prises en location et celles en association) se déclarait fellah 
sur un ton d’évidence. Le développement de l’irrigation à partir des eaux de surface, en instaurant 
de nouveaux rapports au marché et aux techniques, a abouti à une différenciation des statuts au 
sein de cette catégorie de paysans (Bouzidi et al. 2015). 

Cette évolution du sens du mot fellah traduit combien l’irrigation est associée ces dernières 
décennies à une forme de richesse, d’aisance matérielle et financière. Cette idée a besoin d’être 
développée dans d’autres travaux, mais l’évolution en question est liée selon nous au modèle de 
développement agricole fondé sur l’irrigation qui a été promu en Tunisie comme dans d’autres 
pays d’Afrique du Nord. À travers le discours productiviste et au moyen des mesures mises en 
œuvre par les gouvernements (innovations techniques, incitations et financements publics, 
marchandisation de l’eau, etc.), l’agriculture irriguée a été érigée en modèle de réussite aux yeux 
de nombreux agriculteurs, toutes catégories sociales confondues. Cette représentation s’est 
répandue au point de provoquer des comportements mimétiques, ce qui se traduit par exemple 
par la volonté d’irriguer même dans des conditions peu favorables ou de faible potentiel. Sans 
effacer les dimensions patrimoniales et symboliques des ressources, la norme de marchandisation 
de la nature tend à s’imposer, et l’un des problèmes qui en découlent est que cette norme 
contribue à marginaliser d’autres formes de production comme l’élevage extensif. 

                                                   
62 Selon les auteurs cités, en Kabylie cette attitude consiste à travailler la terre « par habitude », même lorsqu’elle 
n’apporte pas ou très peu de revenus. Elle engage l’honneur des paysans, de la même manière que dans les relations 
sociales. 
63 Comme au Maroc, en Tunisie les cartes nationales d’identité mentionnent la profession de l’intéressé. 
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Conclusion 

Il s’agissait dans ce chapitre d’étudier les modalités d’accès à l’eau d’irrigation et les 
mécanismes d’appropriation de la ressource, en particulier à travers l’articulation entre ressources 
privées (la terre) et ressources domaniales (les eaux du DPH). Nous avons vu que la disponibilité 
en volume des ressources en eau souterraine, principale source d’eau pour l’irrigation dans le 
cadre privé, a globalement diminué de manière significative depuis le milieu du XXe siècle. Cette 
baisse est liée à l’évolution de l’alimentation des nappes en fonction des variations climatiques, 
mais est largement accentuée par les prélèvements voués à l’agriculture. Avec la hausse des besoins 
en eau pour ce secteur mais aussi pour l’usage domestique, la pression sur la ressource s’accroît, en 
dépit des quelques mesures publiques visant sa préservation.  

Certaines études ont avancé que la surexploitation de l’eau était due notamment au recours à des 
techniques d’irrigation (déversement) et à des systèmes de culture peu économes en eau (Abaab 
op. cit. ; Chemak 2007). Mais en portant le regard sur la dimension politique des appropriations 
hydrauliques et à la suite d’autres travaux cités plus haut, nous avons mis en évidence un contexte 
de compétition sur l’eau, exacerbée par plusieurs facteurs générateurs d’inégalités d’accès à cette 
ressource. Facteur économique d’abord, puisque les coûts d’installation, d’équipement et de 
fonctionnement ne sont pas accessibles à toutes les bourses et ne sont pas nécessairement rentables 
compte tenu des facteurs « naturels » (profondeur de la nappe, etc.) et des contraintes de 
commercialisation de la production. À ce niveau, les aides publiques semblent profiter davantage 
aux producteurs aisés qu’aux plus démunis, hormis en ce qui concerne l’installation de systèmes 
d’irrigation au goutte-à-goutte – qui cependant nécessite au préalable d’avoir accès à un point 
d’eau, ce qui n’est pas le cas de tous les agriculteurs. Facteur politico-économique ensuite : avoir 
des relations bien placées ou être en capacité de rémunérer certains agents de services clefs permet 
d’accélérer et d’étendre l’emprise sur l’eau sur le plan technique, à travers les autorisations de 
forages et d’électrification. Facteur juridico-administratif enfin : d’une part la législation, le suivi 
et le contrôle des prélèvements en eau par les particuliers sont en partie déficients, et d’autre part 
une partie des agents est corrompue, le tout expliquant la relative rareté des sanctions effectives. 
Dans les faits, ces différents facteurs sont souvent combinés, et contribuent à reproduire les 
rapports de domination qui existent plus généralement dans la société étudiée, comme l’ont 
montré Geneviève Bédoucha (1987) dans le sud tunisien et Olivia Aubriot au Népal (2004). En 
même temps, l’accès à l’eau constitue un moyen d’affirmer son pouvoir ou de l’accroître, ce qui 
tend à renforcer les inégalités sociales. 

Le contexte de compétition sur l’eau est attisé de surcroît par le fait que l’agriculture irriguée a été 
érigée en modèle de réussite à travers le discours productiviste et la diffusion des innovations 
techniques. Une certaine évolution de la représentation sociale du fellah s’opère à partir de ce 
modèle, même si l’irrigation ne concerne qu’une minorité des superficies cultivées. 
L’appropriation de la ressource en eau à Sidi Bouzid est matérielle mais elle passe aussi, en un 
sens, par une dimension immatérielle et discursive (Dahou, Elloumi et Molle op. cit.) : la 
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privatisation des eaux du DPH est devenue aux yeux de nombreux producteurs de la région un 
modèle d’appropriation de l’eau fondé sur une marchandisation de cette ressource. Là où c’est 
parfois la pénurie qui est instrumentalisée à des fins politiques (Lavie, Maupin et Blanchon 
2015), c’est ici plutôt l’incertitude entretenue sur l’état de la ressource en eau qui accroît sa 
marchandisation et qui renforce ce modèle d’appropriation marchande. 

Les conséquences de la compétition pour l’accès à l’eau et des stratégies mises en place sont de 
plusieurs ordres et se répercutent à diverses échelles. La privatisation de fait du DPH permet aux 
irrigants de renforcer à court terme leur maîtrise de l’eau et de la terre, dans des proportions 
différentes selon le type de producteur. D’une part, les stratégies des paysans visant à contrer les 
inégalités d’accès à l’eau et la pression sur la ressource sont efficaces à court terme pour une petite 
part d’entre eux (arrangements solidaires, mutualistes ou capitalistes entre producteurs ; 
réalisation de puits « forés »). Mais ces stratégies demeurent fragiles à moyen terme car dans l’état 
actuel des connaissances, elles contribuent à la dégradation quantitative globale de la ressource. 
D’autre part, l’articulation efficace entre ressources privées et ressources publiques, opérée par les 
entrepreneurs agricoles et les spéculateurs, accentue à court terme la dégradation des ressources en 
eau et la précarisation hydraulique qui touche les paysans les plus démunis. Tout ceci accroît la 
précarisation foncière que nous décrivions plus tôt, de différentes façons. En premier lieu, la 
privatisation de fait du DPH augmente indirectement la pression du marché foncier local, en 
attirant de nombreux investisseurs. En second lieu, la forte exploitation des ressources accentue 
l’incertitude quant à sa durabilité : si les stocks d’eau souterraine sont faibles, les exploitants 
risquent de ne plus pouvoir irriguer à plus ou moins long terme. Il est possible que cela diminue 
la pression externe du marché foncier, mais cela conduira également, dans les conditions actuelles, 
à une baisse des revenus agricoles qui touche déjà une partie des producteurs.  

Dans l’état actuel des choses, le modèle de développement agricole reposant sur l’irrigation 
présente des limites non négligeables, car sa durabilité environnementale, économique et sociale 
pose question. Ce modèle est fondé en effet sur l’exploitation de ressources sur lesquelles 
l’administration comme les agriculteurs ont une faible visibilité. Cette exploitation participe en 
outre à la dégradation des sols par salinisation et par intensification de son usage. De surcroît, ce 
modèle accentue la différenciation socio-économique des exploitations : une minorité d’entre elles 
parvient à s’approprier l’eau domaniale de manière privative, au détriment de la majorité qui reste 
à l’écart de cette ressource. La dégradation de la situation sociale d’une grande partie de la 
population est liée, directement ou indirectement, au développement inégal de ce modèle et 
participe de tensions locales. Un agent du CRDA racontait comment la fermeture d’un puits non 
déclaré dans la délégation de Sidi Bouzid Ouest a du se faire avec l’accompagnement de la police, 
tant l’enjeu autour des points de pompage est fort [ville de Sidi Bouzid, mars 2014, Fr]. 

Cette incertitude quant à l’irrigation participe à la fragilisation des exploitations qui sont les plus 
subordonnées aux contraintes socio-économiques et environnementales. Ceci ressort clairement 
du constat fait par Adel, l’agriculteur paysan de Regueb cité plus haut : quand il n’y aura plus 
d’eau, les spéculateurs et entrepreneurs allochtones partiront, mais les producteurs autochtones 
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resteront. Dans cet environnement de risques multiformes (climatiques, économiques, sociaux, 
politiques, etc.), les appropriations hydrauliques des paysans permettent de contourner en partie 
ces contraintes, mais elles ne sont pas suffisantes, ni l’apanage de tous. C’est pourquoi les paysans 
les plus vulnérables déploient les activités familiales en dehors de leur exploitation, afin de 
multiplier les stratégies d’adaptations aux contraintes rencontrées, et les modalités d’atténuation 
des risques auxquels ils font face. 

  

 



 

 

Batha (marché informel local) sur la route reliant Regueb à Saïda, en pleine saison des melons et des 
pastèques. Regueb, juin 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 
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Introduction 

Nous avons montré dans les chapitres précédents comment les inégalités d’accès aux 
ressources (crédits et subventions agricoles, eau) fragilisent la tenure foncière des agriculteurs 
paysans et des paysans entrepreneurs, à court, moyen ou long terme. Toutefois la précarisation 
foncière n’aboutit pas toujours à la vente du patrimoine détenu. Dans le prolongement de ce qui 
précède, l’objectif de ce chapitre est d’identifier la manière dont ces producteurs parviennent à 
réduire les incertitudes multiples auxquelles ils sont confrontés (climatique, économique, 
politique) au moyen de la pluriactivité des membres du ménage. Cette pluriactivité se manifeste 
par l’exercice d’activités domestiques et extérieures à l’exploitation familiale, rémunérées en 
espèces ou en nature1. Le système de production agricole est donc inséré dans un système 
d’activité plus large, ainsi que nous l’évoquions dans le premier chapitre.  

Chez les agriculteurs paysans et les paysans entrepreneurs les plus vulnérables, ne compter que sur 
l’exploitation pour la reproduction sociale du ménage est impossible, parce que celle-ci connaît 
une précarisation et parce qu’elle génère des revenus insuffisants. La pluriactivité consiste alors à 
mobiliser et affecter la main-d’œuvre familiale, selon le cycle de vie, vers de multiples activités 
saisonnières et temporaires, agricoles ou non, génératrices de revenus (Elloumi 1997 ; Genin, 
Elloumi et Picouët 2004). Dans le contexte de sous-emploi2, elle constitue une opportunité de 
salarier au maximum les membres du ménage en âge de travailler, et d’apporter de l’argent frais 
pour la consommation ou les investissements quotidiens. La pluriactivité est donc un moyen de 
pallier une absence ou un manque de revenus ainsi que des besoins financiers conjoncturels, et 
participe ainsi de fait à atténuer la pression sur le patrimoine foncier. Des chercheurs ont 
distingué deux grands types de pluriactivité (Auclair et al. 2004) : la « pluriactivité précaire », la 
plus répandue (parfois appelée « de survie »), désigne des activités de temporalités irrégulières, 
faiblement qualifiées et peu rémunérées, qui confèrent aux intéressés une faible capacité 
d’accumulation. La « pluriactivité régulière » renvoie quant à elle davantage à des activités non 
agricoles plus pérennes, plus stables, qui autorisent des investissements plus importants. 
Néanmoins, les exploitations vulnérables recourent souvent aux deux types de pluriactivité. 

L’affectation de la main-d’œuvre familiale se fait dans trois directions : l’auto-emploi, l’emploi 
salarié, et l’association avec d’autres pluriactifs (Saïdi 1998, p.778-779 ; 2007, p.531 et 
suivantes). L’auto-emploi revient à travailler de manière indépendante, dans le cadre d’activités 
domestiques (agricoles, artisanales – travail de la laine par exemple) ou marchandes, comme le 
commerce. L’emploi salarié peut être exercé en milieu rural (salariat agricole, chantiers publics de 

                                                   
1 La rémunération en nature existe pour certaines activités, comme le travail sur les chantiers publics de lutte contre 
l’érosion (salaire accompagné parfois de denrées alimentaires, Saïdi 2007) ou encore le gardiennage du bétail (la 
rémunération intègre une partie des agneaux issus du croît du troupeau). 
2 D’après les chiffres officiels (INS 2014), Regueb est la délégation de Sidi Bouzid au taux de chômage le plus bas en 
2014 (pour les personnes de plus de 15 ans). Il s’élève à 9,16 %, là où dans la plupart des autres délégations il dépasse 
les 15 %. Toutefois, ces chiffres ne tiennent pas compte du sous-emploi, ni des conditions de travail dégradées, qui 
façonnent un paysage de l’emploi plutôt défavorisé, à Regueb comme ailleurs dans le gouvernorat. 
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lutte contre l’érosion, transport de marchandises, etc.) ou urbain (bâtiment, gardiennage, 
restauration, tourisme, etc.). L’association consiste en un arrangement entre plusieurs individus 
qui mettent en commun les facteurs capital et travail sur la base de contrats oraux, dans des 
activités artisanales ou d’élevage par exemple.  

Des travaux ont montré que la pluriactivité familiale n’a ni le même contenu ni la même forme 
d’une région et d’une époque à l’autre (Bourenane et al. 1991 ; Elloumi 1996). Cependant ils 
soulignent certaines similitudes. D’abord la forme de production domestique a longtemps prévalu 
sur le pourtour méditerranéen. Sur la rive sud, ce sont essentiellement la pénétration du 
capitalisme colonial, l’exode rural, l’essor des migrations et les besoins monétaires croissants qui 
ont favorisé l’expansion de la pluriactivité marchande extérieure à l’exploitation. Ensuite, cette 
dernière est aujourd’hui très répandue et corrélée à un maintien des exploitations, ce qui en fait 
un élément structurel de l’agriculture des pays du Maghreb (Elloumi, op. cit.). Dans le présent 
chapitre, il s’agira de mettre en évidence les principaux secteurs d’emplois et les spécificités de la 
pluriactivité familiale dans la région de Regueb.  

Nous nous focaliserons sur trois aspects des activités exercées en dehors de l’exploitation familiale 
(celles sur l’exploitation ayant déjà été abordées dans le premier chapitre) : le commerce des 
produits agricoles, en particulier maraîchers et fruitiers (section 1.1), la recomposition des 
migrations de travail (1.2), et enfin les activités agricoles salariées temporaires, caractérisées par 
une nette féminisation du travail ces dernières décennies (1.3). Nous discuterons des diverses 
caractéristiques de la pluriactivité, à savoir la mobilité des membres du ménage, la flexibilité de la 
rémunération et des normes sociales (adaptation des normes de division sociale et sexuelle du 
travail), et enfin la capacité d’innovation, autrement dit l’aptitude à créer de nouveaux outils et 
structures favorisant la reproduction sociale du système (Saïdi op. cit.). Cette première partie 
conduira à aborder la question de l’insertion des producteurs paysans au marché, en amont et en 
aval de la production agricole. Nous verrons que cette insertion est porteuse d’une amélioration 
des revenus à court terme, et en même temps une cause de reproduction de la précarité et de 
fragilisation des ménages, en raison d’une dépendance accrue au marché. 

Dans la seconde partie du chapitre, il s’agira de mettre en regard la place et l’évolution de la 
pluriactivité chez les familles paysannes avec les contours du groupe social que constitue la 
paysannerie. Dans certains cas, la pluriactivité est tellement prégnante qu’elle ne laisse plus qu’une 
faible place à l’activité agricole au sein de l’exploitation familiale. Mais moins qu’un facteur de 
disparition de la paysannerie, elle active davantage son évolution, en influant sur les catégories 
d’appartenances identitaires des agriculteurs paysans et des paysans entrepreneurs. Nous mettrons 
en évidence l’imbrication de ces catégories et des rapports de domination, enchâssés à plusieurs 
niveaux et rendus plus complexes avec la transformation récente de l’espace rural. La fin du 
chapitre mettra en perspective cette imbrication avec les dynamiques contestataires qui ont animé 
les espaces ruraux de Sidi Bouzid depuis 2010. 
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Encadré 6.1 : Précisions méthodologiques concernant l’enquête 

Les données traitées dans ce chapitre sont issues d’une enquête par questionnaire et par 
entretien réalisée auprès de commerçants de produits agricoles (huit questionnaires, 
cinq entretiens), de salariés agricoles (cinq questionnaires, cinq entretiens), et de personnes 
émigrées ou ayant émigré par le passé (neuf entretiens). Sans chercher l’exhaustivité, ces 
données apportent un éclairage sur des tendances observées auprès d’individus aux profils 
divers, et sont appuyées par le recoupement avec des informations obtenues de manière 
annexe lors d’entretiens sur d’autres sujets, ou avec des acteurs associatifs et des employeurs. 
La technique du questionnaire avait une visée exploratoire, mais elle a été rapidement 
abandonnée en raison des difficultés qu’elle posait. Le fait de noter et de cocher des cases sur 
les lieux animés de l’enquête (marché, exploitation agricole avec l’employeur parfois à 
proximité) produisait un certain malaise chez les enquêtés et les autres personnes présentes, 
en lien avec le caractère informel des pratiques étudiées. Les données produites demeurent 
malgré tout exploitables, dans la mesure où elles diffèrent relativement peu de celles récoltées 
par entretien individuel et réalisé à l’écart de la foule, auprès de personnes dont j’ai pu 
acquérir la confiance. Les entretiens ont quant à eux permis de mettre en lumière des aspects 
éludés par les questionnaires, à propos du rapport à la terre ou des contraintes rencontrées 
par les intéressés par exemple. 

 

1. La pluriactivité paysanne, entre accroissement des 
revenus et précarisation des exploitations 

1.1. Commerçants et revendeurs de produits agricoles 

Cela a été évoqué à plusieurs reprises, la commercialisation dans la région de Sidi Bouzid 
est soumise à de fortes contraintes, qu’il s’agit ici de détailler (cf. section 1.1.1). Cette situation est 
le corollaire de circuits de vente « informels »3, qui se sont imposés comme les principaux 
débouchés pour les produits maraîchers, et dans une moindre mesure fruitiers. Leur informalité 
renvoie au fait que les activités qui les sous-tendent « échapp[ent] aux cadres normatifs, statistiques, 
administratifs ou fiscaux » (Charmes 2003, p.509). En particulier, elles ne sont pas (ou seulement 
partiellement) déclarées. Ces circuits, structurés par des marchés locaux et animés par une palette 
diverse de commerçants, s’insèrent dans des routes marchandes plus vastes, qui irriguent la 
Tunisie, mais aussi la Libye et l’Algérie (1.1.2). Ils reposent en grande partie sur l’auto-emploi de 
fils de paysans ou d’entrepreneurs de régions comme Regueb. Sujets à plusieurs risques 
(fluctuation des prix, insécurité sur les routes, fermeture des frontières, endettement), ces derniers 
voient néanmoins dans leurs activités marchandes plusieurs avantages – dont la garantie de 
revenus substantiels permettant de renforcer la situation financière du ménage (1.1.3). 

                                                   
3 Nous ne rejoignons pas les définitions stigmatisantes du commerce « informel ». Cette informalité sera définie et 
précisée au fil de la présente section. 
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1.1.1. La commercialisation agricole soumise à de multiples contraintes 

Ainsi que nous l’avons déjà évoqué, les agriculteurs de la région de Regueb sont 
confrontés à d’importantes difficultés de commercialisation de leurs produits. Les structures 
existantes ne sont pas adaptées : le marché de gros régional est peu attractif ; les infrastructures de 
stockage, de conditionnement et de transformation ne sont pas adaptées aux volumes produits 
régionalement ; et les circuits d’exportation officiels sont contraignants. En outre, les prix de 
vente pour les producteurs sont soumis à de fortes fluctuations, qui sont défavorables aux 
agriculteurs. Une faible part d’entre eux s’organise pour vendre de manière collective leur récolte, 
mais ce système qui s’appuie sur des coopératives de service (SMB) s’avère peu opérant. 

• Un marché de gros régional peu attractif 

Il n’existe dans le gouvernorat qu’un seul marché de gros, dit d’intérêt régional (MIR), réellement 
opérationnel pour les fruits et les légumes. Ce marché, situé dans la ville de Sidi Bouzid et géré 
par la municipalité, accueille près de 1 000 visiteurs chaque jour, soit trente fois moins que le 
marché de Bir Kassaâ situé à Tunis et qui représente la plateforme commerciale la plus 
importante du pays (Ziadi 2012). Le marché de Sidi Bouzid, aussi appelé « marché central » par 
les producteurs, est relativement peu fréquenté par ces derniers. En effet, les exploitants ayant 
indiqué dans nos questionnaires le mode de vente de leur production ne sont que 5 sur 31 à avoir 
déclaré vendre, au moins de manière occasionnelle, au MIR de Sidi Bouzid4. Cette faible 
proportion est confirmée par l’enquête par entretiens, ainsi que par les résultats du mémoire de 
projet de fin d’études de Samar Ziadi (op. cit.). Cette étudiante liste un ensemble de faiblesses et 
d’inconvénients du marché de gros de Sidi Bouzid, parmi lesquelles figurent les lacunes de 
l’équipement pour la manutention, les insuffisances en matière de respect de l’hygiène, et la 
résistance des opérateurs à la modernisation de la gestion et à la transparence des 
transactions (op. cit., p.83-84). L’auteure ajoute que l’état général du MIR s’est dégradé depuis la 
chute de Ben Ali, notamment en raison de l’altération du système de gestion et de contrôle du 
marché. Elle conclut qu’en dépit d’une modernisation récente du marché, ce dernier demeure en 
mauvais état général, et que les producteurs s’en détournent en raison des taxes élevées. Ces taxes, 
qui comprennent diverses charges (stationnement, commercialisation, droit de factage, etc.), sont 
pourtant inférieures à celles appliquées dans d’autres marchés (cf. Tableau 6.1). Mais elles restent 
élevées au regard des coûts de production et de la fluctuation des prix de vente (cf. infra), et 
constituent la principale raison du détournement des producteurs de ce type de structure. 

                                                   
4  Sur les 43 questionnaires réalisés (toutes délégations d’enquête confondues), nous retenons ici les 31 dont 
l’exploitant déclare produire des cultures maraîchères ou fruitières, susceptibles d’être vendues au marché de gros. 



Chapitre 6 

 385 

Tableau 6.1 : Taxes à la charge des producteurs vendant leur production 
dans quelques marchés de gros de Tunisie 

Marché de gros Taxe sur le montant des 
ventes 

Tunis (Bir Kassaâ) 14 % 
Bizerte 13 % 
Sfax 12 % 
Sidi Bouzid 11 % 

Source : Enquête de l’auteure, 2013 

Plusieurs des agriculteurs rencontrés ont déploré l’absence de marché de gros à Regueb, en 
espérant sans doute que les taxes y seraient moins importantes. Cette absence est en effet 
surprenante, étant donnés les volumes maraîchers et fruitiers produits dans la localité. Plusieurs 
arguments peuvent être avancés pour expliquer cet état de fait. D’abord, Regueb étant spécialisée 
dans la production de primeurs destinés aux pays européens et à ceux du Golfe, il peut sembler 
logique, compte tenu de l’orientation des politiques publiques, que les autorités privilégient le 
développement de plateformes d’export, plutôt que celui d’un marché de gros voué au marché 
local et national. Cette situation constitue un exemple précis du positionnement de l’État du côté 
des entrepreneurs agricoles et des spéculateurs, plutôt que de celui des paysans. Ensuite, même si 
Regueb produit aussi d’importants volumes maraîchers pour la Tunisie, il n’est pas certain que la 
création d’un MIR centraliserait davantage les flux qu’à Sidi Bouzid, puisque ce nouveau marché 
serait lui aussi soumis à des taxes, rendant un tel projet peu rentable. Enfin, parmi les personnes 
interrogées, certaines y voient des raisons politiques, comme ce paysan de Regueb qui a vendu la 
quasi-totalité de son exploitation afin d’investir dans d’autres activités (commerce, location de 
petits locaux commerçants) : 

« Les investisseurs [de la région] ne veulent pas ouvrir un marché central à Regueb, car cela créerait un 
problème de main-d’œuvre dans l’agriculture, et en particulier sur leurs exploitations ».  

Regueb, juin 2013, Ar 

Un enseignant retraité et syndicalisé, résidant à Regueb et propriétaire avec sa fratrie d’une 
exploitation de type O1 (cf. typologie du premier chapitre), apporte un autre regard sur la 
situation : 

« Le grand problème à Sidi Bouzid, c’est la commercialisation. Il n’y a pas de marché de gros à Regueb, 
pourtant c’est un pôle agricole. La municipalité toucherait beaucoup d’argent si cela se faisait, mais du coup 
cela supprimerait de nombreux emplois intermédiaires [commerçants] du Sahel, etc. Les impôts 
reviendraient à la municipalité de Regueb, et non plus à celle de Sfax ou de Sousse. Comme ce sont des 
chiffres énormes, on ne peut pas avoir de marché de gros ici, pour des raisons politiques. […] Même 
quelqu’un qui a beaucoup d’argent n’aura pas l’autorisation pour créer une structure industrielle ». 

Regueb, mars 2013, Fr 

Il n’est pas certain que la question de la main-d’œuvre soit au cœur du problème, dans la mesure 
où un marché de gros d’intérêt régional n’emploie pas un nombre très élevé de personnes, et que 
la main-d’œuvre régionale n’est pas si rare qu’il y paraît (cf. section 1.3 infra). Cependant, le 
second extrait d’entretien suggère un potentiel contestataire de la part des nombreux 
commerçants de Regueb, Sousse ou Sfax, dont l’activité repose sur la déficience des infrastructures 
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de commercialisation dans le centre du pays. La réticence des autorités à instaurer un MIR à 
Regueb constituerait alors une façon d’acheter la paix sociale.  

Un blocage pourrait aussi venir de l’échelle nationale et de la concurrence entre municipalités. Le 
MIR de Sidi Bouzid étant peu attractif, l’essentiel de la production de la région est écoulé en 
dehors du gouvernorat, en particulier aux marchés de gros de Sfax, de Sousse ou de Tunis (de 
manière directe ou à travers des intermédiaires, cf. infra). Les taxes prélevées sur la marchandise 
bénéficient donc en effet aux municipalités concernées, et pas à celle de Regueb. Il n’est alors pas 
exclu que des raisons politiques interviennent pour empêcher la réalisation d’un marché de gros. 
En approfondissant cet argument, il est possible que l’absence de MIR à Regueb serve les intérêts 
des proches de Ben Ali, lorsqu’il était encore au pouvoir. En effet, les cellules du RCD et les 
membres de la famille Trabelsi (famille de la femme de Ben Ali) contrôlaient en partie le 
commerce vers la Libye (Meddeb 2012), destination déjà ancienne des produits agricoles du 
centre de la Tunisie acheminés vers le pays voisin sans être déclarés. Ces acteurs avaient tout 
intérêt à maintenir ces flux de produits agricoles, qui restaient rémunérateurs pour les 
commerçants même s’ils étaient soumis à des pots-de-vin. 

De récents articles de presse affirment que les travaux de réalisation du marché de gros ont 
commencé à Regueb en 2016, dont le coût est estimé à 600 000 DT (Direct Info 2016a; 2016b). 
La survenue de ces travaux après la chute de Ben Ali et la fuite de nombre de ses proches – dont 
les Trabelsi – tend à accréditer la thèse des lobbies népotiques. Le déblocage de la situation est 
sans doute lié également aux enjeux électoraux actuels, les élections municipales et locales étant 
prévues pour l’année 2017. 

• Faiblesse des infrastructures de stockage, de conditionnement et de transformation 

Outre le marché de gros, les agriculteurs ont la possibilité d’écouler leur récolte par le biais de 
l’industrie agroalimentaire (IAA) et des grandes et moyennes surfaces (GMS). Mais la première 
est mal adaptée à la production régionale, et les secondes ne couvrent que 1 à 2 % du marché 
tunisien dans le secteur des fruits et légumes frais – contre 10 % au Maroc par exemple (Arning 
et al. 2008). Le tissu industriel du gouvernorat figure parmi les plus faibles du pays, en dépit des 
incitations financières et fiscales mises en place par le gouvernement5. Dans le rapport de synthèse 
qu’il a établi sur le secteur industriel du gouvernorat pour le compte du PREDD6, Hamadi 
Tizaoui relie cette situation à plusieurs éléments (Tizaoui 2013, p.11). Entre 1970 et 2000, les 
gouvernements ont donné la priorité au développement du secteur agricole et surtout à 
l’agriculture irriguée intensive. De plus, les investissements privés internationaux demeurent 
limités, parce que les régions comme Sidi Bouzid et Kasserine sont perçues par les investisseurs 
comme reculées et à haut risque économique – une image négative consolidée par la 

                                                   
5 Ces incitations sont octroyées à travers le Fonds de la promotion et de la décentralisation industrielle, et à travers le 
Code d’incitation aux investissements. Ce dernier permet notamment aux personnes physiques investissant dans les 
« zones de développement régional » de l’intérieur du pays d’être exonérées de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt 
sur les revenus pendant les dix premières années (Tizaoui 2013). 
6 Plan régional d’environnement et de développement durable, réalisé sous l’égide de la GIZ. 
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« révolution » et les troubles socio-politiques qui y ont eu lieu ces dernières années. Quant aux 
investissements privés nationaux, ils sont plutôt tournés vers Kasserine et Kairouan, dont le tissu 
industriel est un peu plus développé. Ajoutons qu’à Sidi Bouzid, les investissements privés sont 
surtout focalisés dans le secteur agricole, très rentable, où les exploitations ne nécessitent pas 
forcément l’emploi et la gestion d’une main-d’œuvre importante à l’année.  

En 2013 dans le gouvernorat, 14 IAA de plus de 10 employés sont recensées7. Elles représentent 
35 % du total des entreprises industrielles de plus de 10 emplois à Sidi Bouzid (Tizaoui, op. cit. 
p.23). Entre 2006 et 2013, trois ont été créées (un entrepôt frigorifique, une unité de traitement 
de viande, une usine d’aliments pour bétail), témoignant d’un désenclavement récent et d’une 
meilleure connexion au marché international8 (ibid.). L’ouverture de trois IAA en 2014 atteste 
également de cette logique9. En même temps, quatre IAA ont fermé10 entre 2006 et 2013, ce qui 
conduit à souligner les diverses difficultés rencontrées par les filières. Nous nous concentrons ici 
sur les filières de production végétale (conserveries de légumes et huileries), liées à l’essor des 
superficies irriguées. Les huileries sont nombreuses : en 2013, on en compte 105 au total, dont la 
majorité comprend moins de 10 employés. Leur capacité de trituration dépasse largement la 
production annuelle du gouvernorat, provoquant une situation de suréquipement (cf. Tableau 
6.2). 

Pourtant, ces huileries fonctionnent en sous-capacité (Tableau 6.2) : elles sont relativement peu 
utilisées par les producteurs locaux puisqu’une grande partie des olives à huile est transformée 
dans la région de Sfax, comme c’est le cas depuis plusieurs décennies (Fakhfakh 1971). Les filières 
de transformation, de stockage et de conditionnement des légumes fonctionnent également en 
sous-capacité, en raison d’une insuffisance des infrastructures dédiées à ces activités (deux usines 
fonctionnelles en 2012), et parce que de nombreux agriculteurs se détournent des contrats peu 
rémunérateurs proposés par les usines en début de saison. H. Tizaoui souligne qu’une importante 
marge de progrès est possible, notamment concernant les usines de transformation des tomates, 
qui pourraient diversifier leur gamme de produits11. Selon les industriels du secteur, Sidi Bouzid 
pourrait accueillir deux autres usines d’une capacité de traitement de 1 000 T/jour (op. cit., p.42). 

                                                   
7 Il s’agit de très petites entreprises (TPE) ou de petites et moyennes entreprises (PME), rassemblant chacune entre 
10 et 100 employés. Les entreprises de moins de 10 employés ne sont pas répertoriées par l’Agence de promotion de 
l’industrie et de l’innovation (API), et ne sont pas comptabilisées ici. 
8 L’entrepôt frigorifique, situé à Regueb, fait partie d’une société dite « totalement exportatrice », cf. infra. 
9 Il s’agit d’une centrale laitière du groupe Délice-Danone, d’un entrepôt frigorifique et d’une biscuiterie (Site 
Internet de l’API, 2016). 
10 Il s’agit d’une usine de transformation de légumes, d’un entrepôt frigorifique, d’une huilerie et d’une usine 
d’aliments pour bétail (Site Internet de l’API, 2016). 
11 En 2014, leur activité réside principalement dans la préparation de conserves de concentré de tomate et de salata 
mechouïa. Notons qu’une société de production de tomates séchées a ouvert récemment à Sidi Bouzid, visant le 
marché italien. 
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Tableau 6.2 : Production et capacité de traitement de deux IAA 
dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en 2012 

IAA Capacité de traitement Production agricole 
dans le gouvernorat 

Situation de la filière 

105 huileries 
(dont 62 actives) 

1 300 T/jour 
Soit 464 000 T/an 

98 000 T Suréquipement 
 

20 Entrepôts 
frigorifiques 

5 600 T 
 

Cultures maraîchères : 418 000 T 
Fruits : 22 000 T 

Sous-capacité 

Source : d’après Tizaoui 2013 op. cit. et GIZ 2013 

Mais les IAA souffrent des mêmes freins au développement que le reste des industries du 
gouvernorat. Le géographe H. Tizaoui pointe des facteurs limitants plus spécifiques à ce secteur, 
parmi lesquels nous retenons :  

- l’éloignement du port de Radès et de l’aéroport de Tunis-Carthage, où sont acheminés les fruits 
primeurs pour l’export : il faut presque une journée pour y porter la marchandise et la faire 
embarquer. Toutefois il existe un aéroport plus proche à Enfidha, ce qui laisse penser que le 
défaut d’infrastructures n’est pas le facteur principal. 

- un fonctionnement en sous-capacité des conserveries et des usines de transformation de 
légumes, lié à l’écoulement de la production via d’autres canaux plus avantageux. 

- une faible accumulation du capital industriel lié au fait que les produits agricoles sont plutôt 
transformés en dehors du gouvernorat. 

- un « esprit entrepreneurial » moins généralisé que dans d’autres régions comme Sfax et un 
apprentissage « sur le tas » des entrepreneurs issus de milieux ruraux. Selon nous, cette faiblesse du 
tissu entrepreneurial s’explique par des raisons socio-historiques : « l’assemblage de ressources »12 
(Denieuil 1996) formant le capital social des familles de notables de Sidi Bouzid est plutôt mis au 
profit de la production agricole qu’à celui de la production industrielle. Cette situation doit être 
reliée à la récente sédentarisation des populations et aux modalités de reproduction des notabilités 
en milieu rural, qui passent davantage par l’appropriation des ressources foncières que par la 
transformation de la production. 

Étant données les menaces qui pèsent sur la durabilité de l’agriculture irriguée et donc sur la 
production maraîchère (cf. chapitre 5), nous pouvons ajouter que les investisseurs, conscients de 
cette situation, sont sans doute réticents à créer des entreprises agroalimentaires dans la région – 
d’autant que les spéculateurs agricoles détiennent parfois déjà des entreprises industrielles dans 
d’autres régions du pays. L’ensemble de ces facteurs permet de comprendre comment une région 
agricole comme Sidi Bouzid dispose d’infrastructures de transformation et de stockage inadaptées 
à sa production, et qu’elle est marquée à la fois par un suréquipement (huileries) et par un sous-
équipement (conserveries de légumes et entrepôts frigorifiques). 

                                                   
12 Pour rappel, cet assemblage de ressources est issu de la trajectoire personnelle des entrepreneurs, de leurs valeurs 
familiales et de leurs réseaux interpersonnels, de la mobilisation socio-territoriale et des relations institutionnelles et 
politico-économiques qu’ils entretiennent (Denieuil, ibid.). 
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• Europe et pays du Golfe : des circuits d’exportation exigeants et contraignants  

En ce qui concerne les fruits primeurs, les agriculteurs et les commerçants cherchent des 
débouchés à l’étranger, pour profiter de marges conséquentes et parce que ces produits chers se 
vendent moins bien sur le marché tunisien. Les pays d’Europe de l’Ouest (France, Italie, Espagne, 
Royaume-Uni, Allemagne en particulier) sont des partenaires commerciaux anciens de la Tunisie, 
et demeurent parmi les principaux dans les années 2010. Les pays du Golfe (Arabie Saoudite, 
Émirats Arabes Unis) constituent un marché plus récent, qui s’est développé depuis le milieu des 
années 2000. Toutefois seuls de faibles volumes de produits de Regueb sont vendus sur ces 
marchés. Les producteurs peuvent exporter à travers deux circuits officiels : les sociétés de 
production exportatrices, et les sociétés d’export (cf. Encadré 6.2). Mais l’export demeure le 
privilège de quelques producteurs et sociétés, malgré l’existence de ces dispositifs et en dépit de la 
possibilité pour les paysans de vendre leur récolte aux sociétés de production en dehors des 
circuits officiels. Deux types de difficultés peuvent être invoquées : des contraintes exogènes, 
propres aux pays importateurs et aux instances intermédiaires de l’export, et d’autres, endogènes, 
concernant les producteurs de Regueb. 

Encadré 6.2 : La législation tunisienne concernant l’export de produits agricoles 

Les sociétés de production « totalement exportatrices » doivent vendre au moins 70 % 
de leur production agricole (en valeur) à l’étranger. Le reliquat peut être vendu en Tunisie. 
Elles bénéficient d’exonérations fiscales et sont régies par des normes internationales 
(GLOBALG.A.P13). En 2014 il n’en existe qu’une seule à Regueb, dans l’imada d’Ouled 
Ayouni. Cette société a été créée au début des années 1990 et exporte vers l’Europe.  
Les sociétés d’export, commerciales et non productrices, sont totalement exportatrices, 
elles achètent des produits agricoles en Tunisie pour les revendre à l’étranger après avoir 
évalué la production et vérifié les produits par le biais de deux organismes : l’OFITEC, 
chargé du contrôle avant expédition ; et les Postes de contrôle phytosanitaires, qui délivrent 
un certificat phytosanitaire. Il y a cinq sociétés de ce type à Regueb, mais une seule (créée en 
2012) exporte vers l’Europe et les pays du Golfe. Les autres vendent en Algérie et en Libye, 
notamment parce qu’elles ne se conforment pas aux normes européennes. La plupart des 
sociétés d’export situées à Regueb passent par la station GLOBALG.A.P d’Ouled Ayouni, 
qui dispose d’une station OFITEC et d’un poste de contrôle phytosanitaire. Les autres 
stations de ce type sont éloignées. 

Source : Enquête de l’auteure auprès du responsable d’une société d’export, Regueb, mai 2014 

En premier lieu, l’exportation est contraignante à plusieurs titres. Les limitations imposées 
par l’Union européenne (UE) à la Tunisie, définies dans les Accords d’association entre les deux 
parties, sont nombreuses et variées. Les échanges sont soumis à des contraintes de calendrier 
définies pour chaque culture14 et à des quotas fixés par l’UE. La réduction des droits de douane 
est moins avantageuse pour la Tunisie lorsque les quotas sont dépassés. En outre, l’UE peut 
ajuster ces quotas en fonction de la production européenne, en les réduisant si les volumes 

                                                   
13  Il s’agit d’un standard international prônant les « bonnes pratiques agricoles ». Voir 
http://www.globalgap.org/uk_en/ pour plus de détails. 
14 Par exemple les tomates et le raisin de table peuvent être exportés vers l’UE entre le 15 novembre et le 30 avril, les 
pastèques entre le 1er avril et le 15 juin, et les melons entre le 1er novembre et le 31 mai. 



 

 390 

importés risquent de créer une concurrence trop forte aux produits européens15. Les contraintes 
s’exercent aussi en termes de qualité et de calibre (cf. Photo 6.1), que les agriculteurs ne 
parviennent pas nécessairement à respecter. Ainsi selon le responsable d’une société d’export, pour 
exporter vers la France les agriculteurs sont confrontés à la question de la maturation des fruits. 
L’idéal est d’exporter quand le fruit a atteint un taux de maturation de 75 %, afin qu’il arrive au 
consommateur à un taux de 90 % après le transport. Mais vendre à un taux de maturation de 
75 % n’est pas avantageux pour le producteur, car le poids des fruits primeurs est encore faible à 
ce stade. Par conséquent, leur prix de vente à la production est inférieur. Il arrive aussi que la 
récolte ne soit pas très bonne : cela a été le cas des pêches en 2014, dont la floraison a été retardée 
par un épisode de froid. Une partie de la production a par conséquent été commercialisée vers la 
Libye, parce qu’elle ne pouvait satisfaire les critères des sociétés européennes. 

Les difficultés concernent aussi parfois la rémunération des exportateurs. Plusieurs entrepreneurs 
et spéculateurs rencontrés ont affirmé avoir subi des impayés pour leur marchandise vendue dans 
des pays européens ; avoir été floué sur le contrat. Un médecin originaire de Sfax, propriétaire de 
plus de 100 hectares à Regueb, a ainsi exporté ses fruits (raisin de table, pêches) pendant quatre 
ans à travers la station GLOBALG.A.P, avant de revoir sa stratégie de commercialisation. Il 
signale que même en bénéficiant d’un soutien public à l’export, les prix sur le marché national lui 
apparaissent plus attractifs que ceux sur le marché international, dans la mesure où ces derniers 
comprennent un coût supplémentaire (emballage, conditionnement, transport longue distance). 
Un autre spéculateur, propriétaire de plus de 110 hectares, a raconté quant à lui qu’un acheteur 
européen a modifié leur contrat en cours de campagne, en raison de l’adaptation des quotas par 
l’UE, ce qui lui a porté préjudice. 

Même sans ces contraintes de paiement, la vente en Europe ou dans les pays du Golfe n’est pas 
nécessairement le circuit le plus rémunérateur. Un spéculateur originaire de Maknassy et 
disposant de plusieurs dizaines d’hectares à Regueb a constaté que cela lui rapportait parfois 
moins de vendre à l’étranger : il a exporté vers la France 80 tonnes de raisin de table, vendu à 
0,250 DT/kg, alors que le même produit était vendu à Tunis autour de 2 DT/kg. L’export 
demeure un marché incontournable pour les exploitants de grandes superficies : l’écoulement de 
la totalité de leur production sur le marché local est difficile, en raison des contraintes de stockage 
et de la demande des consommateurs tunisiens. D’autre part, les sociétés d’export font 
logiquement payer leurs services, ce qui n’avantage pas les producteurs. Un agriculteur paysan, 
qui a cessé ses cultures maraîchères en raison des faibles revenus qu’elles lui procuraient, explique 
par exemple que les pastèques, vendues 0,300 DT/kg dans les circuits « informels », sont achetées 
à 0,250 DT/kg par les sociétés d’export [Regueb, juin 2013, Fr]. Un ingénieur relatait quant à lui 
comment la coopération entre une société d’export et des agriculteurs des environs a pris fin en 
2005, lorsque ces derniers ont pris conscience de la marge réalisée par la société sur leur récolte16. 

                                                   
15 C’est le cas particulièrement des tomates, des mandarines, des citrons, des melons et des oignons. 
16 D’après l’ingénieur, la société achetait le raisin aux agriculteurs à hauteur de 1,200 DT/kg (alors que les prix locaux 
étaient de l’ordre de 0,700 DT/kg à ce moment-là), et le revendait en Europe à 2 €/kg (soit près de 4,9 DT/kg). 
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Ces exemples rappellent que les incitations publiques bénéficient aux sociétés exportatrices, mais 
pas tellement aux producteurs qui en sont les clients. 

Photo 6.1 : L’exportation des fruits soumise à des normes strictes de consommation en Europe 

 
L’exportation des fruits est soumise à des normes de calibre, comme ici pour les pêches primeurs (NB : au 
moment de la visite, l’export des pêches et nectarines était terminé pour la saison). Le tri peut être effectué 
manuellement au moyen d’outil comme celui visible sur la photographie, ou à l’aide de machines qui 
sélectionnent les fruits selon leur poids. Le calibre AA correspond à la meilleure qualité possible, tandis que les 
calibres C sont réservés à la vente en barquette de cinq fruits au Royaume-Uni. À Maknassy, les pêches et 
nectarines exportées par cette société sont généralement de calibre A ou B. Pendant les dix premiers jours de 
récolte, les fruits de calibre AA sont vendus près de 8 DT/kg, et ceux de calibre C à 3,6 DT/kg. Ensuite, les prix 
sont presque divisés par deux. Maknassy, juillet 2013 (Crédit photo : M. Fautras). 

Un dernier élément exogène explique que l’export soit contraignant, cette fois pour les sociétés 
d’export : ce circuit, qui inclut des instances publiques pour le contrôle des produits, n’est pas 
exempt de pratiques corruptives. Un responsable d’une société d’export a affirmé donner 
systématiquement 150 DT de pot-de-vin pour chaque camion de marchandise ; un montant 
réparti entre les organismes de contrôle et la douane. Cette somme est sans doute variable selon le 
contexte, la taille des camions et les relations entre les intéressés, mais son caractère systématique 
(ou du moins fréquent) la rend non négligeable, compte tenu du volume total exporté chaque 
année.  
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En second lieu, l’export est entravé par des contraintes endogènes, propres aux 
producteurs et aux relations qu’ils entretiennent entre eux. Nous avons observé une concurrence 
sur les circuits d’export les plus efficaces et rémunérateurs, dont les contacts17 sont préservés par 
les intéressés18. Cette concurrence explique qu’une partie des entrepreneurs et des spéculateurs ait 
des difficultés à s’insérer dans les réseaux d’export, en dépit de leur fort capital social et 
économique. D’autres parviennent toutefois à s’associer à d’autres producteurs pour profiter de 
ces réseaux, comme c’est le cas du propriétaire de la station GLOBALG.A.P de Regueb. Mais ces 
associations n’échappent pas aux difficultés citées ci-dessus. 

• Une forte fluctuation des prix 

Une autre contrainte, banale mais importante, réside dans la forte fluctuation des prix de vente de 
la récolte. Elle découle de la libéralisation des prix à la production, accentuée à partir de la fin des 
années 1980 dans le cadre du programme d’ajustement du secteur agricole et des accords signés 
avec l’OMC (Elloumi et Abaab 1995 ; Elloumi et Bachta 2005). La fluctuation des prix est 
redoublée par la variation des conditions climatiques et par les volumes produits au niveau 
national. Étant donné que les IAA et marchés de gros sont peu satisfaisants, et qu’il est difficile de 
vendre en Europe ou dans les pays du Golfe lorsque les produits ne sont pas conformes aux 
normes internationales, il reste la vente à l’étranger ou sur le marché tunisien à travers les filières 
« informelles », c’est-à-dire le commerce non déclaré, ou à travers les coopératives de services en 
Tunisie (cf. infra). Or les cas de surproduction sont très fréquents et provoquent une baisse des 
prix défavorable aux producteurs (cf. Tableau 6.3).  

Tableau 6.3 : Exemples de fluctuations de prix de vente à la production 
dans la région de Regueb en 2013 

Produit Contexte Différents prix à la production 
Tomates Début de saison 

Fin de saison 
0,450 DT/kg 
0,050 DT/kg 

Piments Très bonne qualité 
Faible qualité, vente à l’usine 

0,750 DT/kg 
0,200 DT/kg 

Pastèques Rareté suite à des épisodes de grêle 
Surproduction 

1,200 DT/kg 
0,300 DT/kg 

Source : Enquête de l’auteure auprès de producteurs agricoles, 2013 

Un paysan rencontré à Menzel Bouzaïene en juin 2013, qui tient également une petite épicerie en 
milieu rural, déclarait avoir vendu ses tomates à perte : il a obtenu 3 000 DT de la vente19, alors 
que ses coûts de production s’élevaient à 8 000 DT pour deux hectares. Les ventes à perte de ce 
type sont fréquentes, en particulier pour les tomates mais aussi pour d’autres cultures maraîchères. 
Deux paysans entrepreneurs de Regueb rencontrés en février 2013 déploraient le grand stress 

                                                   
17 Ces contacts sont établis dans des foires ou des salons professionnels en Tunisie, ou par le biais de connaissances à 
l’étranger. 
18 Il faut ajouter également le poids de la concurrence d’autres pays, comme le Maroc, qui exportent vers les mêmes 
marchés en Europe. 
19 Il a vendu sa production à un commerçant des environs, parce que les usines lui proposaient un prix encore plus 
bas. 
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auquel sont soumis les agriculteurs concernant la commercialisation, et le manque de 
coordination régionale dans la production. En effet, le choix des cultures par les paysans est en 
partie réalisé selon la réussite des cultures de la campagne précédente. Si les pastèques ont été 
vendues à bon prix une année, l’année suivante de nombreux agriculteurs s’orientent vers cette 
culture, contribuant à cet effet de surproduction. Un ingénieur de Regueb, propriétaire d’une 
exploitation non irriguée, pointait aussi le manque de coordination entre agriculteurs concernant 
les prix, alors que ce type de pratiques existe selon lui dans le Cap-Bon et permet de garantir un 
prix minimum de vente. 

L’absence d’infrastructures de stockage instaure une pression supplémentaire : les produits 
maraîchers sont hautement périssables – notamment les mois de printemps et d’été où les 
températures sont très élevées. Au-delà d’une dizaine de jours après la récolte, il n’est plus possible 
de les vendre. Par conséquent, l’effet de surproduction est renforcé au moment des pointes de 
récolte. Les agriculteurs devant écouler deux ou trois tonnes d’un même produit s’orientent alors 
parfois vers divers circuits, pour être sûrs de pouvoir tout vendre à un prix acceptable. Ainsi, des 
circuits considérés comme peu attractifs par les producteurs (usines, marché de gros, sociétés 
d’export) sont en partie alimentés par la surproduction agricole. 

• Des coopératives de services peu opérantes, qui peinent à rallier de nouveaux membres 

Face à la surproduction et à la libéralisation des prix, une partie des agriculteurs s’est organisée en 
coopératives de services (SMB, Sociétés mutuelles de base), afin de trouver en commun des 
débouchés porteurs. Cependant, ces structures rassemblent une part relativement faible 
d’agriculteurs20 et connaissent d’importantes difficultés, en particulier au niveau du financement 
(cf. chapitre 4). L’une d’elles a par exemple sollicité l’aide financière de ses membres fondateurs 
pour faciliter l’avancement de différents projets. Après plusieurs mois, les membres en question 
reprochent aux gérants de la SMB la stagnation des projets, ou de ne pas avoir revu la couleur de 
leur argent. Certains adhérents critiquent également le fonctionnement de ces structures, qu’ils 
considèrent comme des entreprises à but lucratif, visant à réaliser une marge sur la 
commercialisation de la récolte de leurs membres. 

Quelques projets des SMB ont cependant été menés à terme, par exemple l’ouverture de points de 
vente directe auprès des consommateurs dans la région de Tunis. Mais dans les cas observés, ils 
ont été plutôt éphémères, en raison des charges importantes qu’ils engageaient. Les difficultés 
demeurent et rendent ces structures peu attractives, parce que peu efficaces dans la résolution des 
problèmes de commercialisation. Les coopératives de production agricole (UCP) encore existantes 
dans le gouvernorat ne s’en sortent pas tellement mieux à ce niveau. Les coopérateurs gagnent 

                                                   
20  À Regueb, il existait trois SMB au début de l’année 2014. L’une concerne l’élevage de poulets de chair 
(75 adhérents). Les deux autres rassemblent respectivement 426 et 462 adhérents, soit au total environ 17 % des 
exploitants de Regueb, si l’on considère que les adhérents ne sont membres que d’une seule des deux SMB (calculs de 
l’auteure à partir de statistiques du CRDA). Concernant la SMB qui rassemble le plus grand nombre d’adhérents, les 
superficies exploitées par membre s’étendent de 1 ha à 138 ha ; et la superficie moyenne par adhérent est de 14 
hectares (Enquête de l’auteure auprès de cette SMB, 2013). 
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chacun un salaire mensuel d’environ 370 DT, salaire complété par le partage des revenus issus de 
la commercialisation de la production, une fois déduits les frais de fonctionnement de la 
coopérative. Ils soulèvent eux aussi la faible marge réalisée sur les ventes collectives de la 
production, et la faiblesse des récoltes notamment concernant les oliveraies extensives. Ces 
difficultés font partie des éléments qui ont conduit les membres de certaines des UCP à partager 
les terres entre eux, sans que cette division soit reconnue juridiquement par l’État (cf. chapitre 2). 

Figure 6.1 : Principaux flux de commercialisation des fruits et des légumes produits à Regueb, 
selon les contraintes rencontrées par les producteurs 

 
Note sur la  f igure : l’épaisseur des traits est proportionnelle à l’importance des flux de 
commercialisation. La colonne du milieu rassemble les principales contraintes rencontrées, en fonction du 
type de production (colonne de gauche). Certaines sont spécifiques à un type de production donné, tandis 
que d’autres sont communes. En dépit de la palette de marchés disponibles, il apparaît que les débouchés 
qui centralisent les flux sont d’un côté les sociétés d’export, et de l’autre les circuits « informels » de 
commercialisation. 

En somme, la commercialisation est soumise à de nombreuses contraintes d’ordre 
technique, économique et politique. Le schéma de synthèse (cf. Figure 6.1) met en évidence que 
mis à part les circuits d’export bien rodés pour les fruits primeurs, les filières officielles et déclarées 
demeurent peu attractives et insatisfaisantes pour les producteurs. La trituration des olives est 
tournée vers la région sfaxienne, ce que souligne la localisation des huileries de l’est du 
gouvernorat, qui sont alignées le long des routes menant vers Sfax (cf. Carte 6.1). Les autres IAA, 
les SMB ainsi que les sociétés d’export vers la Libye et l’Algérie absorbent une faible part des 
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récoltes de légumes et de fruits. Plus qu’un débouché principal, elles représentent un exutoire 
d’appoint face à la multiplicité des contraintes. La vente dans les marchés de gros relève de la 
même logique (en particulier pour le MIR de Sidi Bouzid). Dans les autres régions du pays, ces 
structures absorbent toutefois une part importante de la production de Regueb et de l’ensemble 
du gouvernorat, mais de manière indirecte, à travers les commerçants intermédiaires.  

Ces derniers jouent un rôle central dans la commercialisation : les taxes des circuits officiels, le 
manque d’infrastructures et la surproduction chronique contribuent à orienter massivement la 
vente des récoltes à travers les filières « informelles » non déclarées, qui deviennent majoritaires 
pour les fruits et légumes (en volumes traités). À Regueb, sensiblement dépourvue 
d’infrastructures officielles suffisantes au regard des volumes produits, ce serait autour de 60 % de 
la production maraîchère et fruitière21 qui seraient concernés par ces dernières. Les commerçants 
et collecteurs se font les intermédiaires 22  entre les zones de production et les espaces de 
consommation en Tunisie, Libye et Algérie, façonnant des routes marchandes dont Regueb et 
Sidi Bouzid constituent des éléments structurants et connectés au marché international (Carte 
6.1). Les deux pays voisins représentent des débouchés cruciaux (que ce soit pour les paysans, les 
entrepreneurs ou les spéculateurs), ce qui conduit certains habitants de Regueb à les qualifier 
d’« extensions du marché tunisien »23. Un ancien responsable du GOVPF estime qu’en Tunisie 
en 2014, environ 60 % des produits agricoles qui sont exportés (officiellement ou non) sont 
destinés au voisin libyen. Ce pays absorberait près de 90 % des produits agricoles de Regueb qui 
sont exportés. De ce point de vue, la frontière apparaît bien comme une ressource pour les 
habitants (Tabib 2011), et ce jusque dans le centre de la Tunisie. 

 
Note sur la  Carte 6.1 : Les coopératives (SMB) ne sont pas représentées, dans la mesure où les volumes 
commercialisés à travers ces structures restent dérisoires. Les IAA sont représentées de manière schématique 
à partir des données du CRDA : en particulier, les huileries ne figurent pas toutes sur la carte, mais leur 
répartition respecte la densité spatiale de ces structures. 

  

                                                   
21 Nous ne disposons pas de chiffres officiels à ce sujet ; il s’agit d’une estimation faite par le responsable d’une société 
d’export pour l’année 2014. Un rapport de la Banque mondiale a tenté d’évaluer la part du commerce informel en 
Tunisie : sans compter la commercialisation de produits prohibés (armes, drogues), les auteurs concluent que les flux 
de biens non déclarés, ou déclarés incorrectement au yeux des autorités, représentent plus de la moitié du commerce 
bilatéral officiel avec la Libye, et une part encore plus importante du commerce bilatéral officiel avec l’Algérie (Ayadi 
et al. 2013). 
22 Précisons qu’une partie des commerçants intermédiaires travaille dans le cadre de sociétés déclarées. Cependant il 
s’agit d’une minorité, d’autant que ces commerçants peuvent aussi réaliser des opérations non déclarées en parallèle 
de leur société. 
23  Cette expression est pertinente pour le commerce de produits agricoles, mais aussi pour toutes sortes de 
marchandises qui alimentent les voies libyennes et algériennes (biens de consommation, tabac, alcool, essence, etc.). 
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Carte 6.1 : La commercialisation maraîchère et fruitière dans le gouvernorat de Sidi 
Bouzid : de nouveaux circuits façonnés par le commerce « informel » 
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1.1.2. Essor et renforcement des activités de commerce et des marchés locaux (batha) 

La forte expansion des superficies irriguées à Regueb depuis les années 1990 ainsi que 
l’importance des filières « parallèles »24 de commercialisation ont contribué, dans les années 2000, 
à l’essor des batha – marchés informels spécialisés dans le commerce maraîcher, et à une 
diversification des profils de commerçants agricoles. Leur existence confirme que les activités dites 
informelles ne se limitent pas aux milieux urbains, même si ce phénomène y structure l’espace de 
façon particulièrement visible et qu’il a été très étudié (Charmes, op. cit., p.511).  

• Les batha maraîchers : des marchés informels locaux devenus centraux 

Les batha sont des marchés agricoles informels qui se développent dans les régions de forte 
production maraîchère, et dans une moindre mesure fruitière. Leur caractère informel tient au fait 
qu’ils échappent au moins partiellement à la fiscalité, aux restrictions douanières, aux contrôles et 
à la loi (Doron 2015)25, mais il ne préjuge en rien de leur organisation. Celle-ci est au contraire 
orchestrée de manière précise par les agriculteurs. La délégation de Regueb comporte en 2013 
sept batha principaux : trois sur la route qui traverse les imada de Ksar Hamam, et quatre sur la 
route qui relie Regueb à Mezzouna, dans l’imada de Radhaa (cf. Carte 6.1). La densité des points 
de vente, leur taille et leur forme plus ou moins pérenne attestent de leur tolérance par les 
autorités (Doron, ibid.), qui ne perçoivent pas de taxes. Ces marchés fonctionnent de manière 
saisonnière, au rythme des campagnes agricoles et des récoltes, et ils sont réinstaurés chaque 
année.  

Les producteurs et commerçants y affluent de manière progressive au fil de la matinée, le temps 
que la récolte de légumes soit mise en cagettes ou en sacs sur les exploitations, avant d’être chargée 
dans les pick-up et acheminée jusqu’au marché. La place marchande est animée de flux incessants 
de producteurs et de commerçants qui vont et viennent. Puis elle se vide en milieu ou fin d’après-
midi, quasiment au moment où les travailleurs journaliers terminent leur journée sur les 
exploitations. En pleine saison des melons et des pastèques, les batha spécialisés situés à Ksar 
Hamam sont ouverts tôt le matin, et dès 7 ou 8 heures ils sont emplis de commerçants venus de 
toute la Tunisie (cf. Planche Photo 6.2). 

                                                   
24 Le commerce informel est parfois qualifié de « commerce parallèle », mais cette expression tend à occulter 
l’imbrication de ces circuits avec les routes officielles. 
25 Les batha sont aussi appelés « marché noir » ou « marché libre » (en français) par les agriculteurs. 
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Planche Photo 6.2 : Affluence dans un batha  de melons et pastèques à Regueb en 2013 

 
Lors d’une visite en juin 2013, ce batha situé sur la route de Saïda rassemblait environ 200 personnes en début 
de matinée. Le responsable du lieu indiquait que près de 100 agriculteurs de la région viennent y vendre leur 
récolte, et que 500 à 600 personnes viennent y acheter et revendre la marchandise quotidiennement. La 
commercialisation s’opère souvent directement au niveau des pick-up, qui font alors office d’étalage. Les produits 
achetés au volume sont transvasés d’un véhicule à l’autre, tandis que ceux achetés au poids transitent par une 
balance située sous l’abri visible à l’arrière-plan (Crédits photo : M. Fautras, Regueb, juin 2013).  

Un autre batha de Ksar Hamam en rassemblait une centaine (et jusqu’à 250 acheteurs). La 
plupart viennent des grandes agglomérations côtières comme Tunis, Sousse, Monastir ou Sfax ; 
mais aussi d’Algérie, de Libye voire d’Italie. On trouve également des commerçants de Regueb, 
mais ce sont plutôt des revendeurs, qui ont acheté les produits directement chez les agriculteurs, 
profitant de leur bonne connaissance de la région et des prix plus bas. 

Les produits sont agencés par type : foul (fèves), felfel (piments) et jilbana (petits pois) sur un 
batha de Ksar Hamam par exemple, un matin de février 2013. Les acheteurs goûtent les légumes 
crus pour se faire une idée de leur qualité, comme sur n’importe quel autre marché. Même si les 
habitants parlent parfois de la « contre » (en français, pour « contrebande »), le commerce dont il 
est question relève davantage du commerce de fraude (sur le système d’imposition) que de la 
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contrebande (Meddeb 2011). En effet, il ne se fait pas de manière clandestine ni en dehors de 
l’État. Il est au contraire visible dans l’espace et soumis à des arrangements avec les forces de 
l’ordre : « même si ces pratiques sont entachées d’illégalité, elles n’échappent pas à tout contrôle. En 
effet, ces échanges transitent sous les yeux de la douane, de la garde nationale et de l’armée » 
(H. Meddeb, cité dans l’article de Ben Tarjem 2015 dans Inkyfada). 

L’organisation des batha est par ailleurs fondée sur le jeu sur les différentiels économiques, entre la 
Tunisie et les pays voisins, ainsi qu’entre marchés officiels et marchés informels en Tunisie. La 
dimension concurrentielle de ce commerce informel s’exprime à plusieurs niveaux ; notamment 
en termes économiques, et de proximité géographique et sociale (Steck 2006, p.86). Au batha, les 
transactions s’opèrent sans contrat écrit, mais le responsable du lieu consigne les ventes dans un 
cahier. Les transactions ne sont pas exemptes de taxes, mais ce tribut est privé puisqu’il revient à 
l’organisateur du batha. Ces organisateurs sont des habitants de la région : ce sont soit des 
propriétaires qui mettent une partie de leur terrain à disposition26 , soit des personnes qui 
prennent en location le terrain de ces derniers et qui deviennent de fait responsables du batha. Le 
tribut qu’ils fixent et dont les commerçants sont redevables échappe à la fiscalité de l’État, et est 
inférieur à celui pratiqué dans les marchés officiels. En juin 2013 par exemple, l’un des grands 
batha situés à Ksar Hamam était soumis à une taxe fixe de 50 DT par tonne vendue (à charge du 
vendeur). Ainsi pour une tonne de pastèques vendue à 1 000 DT, le vendeur paie une taxe 
d’environ 5 %, ce qui est bien inférieur aux taxes des marchés de gros (cf. supra). Les batha de 
moindre importance sont soumis à des taxes jusqu’à cinq fois inférieures, ce qui participe de la 
forte attractivité de ces espaces. L’achat peut se faire au poids, ou à la camionnette. Entre 
commerçants et producteurs qui se connaissent, la négociation du prix de vente se fait souvent par 
téléphone. Les parties se renseignent ainsi pour choisir le lieu de leur transaction, et lorsqu’elles se 
rencontrent au batha, le prix est déjà fixé. L’informalité des échanges est ainsi source de souplesse 
pour les commerçants. 

La dimension concurrentielle de ces lieux se manifeste aussi dans leur double proximité des 
producteurs et des commerçants. En effet, ils sont mis en place sur des parcelles stratégiques, dans 
des espaces en friche, des interstices « vides »27 en bordure de route (cf. Carte 6.1, p.396), qui les 
rendent visibles et facilement accessibles. Ils sont situés dans des zones de forte production, à 
proximité des exploitations. Le batha de la Figure 6.2 ci-dessous est situé dans l’imada de Radhaa, 
à proximité immédiate des premières serres (à gauche du schéma). Ce type de marché peut 
s’appuyer sur un petit bâtiment en dur, où ont lieu les transactions financières, et devant lequel 
s’effectue la pesée le cas échéant. Ces places marchandes, ancrées localement, sont devenues 
centrales et des lieux structurants de la commercialisation agricole informelle, drainant un grand 

                                                   
26 Il s’agit en général de propriétaires d’exploitations de grande taille, qui en dédient une parcelle d’emplacement 
stratégique au batha, et qui cultivent le reste de leur terre. 
27 Le terme batha renvoie de manière générale à des espaces « vides », en friche, investis ponctuellement pour une 
activité donnée. Il est utilisé dans divers contextes (marchés informels, mariages, etc.). Le « vide » dont il est question 
est relatif, puisque les terrains occupés sont en fait souvent propriété d’habitants de la région, qui les dédient à 
l’organisation saisonnière du batha. 
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nombre de commerçants, de pick-up et de camionnettes (centre du schéma). Les nombreuses 
camionnettes Isuzu et DMax (cf. photo d’ouverture de ce chapitre), qui ont remplacé les Peugeot 
404 bâchées28 (Lajili 2015), sont ainsi emblématiques de la connexion de ces marchés locaux aux 
systèmes marchands ruraux et urbains. 

Figure 6.2 : Exemple de batha  dans l’imada  de Radhaa 

 
Source : Image satellite issue de Google Earth, 2016 / Réalisation : M. Fautras 

 

• Diversité des profils de commerçants 

Cette activité commerciale est quasi exclusivement masculine29, mais hormis cette caractéristique 
dominante, le profil des protagonistes est varié. Nous nous focalisons ici sur les commerçants30, 
qui sont sans doute les plus nombreux, et dont les activités sont les plus diverses. Ces dernières ne 
sont pas spécifiques à la Tunisie ; au contraire elles se retrouvent dans d’autres pays du sud de la 
Méditerranée. La typologie de commerçants établie par Caroline Lejars et Solène Courilleau 
(2014, p.8-9) à propos de la filière oignon dans le Saïss (Maroc) fonctionne partiellement pour 
notre cas d’étude. Nous trouvons ainsi :  

                                                   
28 Dans les années 1970, les Peugeot 404 puis 504 ont proliféré en Tunisie à la suite de diverses mesures législatives. 
Les camionnettes Isuzu ont fait leur apparition au milieu des années 1980 (Miossec 1985). 
29 Il est très rare de trouver une femme dans les marchés autres que le souk hebdomadaire, pour les produits au détail. 
Seules deux ont été rencontrées au marché du bétail de Regueb : l’une accompagnait son mari ; l’autre, veuve d’une 
soixantaine d’années, est une habituée de ce marché et vient régulièrement y vendre ses agneaux. 
30 Nous trouvons notamment des courtiers, qui mettent en relation acheteurs et vendeurs et se font les témoins des 
transactions ; des transporteurs qui louent leur véhicule ; ou encore des commerçants pratiquant le stockage de 
produits qui se conservent à long terme sans système frigorifique (par exemple les courges). 
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- des revendeurs au champ, qui achètent et revendent la récolte au bord des exploitations, de 
telle sorte que la marchandise n’a pas changé de lieu au courant de la transaction. Dans la région 
de Sidi Bouzid, ils achètent souvent sur pied et la récolte est donc à leur charge : ce sont alors des 
khaddar, qui disposent d’une liquidité leur permettant de payer au comptant. Ils sont originaires 
de la région, ou ont recours aux services d’un courtier.  

- des collecteurs-transporteurs locaux, qui exercent au niveau de la région. Ils peuvent collecter 
leur marchandise auprès des producteurs ou dans un ou plusieurs batha. Ils la revendent parfois 
dans les batha, sans que la marchandise ait changé de place ; au MIR de Sidi Bouzid ou à l’une 
des IAA de la région. Ils peuvent aussi revendre les produits à des sociétés d’export, comme c’est le 
cas dans la région de Maknassy pour la commercialisation des pêches et nectarines à destination 
de pays européens. Sur les huit questionnaires ou entretiens réalisés auprès de commerçants de 
produits maraîchers en juin 2013, cinq relèvent de ce type et ont acheté leur marchandise auprès 
d’agriculteurs, avant de la revendre dans un batha de Regueb. Leurs clients provenaient de 
Regueb (deux cas), de Sousse ou Sfax (deux cas), ou mêlaient commerçants autochtones et 
allochtones (un cas). Cet échantillon restreint reflète une tendance générale, confirmée par les 
observations et entretiens menés par ailleurs dans la région. 

- des collecteurs-transporteurs nationaux31, qui exercent dans toute la Tunisie. Ils collectent 
dans les mêmes lieux que les collecteurs-transporteurs locaux, mais revendent dans les grandes 
agglomérations tunisiennes aux marchés de gros, à des grossistes ou à des sociétés de 
transformation. Ce type de commerce est courant pour les tomates et les piments, dont les 
volumes importants ne peuvent être écoulés localement ; et qui sont acheminés vers les usines de 
Kairouan ou du Cap-Bon par exemple. Ces commerçants travaillent le plus souvent à leur 
compte, mais peuvent aussi exercer ponctuellement pour le compte d’une société. En général, ils 
parviennent à revendre leur marchandise à meilleur prix que les collecteurs-transporteurs locaux. 
Il existe le même type de commerçants provenant de Libye et d’Algérie, venant acheter leur 
marchandise à Regueb, pour la revendre dans les pays voisins. Sur les huit questionnaires, trois 
individus correspondent à ce profil. L’un a acheté des melons et des pastèques dans un batha pour 
les revendre au marché central de Monastir, où il réside. Les deux autres habitent à Regueb (un 
exploitant et un fils d’exploitant) ; ils ont acheté leur marchandise dans un batha, pour la 
revendre à des sociétés (à Tunis ou au Kef au nord-ouest du pays). Cette catégorie est un peu 
moins présente que celle des collecteurs-transporteurs locaux. 

- des commerçants sans fonds32, qui gèrent la prospection, la transaction et le transport de la 
marchandise pour le compte d’un collecteur détenteur de fonds. Ce type d’association est mis en 
place ponctuellement par des habitants de Regueb. 

                                                   
31 C. Lejars et S. Courilleau distinguent ces acteurs des revendeurs au marché de gros. Mais à Regueb il semble que 
les deux types de commerçants se recoupent en partie. 
32 De même que pour les revendeurs au champ, aucun n’a été enquêté par questionnaires, mais les entretiens menés 
par ailleurs confirment l’existence de ce type de commerçants à Regueb. 
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Ces catégories ne s’excluent pas les unes les autres ; au contraire un même individu peut exercer 
plusieurs de ces fonctions, de manière successive ou simultanée. Hormis pour les revendeurs au 
champ, les batha demeurent les lieux centraux de la commercialisation, où les prix augmentent 
parfois sans que la marchandise ait été déplacée. Ce type de transaction contribue à la perception 
négative qui caractérise l’ensemble des commerçants, qualifiés péjorativement de samsar. Comme 
les autres intermédiaires et de manière quasi universelle, ils sont couramment accusés de spéculer 
aux dépens des producteurs et des consommateurs (cf. chapitre 3), un phénomène régulièrement 
rappelé par la presse33. Il est certain qu’ils sont responsables de la montée des prix des denrées – 
dans des filières qui sont souvent plus longues que dans les pays du Nord –, et que certains 
profitent de marges appréciables. Mais ce point de vue fait oublier plusieurs choses. Tout d’abord, 
les intéressés sont exposés de plein fouet à la fluctuation des prix, leurs transactions sont risquées 
en termes économiques et ne sont pas toujours rémunératrices. Ensuite, les commerçants sont 
parfois également agriculteurs. Ce commerce constitue donc une activité complémentaire aux 
revenus des ménages, et peut permettre de renforcer une situation financière précaire. 

1.1.3. Le commerce agricole entre risques et opportunités : exemple d’une famille 
paysanne 

• Ressorts des activités marchandes informelles à travers l’exemple d’une famille paysanne 

Afin de comprendre comment le commerce informel peut contribuer à améliorer la 
situation financière et renforcer de fait la maîtrise foncière de l’exploitation, prenons l’exemple 
d’une famille d’entrepreneur paysan résidant dans une des zones de cultures maraîchères de 
Regueb, suivie tout au long de l’enquête de terrain. Le ménage est constitué de la mère, séparée de 
son mari, et de quatre enfants, tous vivants dans la maison familiale mais dans des pièces 
distinctes de celles occupées par le père34. La mère s’occupe d’un petit élevage ovin et caprin, et 
engraisse des agneaux pour les aïds. Les deux plus jeunes filles (12 et 19 ans) sont à l’école ; mais 
prennent part régulièrement aux activités agricoles avec leur mère ou avec leur père, qui produit 
des oliviers et des cultures maraîchères sur une partie des dix hectares détenus (système de 
production M1). Deux des frères (21 et 23 ans) travaillent en tant que commerçants 
« informels », l’un à plein temps, l’autre de manière plus occasionnelle. C’est sur leurs activités 
que nous allons revenir en détail ci-dessous. Enfin, le frère aîné, militaire, et la plus grande des 
filles, employée dans une société de services, sont tous les deux célibataires et résident chacun dans 
une autre ville du pays, tout en participant ponctuellement aux dépenses familiales. 

Le premier des deux frères commerçants, Sami, a acheté une camionnette DMax grâce à un 
emprunt en leasing. Avec son véhicule pick-up, il travaille à son compte comme collecteur-
transporteur dans la région mais aussi dans tout le pays. Comme les autres commerçants natifs de 

                                                   
33 Voir par exemple l’article de T. Ben Naser (2015) dans le journal Nawaat. 
34 Le père « héberge » ainsi en quelque sorte son ex-femme.  
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la région35, il connaît très bien les zones maraîchères de Regueb, ce qui lui permet d’acheter les 
produits directement chez les agriculteurs. Il achète également dans les batha, pour revendre la 
marchandise dans les grandes villes tunisiennes en espérant obtenir une marge plus importante. Il 
revend principalement aux marchés de gros de Tunis et de Sfax, à des enseignes de la grande 
distribution, et à des sociétés de l’industrie agroalimentaire ; plus rarement à des grossistes. En 
outre, il est salarié dans une petite société commerciale de Regueb, chargée de collecter certains 
produits pour des IAA du Cap-Bon, de Tunis, du Kef ou de Kairouan. Le travail avec cette 
société est déclaré mais ne représente qu’une partie de son activité de commerçant. En effet, que 
ce soit à son compte ou à travers la société de Regueb, il dit réaliser des contrats avec les usines 
lorsque les prix des tomates ou des piments chutent trop fortement, ce qui lui permet de jouer sur 
l’économie d’échelle. Enfin, il lui arrive d’embaucher quelqu’un à la journée pour transporter une 
cargaison à sa place, lorsqu’il est épuisé par exemple – ce qui est fréquent36 –, ou lorsqu’il a acquis 
de gros volumes à écouler rapidement. Dans ce cas, il loue un véhicule supplémentaire pour son 
employé, qui travaille alors comme commerçant sans fonds.  

Il a été dit que les prix, bien que fluctuants, sont plus attractifs sur le marché informel. 
Concernant les contrats avec les IAA, le prix est fixé par la société acheteuse, en avance mais aussi 
parfois au moment de la transaction, « selon le marché »37 : des clauses qui désavantagent le 
vendeur, qui peut se retrouver confronté à un montant très bas. Au batha ou chez les agriculteurs, 
le collecteur-transporteur a la possibilité de négocier plus facilement et en direct – un autre aspect 
de la flexibilité de ce type de commerce. La concurrence est relativement faible à l’achat et s’exerce 
essentiellement entre commerçants de la région : ce sont eux qui connaissent le mieux les 
producteurs, dont une grande partie préfère vendre sa récolte à des personnes des environs ; et les 
exploitations maraîchères sont nombreuses. En ce qui concerne la revente, la concurrence est un 
peu plus importante, car les transactions impliquent davantage de commerçants, en particulier 
venant d’autres régions que Regueb. 

Sami explique que la marge dépend des volumes traités et du transport, et que les gains pour les 
commerçants peuvent varier très fortement, de 20 à plusieurs centaines de millimes par kilo. Sur 
la marge obtenue, il soustrait en général entre 20 et 30 millimes de charges38 pour une transaction 
impliquant un trajet court (revente sur place ou à un batha de la région), et 70 millimes lorsque le 
trajet est le plus long (Regueb-Tunis). Son activité de collecteur-transporteur est donc 
périlleuse, car la fluctuation des prix risque de le conduire à vendre à perte, et parce qu’il peine 
parfois à trouver un débouché intéressant. Il affirme que s’il ne fait pas au minimum 50 millimes 

                                                   
35 Sur les huit questionnaires auprès de commerçants, les sept résidant à Regueb achètent directement auprès des 
producteurs ; seul celui originaire de Monastir acquiert sa marchandise au batha. 
36 Une grande partie du temps de travail se fait au café, par téléphone. Mais les trajets en voiture sont éreintants 
(environ 4 h de route pour aller jusqu’à Tunis par exemple), et les horaires de travail, très amples : Sami travaille de 
5h à 20h ou 21h chaque jour. 
37 C’est ce que mentionnent certains contrats que nous avons pu consulter. 
38 Les charges comprennent l’entretien du pick-up et l’essence, ainsi que parfois la location d’un véhicule et le salaire 
d’un employé, pour un aller-retour. Elles varient selon la distance parcourue. Pour un aller-retour Menzel Bouzaïene-
Sidi Bouzid en 2013, elles s’élèvent à 40 millimes par kilo (coût de location d’un véhicule et de l’essence). 



 

 404 

de marge par kilo, il garde la marchandise pour la revendre le lendemain. D’après son expérience, 
un commerçant de ce type peut gagner entre 50 et 150 DT par jour, en faisant deux voyages39. 
Ce commerce implique des revenus très aléatoires : il y a des mois où Sami gagne 1 000 DT, 
d’autres où il en gagne le double, voire plus. 

La somme de 1 000 DT représente un salaire confortable comparé au salaire d’un employé 
agricole journalier40 ou d’un employé travaillant dans une petite société privée41 à Regueb. Son 
salaire d’employé en garantit certes une partie, et tous les commerçants de Regueb ne gagnent pas 
nécessairement autant. Nous pouvons dire ainsi qu’en dépit des risques économiques élevés42, 
cette activité est rémunératrice. Le fait d’engager des chauffeurs, même de manière ponctuelle, est 
le signe d’une relative aisance. Les revenus que ce commerce génère sont complémentaires de ceux 
issus des exploitations familiales (celle du père et celle de la mère), et gages d’une amélioration des 
conditions de vie du ménage (notamment de l’habitat43) que la seule activité agricole ne permet 
pas. Dans le cas de Sami, les revenus issus du commerce permettent aussi d’investir dans les 
exploitations familiales (achat d’intrants, d’agneaux), ce qui serait plus difficile autrement. 
Ajoutons que dans les circuits informels, les transactions se font essentiellement en espèces, et que 
la liquidité générée peut aisément être réinvestie dans d’autres postes.  

Le deuxième frère, Sofian, contribue également aux revenus du ménage, dans de moindres 
proportions. Ne disposant pas de véhicule, il intervient dans la commercialisation de deux 
façons : d’une part en s’associant avec Sami pour collecter des produits, et d’autre part en en 
revendant une partie au détail dans la ville de Regueb. Il arrive ainsi que Sofian se rende au batha 
acquérir des fèves ou petits pois (comme au mois de mars 2013), en louant un véhicule à un 
proche, le temps de la transaction, et que son frère prennent la relève pour le transport longue 
distance ou la revente des produits dans un autre marché ou à une société. Il fait aussi partie des 
commerçants qui, sans véhicule, achètent et revendent leur marchandise sur le même point de 
vente. Ce type de transaction est avantageux car les charges sont quasi nulles (pas de véhicule ni 
d’employé) ; la marge équivaut au bénéfice, qui peut atteindre 30 DT par tonne. La seconde 
activité, celle de revendeur informel au détail (amandes, menthe, etc.) sur un trottoir de la ville, 
mobilise également un faible matériel (une simple balance), mais a plutôt une fonction d’appoint. 

• Le commerce agricole informel, entre risques et opportunités pour les agriculteurs paysans 

Tout en étant risqué à plus d’un titre, le commerce informel est une activité très répandue, et 
constitue l’une des stratégies des ménages paysans vulnérables pour diversifier et garantir les 
revenus familiaux. À l’incertitude inhérente à la fluctuation des prix, s’ajoutent des risques plus ou 

                                                   
39 Ainsi, en travaillant 6 jours par semaine, il peut espérer gagner environ 1 200 DT par mois dans l’hypothèse basse, 
et jusqu’à 3 600 DT dans l’hypothèse haute. 
40 Environ 360 DT par mois pour un homme travaillant six jours par semaine. 
41 Environ 300 DT par mois. 
42 Étant donné l’insécurité routière et l’état dégradé des routes locales et régionales, il faut ajouter le risque d’accident, 
non négligeable.  
43 Les revenus issus du commerce servent par exemple au renouvellement des sanitaires et de l’ameublement du foyer. 
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moins directs, relatifs à l’endettement, à la limitation des flux vers les frontières et à l’insécurité 
sur les routes. Plusieurs enquêtés ont travaillé de la sorte pendant les années 2000, mais avaient 
arrêté au moment de l’enquête en raison des risques plus élevés qu’auparavant. Les commerçants 
n’échappent pas aux contraintes de remboursement des crédits détaillées dans le chapitre 4. Ceux 
qui ont acquis leur véhicule en recourant à une société de leasing sont pris en tenaille par leurs 
traites, parfois difficiles à payer. Il arrive qu’un accident de la route remette en cause l’activité 
d’un collecteur-transporteur (véhicule hors d’usage avant d’avoir été totalement remboursé) et le 
précipite dans une situation précaire. Ainsi, ce que Hamza Meddeb (2015, op. cit.) décrit pour les 
commerçants d’essence dont l’activité peut être source d’endettement vaut aussi pour les 
commerçants agricoles. 

D’autre part, la Libye, pays au climat aride produisant peu de denrées agricoles, s’approvisionne, 
entre autres, en produits alimentaires en Tunisie de longue date (Boubakri 2000). Ce système 
d’échanges informels, fondé sur le différentiel des taxes, la disponibilité des devises et l’expérience 
des acteurs qui l’animent plus particulièrement depuis les années 1980 (Doron 2014), est bien 
rodé et profite aux deux parties44. Depuis 2011, la filière libyenne est revalorisée à double titre : 
d’une part les droits de douane dans le grand port de Radès (Tunis) ont été restaurés après la 
chute de Ben Ali. D’autre part la demande en denrées des Libyens a augmenté en raison des 
troubles de leur secteur agricole, liés au conflit politique qui y a lieu depuis 2011. Ces deux 
éléments ont eu des retombées positives sur le commerce informel dans le sud tunisien (Doron 
2015 op. cit.). 

Au vu des retombées économiques de ce commerce, les freins aux flux ou la fermeture de la 
frontière, ne serait-ce que pendant quelques jours, peuvent avoir un grave impact pour les 
ménages concernés. Les tensions et les conflits qui ont éclaté ces dernières années révèlent ce que 
cette voie représente pour les intéressés. L’épisode le plus important est celui qui a eu lieu en août 
2010 dans la région de Ben Guerdane, une ville située à 30 km de la frontière. Le gouvernement 
tunisien avait alors instauré un « timbre de solidarité », imposant aux individus de s’acquitter de la 
somme de 30 DT pour sortir du territoire tunisien, et de 30 DT pour y entrer avec un véhicule45. 
Ce tribut permettait aux familles Ben Ali et Trabelsi de mettre la main sur une partie du 
commerce transnational, qui passe notamment par le poste douanier de Ras Jdir. Rompant le 
pacte tacite entre les tribus locales les plus influentes et le gouvernement tunisien46, cette mesure a 
déclenché des émeutes à Ben Guerdane, et Tunis a fini par l’annuler. Une réglementation 

                                                   
44 Une part des denrées vendues en Libye repasse notamment la frontière en sens inverse, pour alimenter les marchés 
informels tunisiens à des prix inférieurs. Un habitant de Sfax, originaire de Regueb et ayant longtemps travaillé 
comme commerçant informel (notamment de tabac), raconte comment l’huile de tournesol tunisienne, 
commercialisée à 6 DT le litre en Tunisie et à seulement 3 DT en Libye grâce aux subventions publiques de la caisse 
de compensation libyenne, est revendue en Tunisie à 2 DT au marché noir. Les commerçants libyens sont aussi très 
présents sur les routes, à tel point que les Tunisiens les ont surnommés les « criquets verts », en référence à la couleur 
de leurs anciennes plaques d’immatriculation et à l’abondance de leurs achats, alimentaires ou autres. 
45 En réponse, les autorités libyennes avaient également instauré une taxe, puis interdit le passage de marchandises 
vers leur territoire. 
46 Le gouvernement fermait l’œil sur le commerce de fraude, en échange du soutien des tribus influentes dans la 
surveillance des flux (notamment armes et drogues) à la frontière. 
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similaire a été mise en place en 2014, mais de la même manière le gouvernement est revenu 
dessus à la suite de vives protestations d’habitants de la région47 (Ben Tarjem 2015 op. cit.).  

À une autre échelle, la fermeture de la frontière tuniso-libyenne a fait l’objet de protestations de la 
part de quelques dizaines d’agriculteurs de la région de Menzel Bouzaïene en mai 2013, dans le 
gouvernorat de Sidi Bouzid. Les manifestants se sont mobilisés durant quelques jours, au moyen 
de marches pacifiques et de sit-in devant le bureau local du syndicat majoritaire (l’UTAP), pour 
protester contre la fermeture récurrente de la frontière et les difficultés d’écoulement de la 
production de tomates à des prix acceptables (cf. Planche Photo 6.3). Leurs revendications 
portent simultanément sur les problèmes de commercialisation, de développement économique et 
de revenus. Rappelons que Mohamed Bouazizi s’est immolé à Sidi Bouzid juste après s’être fait 
confisquer la balance qui lui servait pour revendre des fruits au détail dans la ville. L’ampleur de 
son acte, qui suit une accumulation de blocages (saisie des terres agricoles de son oncle, saisie de 
sa balance), atteste de ce que représentent les activités marchandes informelles pour les habitants 
de la région, à la fois en termes de revenus et d’opportunité d’emploi.  

                                                   
47 Tunis a fini par supprimer cette taxe pour les ressortissants de l’Union du Maghreb arabe. 
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Planche Photo 6.3 : Des agriculteurs de Menzel Bouzaïene protestent contre la fermeture de la 
frontière tuniso-libyenne et les difficultés de commercialisation (2013) 

  

 
Pancartes de la photo du coin supérieur gauche : « Protestation des agriculteurs de Menzel Bouzaïene » ; « Pas 
de développement équitable sans une réforme radicale ». Photo du coin supérieur droit : les manifestants 
réclament un soutien pour trouver des marchés et écouler leur production, au-delà de la consommation locale et 
nationale. Pancartes de la photo du bas : « Le gouvernement se détourne des personnes qui souffrent dans les 
zones rurales » ; « Fils d'ouvrier, fils de paysan, on est tous sur le même front ». Les manifestants expriment leur 
incapacité à recouvrir leurs frais de production, et la difficulté à subvenir aux besoins de leur famille. Menzel 
Bouzaïene, mai 2013 (Crédit photo : Page Facebook « Association pour la réforme agricole à Menzel 
Bouzaïene », consultée en octobre 2013). 

 

D’autre part, les troubles politiques en Libye ont entraîné une recomposition des économies 
transnationales, tout en en affectant la relative stabilité (Doron 2015 op. cit.). Selon de nombreux 
enquêtés, ce conflit a augmenté l’insécurité sur les routes, qui ont été soustraites – du moins 
momentanément – aux contrôles des forces de l’ordre. Plusieurs commerçants de Regueb 
s’abstiennent depuis de porter leur marchandise jusqu’à la frontière, par peur de voir leurs biens 
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(produits, véhicule) dérobés, et en raison d’une circulation d’armes qui semble s’être accrue48. Ce 
sont donc désormais plutôt les Libyens qui viennent jusqu’aux régions comme Regueb pour 
s’approvisionner en produits agricoles.  

Mais leur venue demeure incertaine, en raison de contraintes administratives et politiques. En 
2014, ils étaient par exemple plus rares que les années précédentes à venir à Regueb, à cause des 
problèmes de sécurité sur les routes. Ces dernières années, l’argument de la sécurité et du risque 
terroriste a été mobilisé par Tunis à plusieurs reprises pour fermer la frontière, comme en octobre 
2014 au moment des élections législatives (Al Huffington Post Maghreb 2014) ; ou en novembre 
2015 après l’attentat qui a eu lieu dans la capitale contre un bus des forces de l’ordre et qui a été 
revendiqué par l’Organisation État islamique – OEI (Klein et Bel Aiba 2015). Au début des 
années 2010, l’expansion de cette dernière et d’autres groupes armés en Tripolitaine et en 
Cyrénaïque fait peser un risque sécuritaire sur les espaces frontaliers, et donc de manière indirecte 
sur le commerce agricole informel. La frontière a de nouveau été fermée à Ben Guerdane en mars 
2016, à la suite d’affrontements entre les forces de l’ordre et un groupe d’hommes se 
revendiquant de l’OEI49. Au regard de ces récents événements, les activités informelles sont de 
plus en plus assimilées dans la presse tunisienne à des activités dangereuses et terroristes50. Cette 
nouvelle manière de les criminaliser, tout en cherchant à les contrôler et à les endiguer, fait peser 
une menace supplémentaire sur ces activités commerciales, déjà affectées par la géopolitique 
régionale (cf. également plus bas la section 1.2.3). 

 Au final, il ressort que le commerce agricole informel, bien que soumis à d’importants 
risques tant structurels que conjoncturels, s’insère dans une triple stratégie des ménages agricoles. 
Qu’il soit une activité principale ou complémentaire, il apporte en premier lieu des revenus non 
négligeables, qui relèvent en partie de coups de poker mais qui peuvent s’avérer très 
rémunérateurs. À ce titre, les commerçants agricoles de Regueb agissent d’une manière proche de 
la « course à el khobza » – littéralement la « course au pain » – qu’analyse H. Meddeb dans ses 
travaux (2011, op. cit.) : les activités marchandes informelles servent leur quête de sécurité 
économique, à l’échelle individuelle mais aussi du ménage et de l’exploitation, dans le cadre d’une 
« pluriactivité précaire » (Auclair et al., op. cit.). Toutefois cette quête est marquée par des 
incertitudes et des insécurités physiques et économiques. En second lieu, ces activités constituent 
une forme d’auto-emploi, comme le montre clairement l’exemple de Sami et de Sofian. En disant 
de son frère qu’ « il peut difficilement faire autre chose que vendre des légumes, il n’y a pas grand-
chose d’autre comme travail à Regueb » [Regueb, mai 2013, Fr], Sami rappelle combien les 
opportunités de travail salarié sont limitées dans la région. Le commerce informel intervient alors 
dans une logique d’expansion du salariat familial, assez souple pour permettre aux aides-familiaux 

                                                   
48 Des études signalent que cette circulation serait en fait relativement circonscrite, tout en gardant un pouvoir de 
nuisance important et une visibilité plus grande dans les médias. Cela dit, les armes (en particulier les fusils de chasse) 
sont nombreuses dans les campagnes et servent notamment aux exploitants à se prémunir contre le vol de bétail 
(Kartas 2013 ; cité par Ben Tarjem 2015 op. cit.). 
49 Vingt personnes sont mortes côté tunisien, ainsi que 49 des attaquants (Al Huffington Post Maghreb 2016). 
50 À ce sujet, voir par exemple La Presse de Tunisie 2015 ; Benarous 2016 ; Le Temps 2016. 
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de revenir œuvrer sur l’exploitation lors des pointes de travail. Enfin, la présence de commerçants 
au sein d’un ménage facilite l’écoulement de la production agricole de l’exploitation familiale, 
grâce à leur bonne connaissance du marché et de l’évolution des prix. Ainsi, cette activité 
intervient à la fois dans la diversification des revenus des ménages, et dans la sécurisation des 
revenus agricoles, à travers la tentative de garantir la commercialisation de leurs propres récoltes.  

1.2. Migrations et circulations migratoires autour d’activités extra-agricoles 

1.2.1. Un renouvellement des migrations masculines de travail 

Les mobilités de travail font depuis longtemps partie des stratégies mises en œuvre par les 
familles de la région du Centre-Ouest. Avant leur sédentarisation, les habitants étaient semi-
nomades à double titre, à travers le déplacement de leur habitat et de leurs activités. Outre la 
mobilité des troupeaux sur le territoire tribal, les hommes effectuaient des déplacements 
temporaires reposants sur une complémentarité régionale à l’échelle du pays (cf. chapitre 2). Pour 
rappel, ces déplacements étaient opérés vers l’Ifrikya au Nord (récolte des céréales en été), vers les 
oasis du Jérid au Sud (récolte des dattes), vers la région de Sfax à l’Est (location de pâturages et 
récolte des olives), voire vers Kasserine pour les familles les plus pauvres (cueillette de l’alfa). Dans 
les années 1980, Sophie Ferchiou parlait d’un passage du « nomadisme pastoral au nomadisme de 
travail » (1985, p.11). Si le nomadisme consiste en « une spatialisation de la société qui fait du 
déplacement organisé un quotidien » (Poncet et Lussault 2003, p.616) sur un territoire donné – un 
mode de vie pourrait-on dire –, les déplacements vers les autres régions du pays relèvent bien de 
migrations au sens large. En effet, ils impliquent un changement pérenne et durable de lieu de 
résidence, qui n’est pas nécessairement cyclique. La colonisation française a entraîné la rupture de 
cette complémentarité régionale, et une sédentarisation progressive du cheptel dans les Hautes 
steppes (Attia 1977). Les habitants ont alors peu à peu fixé leurs activités là où était implanté leur 
habitat, en s’employant aux labours et à la plantation d’oliveraies. 

Toutefois, les hommes n’ont pas vraiment arrêté leurs mobilités de travail ; ils les ont poursuivies 
dans une configuration différente : celle de migrations circulaires ou au long cours. Les chiffres 
sur les migrations sont soumis à la prudence pour de multiples raisons : ils ne font pas la 
différence entre les migrations définitives et temporaires, et les flux clandestins, cachés par 
définition, échappent à leur décompte. Les enquêtes nationales tunisiennes reposent sur la 
déclaration des membres des familles de migrants restant sur place, de telle sorte que les familles 
ayant émigré en totalité ne sont pas prises en compte (Boubakri 2010). Toutefois, les chiffres 
officiels tunisiens donnent un aperçu des dynamiques migratoires. Dans le gouvernorat de Sidi 
Bouzid, le solde migratoire est globalement négatif, et ce depuis plusieurs décennies, à l’image de 
l’ensemble du Centre-Ouest51. La délégation de Regueb, considérée par le gouvernement et les 
experts comme l’un des pôles de l’agriculture « modernisée », attractive et créatrice de richesses, 

                                                   
51 Tout comme le Nord-Ouest, le Centre-Ouest figure parmi les régions les plus touchées par l’émigration nationale 
et internationale (Site Internet de l’INS, 2015). 
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présente pourtant, elle aussi, un solde migratoire négatif en ce qui concerne les migrations 
externes (vers l’étranger). Elle reste toutefois attractive et affiche un solde migratoire positif pour 
les migrations internes (cf. Encadré 6.3). 

Encadré 6.3 : Aperçu des dynamiques migratoires du gouvernorat de Sidi Bouzid 

Migration nette du gouvernorat de Sidi Bouzid et de la délégation de Regueb 
entre 2009 et 2014 (unité : nombre de personnes) : 

 
Données de l’INS 2014 / Réalisation graphique : M. Fautras 

 
D’après le dernier recensement général de l’INS (2014), en matière de migration 
internationale, sur près de 1 600 personnes ayant quitté le gouvernorat de Sidi Bouzid entre 
2009 et 2014, près de 90 % sont des hommes. La tendance est la même à Regueb, d’où 
170 personnes sont parties (dont 77 % issus d’un milieu non communal). Parmi les hommes 
ayant émigré de Regueb, 89 % déclarent l’avoir fait pour trouver un emploi52.  
Les migrations internes (nationales) sont plus équilibrées : à Regueb le nombre des sortants 
avoisine celui des entrants (respectivement 1 671 et 1 770) et se répartit presque à moitié 
entre les deux sexes. La recherche d’emploi n’est plus évoquée que dans 42 % des cas 
concernant les hommes. Toutefois, en valeur absolue, le nombre d’hommes quittant Regueb 
à la recherche de travail s’élève à 139 vers l’international et à 359 vers d’autres régions du 
pays. Donc pour cette période, l’ampleur du déficit migratoire global de la région est due en 
premier lieu à l’émigration au sein de la Tunisie. 
Sans que les bases de calculs soient nécessairement les mêmes, les chiffres des enquêtes et 
recensements précédents53 rapportent un solde migratoire négatif, ou très faiblement positif, 
que ce soit pour le gouvernorat ou pour l’ensemble du Centre-Ouest, depuis les années 1970. 

 

Ces déplacements s’inscrivent dans des dynamiques démographiques nationales, et tiennent en 
même temps à des facteurs régionaux et locaux. Notre enquête de terrain distingue plusieurs pôles 
d’accueil des migrants, dont les principaux sont Tunis, Sfax, la Libye et les pays européens 
(France et Italie principalement). Ces destinations impliquent des déplacements de natures 
différentes. Vers la Libye, les migrations sont plutôt temporaires et durent en général quelques 
mois. Répétées, elles deviennent des « circulations migratoires », dans la mesure où la migration 
n’est pas définitive, ni linéaire entre un point A de départ et un point B d’arrivée. La mobilité 
dont il est question est réitérée, voire cyclique, en tout cas alternante entre deux ou plusieurs lieux 
(Cortes et Faret 2009). Vers les pays européens, les migrations ont lieu en général à plus long 
terme (plusieurs années, voire décennies), sans être nécessairement définitives. Enfin, les 
migrations vers les grandes villes tunisiennes peuvent s’effectuer sur le moyen terme (quelques 

                                                   
52 D’après ce même recensement, l’emploi reste aussi la première raison de départ des femmes de Regueb (38 %) ; 
mais le mariage (38 %) et les études (15 %) représentent une part plus importante que pour les hommes. 
53 Ont été consultés le Recensement général de la population de 1989, l’Enquête nationale de la population et de 
l’emploi de 1989, ainsi que les données de l’INS de 2004. 
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mois à années) ou sur le long terme. Elles non plus ne sont pas forcément définitives : certains 
émigrés souhaitent revenir s’installer dans leur région d’origine à leur retraite par exemple. Avant 
d’exposer un peu plus en détail les conditions de ces flux de population à partir d’exemples de la 
ville de Sfax, nous allons nous pencher sur les déplacements vers la Libye. Dans les années 2010 
comme dans les années 1970, cette destination attire en effet un grand nombre de personnes du 
centre tunisien (Attia 1977). 

• Circulations migratoires transnationales : l’importance de la filière libyenne 

 D’abord, de nombreux hommes de la région de Sidi Bouzid et notamment de Regueb 
émigrent vers la Libye voisine pour travailler dans divers secteurs comme le bâtiment, la 
restauration ou l’agriculture. L’exploitation des réserves de pétrole et d’hydrocarbures à partir du 
début des années 1960, la faiblesse structurelle de la main-d’œuvre (Di Bartolomeo, Jaulin et 
Perrin 2011), ainsi que l’expansion urbaine en Libye ont créé un appel de main-d’œuvre 
étrangère, auquel les Tunisiens peu qualifiés du centre et du sud ont largement répondu54. Nabil 
fait partie des habitants de Regueb (Ouled Ayouni) qui ont effectué des circulations migratoires 
en Libye, mais aussi en Europe et dans les grandes villes tunisiennes. Cet agriculteur paysan, père 
de deux enfants, détient 26 hectares avec sa fratrie. L’exploitation de type O2 est constituée 
principalement d’oliviers et de quelques arbres fruitiers servant à la consommation familiale, ainsi 
que de quelques caprins. Au moment de l’enquête, l’irrigation avait été stoppée, et le terrain 
donné en location à un homme résidant à Gabès. Nous avons déjà relaté les difficultés qu’il a 
rencontrées pour la réalisation du forage et le maintien de l’irrigation (cf. chapitre 5). Ce qui nous 
intéresse ici est de saisir comment son parcours migratoire a influencé l’exploitation agricole 
familiale. 

« [Nabil] À 18 ans [en 1983], j’ai arrêté les études et j’ai commencé à travailler. J’ai travaillé en Libye, 
j’ai fait un passeport et je suis allé là-bas. Avant j’y travaillais sans papier. On travaillait ce qu’il y avait. Si 
l’employeur demande un maçon, je fais le maçon, s’il demande un forgeron, je fais le forgeron. Il demande un 
cuisinier, je fais le cuisiner. On apprenait tous les métiers.  
-– [Mathilde] Et toi qu’est-ce que tu as fait là-bas ? 
– J’ai tout fait. J’ai tout fait. J’ai été chef cuisinier pour un restaurant pour étudiants. Et l’après-midi je 
faisais un autre travail : je travaillais dans un café. […]. On vit, on sort. Tu ramasses l’argent et tu rentres 
[en Tunisie]. Je ne faisais pas de programme. J’ai travaillé comme ça jusqu’en 1987.  
-– Et tes frères faisaient pareil ? 
– Non, un était ici, l’autre à Tunis, et les filles travaillaient à la maison, le ménage etc. Deux grands frères 
travaillaient au Ministère de l’Agriculture. […] En 1993, j’ai pris l’avion pour la France. Ou 1992. J’y 
suis resté deux ans, sans papier. J’ai ramassé beaucoup d’argent.  
-– Tu travaillais dans quel domaine ? 
–Je faisais tout, comme en Libye : j’ai fait l’agriculture, la maçonnerie, la peinture, la rénovation des 
bâtiments, les foires de textile. […] À un moment j’ai ramassé à peu près 25 ou 30 000 euros. Euh francs. 
Avec ça j’ai commencé à faire le forage ici à Regueb avec mon frère, à partir de 2001. Les 30 000 francs 
faisaient à peu près 45 000 DT dans le temps. Mon frère a complété avec les revenus de son travail d’agent 
hydromécanique ».  

Regueb, mai 2014, Fr 

                                                   
54 Plus récemment, les pays du Golfe (Émirats arabes unis, Qatar) attirent également une partie de ces travailleurs. 
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En général, ceux qui partent en Libye sont des jeunes hommes, célibataires ou mariés, sans emploi 
ou cherchant à améliorer leur niveau de vie. Dans cette citation, la conversion des devises semble 
altérée par la mémoire, mais la reconstitution de ce parcours montre comment les migrations 
circulatoires multi sites interviennent dans la dynamique de l’exploitation agricole. Ainsi que le 
formule un paysan entrepreneur interrogé en 2014, « la Libye est une destination pour avoir un peu 
d’argent et revenir », ce qui implique une migration sur un temps relativement court, qui peut 
aller de quelques mois à quelques années ponctuées de retours fréquents sur la terre d’origine. Les 
revenus amassés permettent alors souvent d’investir dans l’exploitation, que ce soit pour réaliser 
un puits ou un forage, planter de nouvelles cultures ou investir dans un véhicule qui servira à un 
homme de la famille pour le commerce de produits agricoles. 

• Circulations et migrations nationales 

Les grandes villes sont devenues particulièrement attractives pour les habitants des zones 
rurales du pays à partir des années 1960. Le développement de l’industrie et de l’emploi en ville, 
ainsi que l’amélioration sensible des conditions de vie en milieu urbain ont poussé de nombreuses 
personnes vers des villes comme Tunis, Gabès ou Sfax. Dans les années 2010, ces flux perdurent 
et sont constitués de catégories diverses de migrants, parmi lesquels on trouve une part 
importante d’étudiants55 et de personnes à la recherche d’un emploi (cf. supra) ou simplement de 
nouveaux horizons. D’après nos observations et comme il a été dit plus haut, les migrations vers 
Tunis peuvent être au long cours, mais aussi sur des temporalités plus resserrées. Marwan par 
exemple, 25 ans, est originaire de Sidi Bouzid. Son père est décédé ; sa mère s’occupe de la petite 
exploitation familiale extensive (oliviers et amandiers) pour laquelle elle a recourt ponctuellement 
à un salarié, tout en résidant dans la ville de Sidi Bouzid. Marwan a quitté Sidi Bouzid, comme la 
plupart de ses frères et sœurs56. Depuis 2010, il travaille de manière périodique à Tunis dans un 
centre d’appel. Il dit être mieux payé que les fonctionnaires, mais pas suffisamment pour ce qu’il 
fait. Son salaire ne lui permet pas de constituer d’épargne, cela dit ce n’est pas son objectif 
principal : « économiser pour quoi ? Ce n’est pas ce travail qui sera celui de ma vie. Être à Tunis, 
malgré les charges cela permet de couvrir mes dépenses personnelles : vêtements, café, etc. C’est mieux 
que de ne rien faire dans sa ville ou son village d’origine, où on parle toujours des mêmes choses » 
[Tunis, septembre 2013, Fr]. 

Hana, une jeune femme de 24 ans fait le même constat à propos de ses revenus. Originaire de 
Regueb et diplômée en agronomie, elle travaille à Tunis depuis 2013 dans l’espoir de constituer 
une petite épargne et de lancer un projet agricole en association avec ses frères Sami et Sofian, les 
deux commerçants cités plus haut. Elle a exercé en tant que secrétaire puis gérante dans de petites 
sociétés de services (entretien ménager), pour des salaires mensuels avoisinant les 1 000 DT. Bien 

                                                   
55 D’après le dernier recensement de l’INS (2014, op. cit.), plus de 10 % des personnes du gouvernorat de Sidi 
Bouzid ayant migré ailleurs en Tunisie entre 2009 et 2014 l’ont fait pour suivre ou poursuivre des études. 
56 Une de ses sœurs travaille comme dentiste à Tunis, une autre est sage-femme à Testour (gouvernorat de Béja). Son 
frère est ingénieur à Sousse, et la dernière sœur étudie au lycée à Sidi Bouzid. 
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que ce salaire soit plus élevé que ce qu’elle gagnerait pour le même emploi à Regueb (presque trois 
fois moins), les nombreuses charges qu’elle supporte (logement, transport, loisirs) l’empêchent 
d’épargner de l’argent. « Ici, c’est bien mais j’ai des dépenses inutiles comme [aller au] café, dit-elle. Si 
je trouve une opportunité de travailler à Regueb, ou même à Sidi Bouzid, je rentrerais. Car au moins 
je n’aurais pas de logement à payer [elle habiterait alors chez sa famille], et mon salaire servirait pour 
mon projet » [Tunis, septembre 2013, Fr]. Avéré ou en perspective, le retour au douar ou dans la 
ville d’origine traverse, comme ici, les discours de plusieurs jeunes (moins de 35 ans), homme ou 
femme, rencontrés à Tunis. Même Marwan a fini par revenir vivre à Sidi Bouzid, où il a ouvert 
une petite boutique de téléphonie. À partir des deux cas présentés ici, il ressort que la migration 
peut être le support d’un investissement (réel ou espéré) dans l’exploitation agricole (cas de 
Hana), ou au contraire celui de la poursuite de la diversification des activités familiales (cas de 
Marwan). Dans le second cas, même si l’exploitation agricole est maintenue, l’activité agricole 
prend une part de moins en moins importante dans la pluriactivité familiale (Elloumi op. cit, 
Auclair et al., op. cit.). 

Sfax polarise aussi une part non négligeable des émigrés de Regueb, ainsi que le suggère 
cet aphorisme, à mi-chemin entre le proverbe et la plaisanterie : « à Sfax, on trouve partout des gens 
de Regueb : si tu soulèves une pierre, tu trouveras quelqu’un de Regueb en dessous ». L’attractivité de 
Sfax tient à la proximité kilométrique des deux espaces, au bassin d’emplois que la région 
représente, et à la présence antérieure de familles de Regueb dans cet espace urbain. Comme dans 
d’autres configurations migratoires (Saïdi, op. cit.), les personnes originaires de notre région 
d’étude s’y installent selon une logique de parenté et de voisinage, en capitalisant sur l’expérience 
migratoire et les réseaux de sociabilité des premiers arrivés pour faciliter l’installation. D’après les 
informations obtenues lors d’entretiens, les habitants originaires de Regueb sont particulièrement 
présents dans les quartiers Haï el Hana, Saltniya, Rbat, ou encore dans les quartiers situés à 
proximité des routes menant vers Gabès, Mahdia ou Sidi Mansour. Une partie s’y serait installée 
après avoir vendu la quasi-totalité de son patrimoine foncier, opérant ainsi un mouvement de 
personnes de Regueb vers Sfax, inverse à la circulation des capitaux de Sfax vers Regueb 
(cf. chapitre 3). Toutefois, les familles émigrées de Regueb (première et deuxième génération) 
enquêtés à Sfax ont toutes les quatre maintenu une partie au moins de leur patrimoine foncier. 

Dans les quatre cas, aucun des membres du ménage installé à Sfax ne travaille plus dans 
l’agriculture, qu’il soit émigré de première ou de seconde génération. Ceux qui sont actifs 
exercent dans le secteur industriel ou tertiaire. Néanmoins, il semble exister une continuité avec 
l’agriculture : lors d’un entretien avec deux chefs de ménage, alors que nous constations, après 
avoir fait le tour des activités de la famille restreinte, que personne ne travaillait dans l’agriculture, 
l’un des interlocuteurs répondait  « Non. Enfin tout le monde travaille dans l’agriculture 
[déclenchant le rire de tous]. La grande famille, disons » [Sfax, mars 2014]. Cet émigré, 
propriétaire de neuf hectares à Regueb, fait ici référence à deux choses. D’abord il fait écho aux 
faibles besoins en main-d’œuvre que nécessite une exploitation arboricole extensive. Hormis le 
labour et la taille des arbres, la principale pointe de travail a lieu lors de la récolte, qui peut 
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mobiliser les membres de la famille, même parmi ceux qui résident en ville. Ensuite le répondant 
renvoie au fait que les terres des émigrés sont souvent confiées ou données en location à des 
membres de la famille élargie. En approfondissant la discussion autour des questions foncières, le 
maintien de la terre au sein de la famille est apparu comme important, voire primordial, comme 
l’exprime cette femme veuve : 

« Mon père est venu vivre à Sfax quand il était jeune, pour travailler au port. Puis il s’est marié à Sfax, 
mais il a toujours gardé sa terre de Regueb. C’est très important pour lui, c’est impossible de penser même à la 
vendre, même s’il n’a que quelques oliviers et amandiers qui servent pour la aoula. Il est en train d’y 
construire une maison pour y passer un peu de temps […]. Mais pas pour s’installer définitivement car sa 
famille reste à Sfax ».  

Sfax, mars 2014, Fr 

Les autres enquêtés ne font pas de lien aussi explicite, mais il ressort de leur discours que la 
conservation du patrimoine est importante. En effet, deux des hommes interrogés, détenant 
respectivement 4 et 9 hectares à Ksar Hamam, tiennent à leur terre au-delà des faibles revenus 
qu’elle génère. L’un a racheté la part d’héritage de ses frères « pour que la terre reste au nom de 
[s]on père » et en prévision de sa retraite. Il a loué pendant quelques années son terrain à des 
cousins qui y produisaient des cultures maraîchères, mais ces derniers n’ont pas payé le montant 
convenu et ont utilisé des produits chimiques, ce qu’il désapprouve. Il a alors cessé la location et 
espère y développer prochainement un projet agricole, bien qu’il réside entre Sfax et la France. 
Toutefois, il n’envisage pas de réaliser de puits, par manque de moyen financier, par peur de 
l’endettement bancaire et de perdre sa terre qu’il devrait hypothéquer. L’autre enquêté a conservé 
les quatre hectares hérités et les a donnés en location à un membre de sa famille élargie plusieurs 
années consécutives. En somme, tous gardent et entretiennent leur patrimoine à travers la famille 
élargie restée à Regueb, et manifestent le désir que la terre soit travaillée – si ce n’est par eux-
mêmes, par un parent proche. Ici, la terre constitue un patrimoine à double titre : c’est un bien 
obtenu individuellement par héritage (au moins en partie), et en même temps un bien doté d’une 
dimension collective et culturelle, participant de l’identité des propriétaires. 

1.2.2. « Partir pour rester »57 : diversité des mobilités et des modalités de gestion foncière 

Ces exemples de migrations de travail – celles vers la Libye, vers la région de Sfax et de 
Tunis – ne sont pas suffisants pour généraliser l’analyse, mais ils pointent des phénomènes qui 
méritent attention dans le cadre d’une réflexion sur les dynamiques foncières. Ils traduisent à leur 
manière la logique de « partir pour mieux rester ». Ces mobilités sont intégrées dans la stratégie 
pluriactive des ménages, qui cherchent à diversifier leurs sources de revenus et qui renforcent de 
fait leur maîtrise foncière dans le lieu de départ. Cependant, elles ne sont pas tout à fait de même 
nature, elles induisent des itinéraires et des parcours migratoires divers, en groupe familial ou de 
façon solitaire. Le « rester » n’est pas tout à fait le même non plus. Dans les cas de migrants 
partant travailler en Libye, l’enquête met en évidence que l’objectif sous-jacent est bien souvent 

                                                   
57 Nous reprenons ici la formule utilisée notamment par Geneviève Cortes (2000). 
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d’investir dans l’exploitation familiale de manière très concrète et conséquente : creuser un puits, 
monter des serres, faire de nouvelles plantations, etc. La migration circulatoire fait office de 
ressource, au même titre que les autres activités – agricoles ou non – pratiquées par les membres 
du ménage. Elle intervient comme un moyen de reproduction sociale de l’exploitation et par là 
même, du ménage, réduisant le risque d’avoir à brader son patrimoine. 

En ce qui concerne les cas étudiés de migration vers Sfax, le « rester » a une dimension plus 
lointaine, plus abstraite. L’argent gagné en ville n’est pas directement réinvesti sur l’exploitation, 
qui est soit donnée en location, soit entretenue a minima en assurant par exemple la récolte 
annuelle des olives ou des amandes. Dans certains cas, le retour peut se concrétiser néanmoins, 
comme pour ce paysan entrepreneur rencontré à Ksar Hamam en juin 2013 : parti travailler 
plusieurs années comme pêcheur à Sfax, il est revenu à Regueb depuis quatre ans pour cultiver la 
terre qu’il avait conservée. « Je ne pouvais pas laisser la terre de mon père sans être travaillée », dit-il, 
produisant aujourd’hui trois hectares de pêchers, deux de vignes et entre quatre hectares de 
cultures maraîchères (piments sous serre, pastèques et melons). Ainsi, là où la migration peut 
apparaître au premier abord comme un exutoire pour des familles émigrées ayant quasi 
totalement abandonné l’activité agricole, le souci de conserver et de travailler la terre familiale 
demeure. Sans forcément y revenir souvent58 ni y investir d’argent de manière significative, ces 
familles participent d’une certaine manière au maintien de leur patrimoine foncier : en 
s’abstenant de réclamer leur part d’héritage et en réduisant ainsi la pression sur la terre à l’échelle 
intra-familiale, ou en confiant leur parcelle à un proche resté sur place – ce qui permet aussi de 
limiter les éventuelles velléités d’appropriation du terrain par les voisins.  

Ces pratiques ont été observées dans d’autres régions tunisiennes : en tant qu’élément de la 
pluriactivité familiale, la mobilité des Khmirs (population du Nord-Ouest) participe aussi à la 
viabilisation et au maintien des petites exploitations, à travers des migrations à court ou long 
terme d’individus visant à « aider la communauté d’origine à rester » (Saïdi et Gardin 2007). 
Dans cette perspective, nous pourrions avancer, d’après le cas des émigrés de Regueb, que les 
migrations, sous leurs diverses formes, favorisent indirectement le maintien du patrimoine foncier 
à deux échelles. D’abord celle de la famille restreinte ou du ménage, à travers des investissements 
financiers importants et l’allègement de la pression foncière entre membres d’une même fratrie, 
permis par des circulations migratoires. Ensuite à l’échelle de la famille élargie, voire peut-être des 
groupes d’appartenance tribale. À l’instar de ce qui est observé dans le sud tunisien (Boubakri et 
Nouri 2009), la mobilité de travail apparaît ici comme une ressource collective de populations 
récemment sédentarisées. Au regard du faible investissement financier sur leur terre agricole de la 
part des émigrés de Sfax, implantés plus durablement, cette dimension collective dépasse l’aspect 
économique. La transmission intergénérationnelle et sa dimension patrimoniale – au sens 

                                                   
58 Les personnes enquêtées à Sfax ne retournent à Regueb que pour les fêtes familiales, pour les moments agricoles 
clefs comme la récolte des olives, ou lorsque survient un décès dans la famille. D’autres, enquêtés à Tunis où ils sont 
installés depuis plusieurs années, visitent Regueb au moins deux fois par mois, pour voir les proches et suivre les 
éventuelles cultures maraîchères conduites par la famille élargie. 
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immatériel – ont été mises en avant à plusieurs reprises lors de notre investigation. Elles 
expliquent la rétention foncière de parcelles non intégrées aux ventes dans la région de Regueb, et 
l’évolution du rapport des intéressés au lieu d’origine, en renforçant le caractère symbolique de la 
terre. Par conséquent, il semblerait qu’en dépit de l’individualisation récente de la propriété 
foncière, la gestion en demeure collective, à la fois horizontalement (au niveau du groupe 
d’appartenance tribale) et verticalement (dimension intergénérationnelle). À supposer que ce 
phénomène ne demeure pas circonscrit aux cas étudiés ici, il ressort que les migrations concourent 
au façonnement des territoires fonciers de Regueb, à travers des (ré)appropriations à la fois 
matérielles et symboliques. 

Dans quelle mesure cet attachement à la terre perdurera-t-il chez les personnes qui sont parties de 
Regueb depuis des années, et chez leurs enfants qui ne « resteront » pas ? Il est possible que les 
liens s’atténuent au fil des générations, mais il n’est pas certain qu’ils disparaissent totalement. 
D’abord en raison de l’ancrage affectif au territoire et aux membres de la famille proche ou 
éloignée qui continuent d’y vivre. Cet ancrage se manifeste en particulier à travers les 
rassemblements festifs, dont l’Aïd el kébir et l’Aïd el sghir sont emblématiques : ces fêtes se 
passent « en famille » et impliquent bien souvent un séjour de plusieurs jours à la campagne, pour 
les personnes résidant en ville mais ayant des attaches en milieu rural. Ensuite, la terre et 
l’exploitation constituent un dernier recours, un refuge sur lequel il est possible de se replier en 
cas de besoin, et qui peut à ce titre servir aux générations futures. 

1.2.3. Circulations migratoires masculines : une stratégie remise en question par le 
contexte supra-régional ? 

À l’instar de la commercialisation informelle à la frontière au Sud-Est, les circulations 
migratoires vers la Libye ont été fortement perturbées à la suite du conflit qui y sévit depuis 2011. 
En tenant compte des migrations clandestines, ce pays forme la destination privilégiée des 
migrants internationaux tunisiens ces dix dernières années (OIM et BAD 2012). Les études 
consultées estiment autour de 90 000 le nombre de Tunisiens ayant migré officiellement en Libye 
(chiffres de la fin des années 2000)59. Les migrations régulières et clandestines vers la Libye ont 
évolué ces dernières décennies au gré du contexte politique supra-régional. Avec l’embargo 
international sur Tripoli mis en place en 199260 , l’externalisation progressive des frontières 
européennes au sud de la Méditerranée au cours des années 1990 et 2000, et avec l’instauration 
en 2007 d’un visa libyen pour les immigrés des pays arabes, les flux originaires de la Tunisie se 
sont réduits et les migrants ont connu plusieurs vagues d’expulsion. Si la fin de l’embargo 

                                                   
59 Selon Di Bartolomeo et al. (op. cit., p.4), ils seraient 87 000 en 2009 d’après des sources consulaires. Une étude de 
l’OIM et de la BAD avance quant à elle le chiffre de 95000 avant le départ de Ben Ali, tout en précisant que ce 
chiffre est sans doute sous-estimé (OIM et BAD 2012). 
60 Cet embargo a été imposé par le Conseil de sécurité des Nations unies, en raison du soutien de Kadhafi à divers 
groupes armés et de la suspicion à l’égard des autorités libyennes d’être impliquées dans un attentat contre un Boeing 
d’une compagnie américaine en 1988. L’embargo concernait à la fois le transport aérien, les activités diplomatiques et 
économiques. 
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économique en 1999 a favorisé un renouveau des migrations de Tunisiens vers la Tripolitaine, la 
chute de Kadhafi en 2011 et les vifs conflits politiques qui ont suivi ont généré un nombre 
important de retours. Les flux sont en partie inversés, puisque la Tunisie a été confrontée à des 
arrivées massives depuis la Libye (Tunisiens61 , mais aussi Libyens et migrants subsahariens 
installés en Libye avant le conflit).  

Plusieurs études s’attachent à analyser l’impact des chutes des Présidents libyen et tunisien sur les 
dynamiques migratoires supra-régionales et méditerranéennes 62 , mais peu concernent les 
conséquences sur les ménages des migrants concernés dans le centre et le sud tunisien. L’étude de 
l’OIM et de la BAD (op. cit., p.15) note qu’en dépit des difficultés liées notamment à l’insécurité, 
de nombreux Tunisiens sont déjà retournés en Libye depuis 2011, dont une part importante 
provient du Centre-Ouest. Ceci mériterait une étude approfondie, qu’il n’a pas été possible de 
réaliser dans le cadre de cette thèse. Cependant, les éléments collectés sur le terrain et précisés ici 
tendent à accréditer la thèse de Françoise De Bel-Air, selon laquelle les dynamiques migratoires 
font partie des facteurs des soulèvements populaires de ces dernières années (De Bel-Air 2014). 
En effet, les circulations – régulières ou non – vers l’Europe et la Libye ont constitué à la fois un 
exutoire et une ressource pour les familles les plus démunies économiquement. En revanche, les 
départs vers l’Europe ont été de plus en plus restreints depuis une vingtaine d’années ; et la 
fermeture fréquente de la frontière par Tunis ou Tripoli a fait peser des menaces ou créé des freins 
considérables aux migrations et activités frontalières informelles. Même si les intéressés ont 
d’autres perspectives (migrations intérieures en Tunisie par exemple), tout ceci a contribué à la 
précarisation des ménages ruraux paysans les plus vulnérables et pluriactifs. En parallèle, cela a 
également favorisé le détournement d’une partie de la jeune génération (notamment des hommes) 
du secteur agricole. Le développement agricole à Sidi Bouzid n’aurait alors pas été possible dans 
les mêmes conditions sans le travail des femmes dans ce secteur. 

1.3. Féminisation et précarisation des activités agricoles salariées 

L’évolution des systèmes de production ces dernières décennies ainsi que l’insertion 
croissante des exploitations dans l’économie de marché (cf. chapitres 1 et 2) ont engendré une 
réorganisation des rapports sociaux de production et de l’affectation des tâches agricoles. La 
demande de main-d’œuvre agricole s’est accrue, en particulier avec l’expansion des espaces 
irrigués. Les nouveaux postes créés ont été investis davantage par des femmes que par des 
hommes. En effet, en dehors de leur propre exploitation agricole, ces derniers sont nombreux à 
s’engager sur le chemin des migrations, ou à s’employer à la commercialisation ainsi que nous 
venons de le voir. Par conséquent, le travail agricole salarié est plutôt dévolu aux femmes, à tel 
point qu’il est fréquent que les hommes ne le considèrent même pas comme une option d’emploi 
possible pour eux. Nous relevons ainsi une féminisation notable de la main-d’œuvre agricole 

                                                   
61 L’étude de l’OIM et de la BAD (ibid.) évalue à 40 000 le nombre de Tunisiens qui seraient rentrés au pays dans ce 
contexte. 
62 Voir par exemple Ben Hamida et Ben Khalifa 2012 ; De Bel-Air 2012 ; Boubakri 2013. 
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salariée (section 1.3.1). Ce phénomène contribue certes parfois à une plus grande autonomie 
financière des femmes et une source supplémentaire de revenus (1.3.2), mais il s’accompagne 
d’une part d’une précarisation du salariat agricole et des conditions de travail des femmes, et 
d’autre part d’une complexification des rapports sociaux de domination (1.3.3). 

1.3.1. Essor et féminisation de la main-d’œuvre agricole salariée 

À Regueb comme dans l’ensemble du gouvernorat, l’essor de l’emploi agricole salarié s’est 
accompagné d’une nette féminisation de la main-d’œuvre63. Dans son mémoire de Master, Wafa 
Tlili (2015) estime que les femmes représentent plus de 54 % de cette dernière dans le 
gouvernorat. De manière générale, la féminisation de la main-d’œuvre salariée est souvent 
invisibilisée, notamment en raison des méthodes d’enquête utilisées tant par les chercheurs que 
par les organismes de statistiques64 (Charmes 2006 ; Guétat-Bernard 2015). Cela dit, dans les 
régions comme Regueb, la féminisation de la main-d’œuvre est bien visible dans le paysage, dans 
les champs (cf. Photo 6.4) ou sur les routes au moment du transport des ouvrières. 

Les femmes paysannes participent depuis longtemps aux activités de leur ménage et de leur 
exploitation familiale : petit élevage, tissage, transformation artisanale des produits agricoles, etc. 
À Sidi Bouzid, une partie d’entre elles exerçaient déjà un travail salarié chez des propriétaires 
privés ou au sein de leur famille élargie, au début des années 1980 (Ferchiou 1985). Ce 
phénomène s’est accentué à partir des années 1990 et 2000, des décennies marquées par 
l’implantation de sociétés agricoles et de vastes exploitations privées de logique capitaliste. 

Les facteurs de la féminisation du travail dans le secteur agricole présentent des spécificités par 
rapport à ceux d’autres domaines d’activités en Tunisie65. À l’instar d’autres régions dans le 
monde, outre la hausse des besoins en main-d’œuvre, ce sont les effets conjugués de l’émigration 
masculine, de la volonté de diversifier les revenus, de l’absence d’autres opportunités d’emplois et 
de la faiblesse des salaires qui expliquent cette féminisation. La recherche d’autonomie de la part 
des femmes ainsi que les représentations genrées du travail ont également favorisé ce phénomène, 
bien que dans une moindre mesure. 

 

 
                                                   

63 Même si le taux d’emploi des femmes (hors secteur informel) dans la région MENA reste l’un des plus faibles du 
monde, la féminisation de la main-d’œuvre s’est accrue dans certaines régions agricoles du sud de la Méditerranée 
(Bouzidi, El Nour et Moumen 2011 ; Sippel 2014) et en Tunisie : les femmes représentaient 22 % de la population 
en âge de travailler en 1960 et 39,5 % en 2000 (Banque mondiale 2004, p.59). Cette hausse serait liée notamment  
au secteur agricole (ibid. p.83) employant un nombre croissant de femmes. 
64 Le travail domestique est rarement comptabilisé comme une activité économique. De plus, les activités féminines 
sont souvent éludées parce qu’elles sont éloignées du modèle du salariat, ou parce qu’elles sont assimilées à une 
« aide » familiale (Charmes, ibid.). 
65  La féminisation de la main-d’œuvre concerne également certaines branches du secteur privé en Tunisie, 
notamment l’industrie manufacturière, les services et l’administration. Dans ces secteurs, les réformes 
institutionnelles, le développement des formations scolaires ainsi que la baisse de la fécondité ont favorisé cette 
féminisatisation (Salah 2006 ; Gana 2007 ; Triki 2009). 
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Photo 6.4 : Récolte du piment par des femmes salariées à la journée 

 
Résidant dans la région voisine de Mezzouna, les femmes présentes sur la photographie parcourent chaque jour 
15 km, debout dans une camionnette qui vient les chercher pour les emmener sur leur lieu de travail. Les 
écharpes et chapeaux qu’elles portent servent à la fois à se protéger de la chaleur (ou du froid en hiver) et à 
afficher une certaine pudeur dans la sphère publique, en particulier lorsqu’elles travaillent loin de leur domicile 
(Crédit photo : M. Fautras, Regueb, juin 2013). 

Tout d’abord, le développement des cultures maraîchères et arboricoles irriguées a induit une 
forte demande de main-d’œuvre, avec des périodes de pointe au moment des plantations et des 
récoltes. La diversité et la multiplicité des tâches requièrent un nombre important de salariés 
saisonniers, d’autant qu’une partie de ses tâches n’est pas mécanisée (semis, désherbage, récolte, 
etc.). Ces besoins de main-d’œuvre sont cependant peu couverts par les hommes, qui laissent 
vacants une grande partie des postes saisonniers. En effet, un grand nombre de ces derniers 
émigre vers les villes tunisiennes ou des pays étrangers pour y chercher un travail plus attractif, 
stable et rémunérateur que ceux pourvus par le secteur agricole (cf. supra). Cette désaffection du 
travail agricole, relative aux nombreuses difficultés du secteur, s’ajoute au vieillissement des chefs 
d’exploitation66, à Sidi Bouzid mais aussi dans d’autres régions comme celle de Nadhour, au 
nord-est du pays (Moumen 2013, p.168). Ces dynamiques migratoires induisent une 
réorganisation de la force de travail (Cotula 2002 ; Moumen 2013 ; Rebaï 2014). La combinaison 

                                                   
66 Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, en 2004-2005 près de 60 % des exploitants ont 50 ans ou plus (CRDA de 
Sidi Bouzid 2007). 
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de l’intensification de l’agriculture et du départ des jeunes hommes crée un contexte favorable à la 
féminisation du salariat agricole, à l’instar d’autres pays du Sud (Abdelali-Martini et al. 2003 ; 
NCEUS 2007). 

Ensuite, le salariat croissant des femmes dans l’agriculture doit être relié à leur recherche 
d’autonomie (cf. infra), mais surtout à leur volonté de diversifier les revenus dans le cadre d’une 
pluriactivité familiale, et dans un contexte où les opportunités d’emplois extra agricoles sont 
relativement faibles. Nous avons évoqué à plusieurs reprises combien le tissu industriel est peu 
développé dans le gouvernorat. En 2013, l’ODCO recense un peu plus de 3 000 emplois dans ce 
secteur, pour plus de 127 000 actifs. Le secteur touristique est quasi inexistant et rassemble un 
nombre très réduit de structures d’hébergement67. Les services de l’administration décentralisée 
sont relativement nombreux, mais ils ne permettent pas d’absorber une grande part des actifs68. 
Dans ces conditions, le secteur agricole recrute plus massivement, d’autant que le nombre 
d’exploitations maraîchères et fruitières a augmenté ces dernières décennies, ainsi que celui des 
sociétés agricoles (cf. chapitres précédents). Cette étroitesse des opportunités d’emplois fait partie 
des principales causes de la féminisation du salariat agricole (NCEUS op. cit.). C’est ce 
qu’explique Salma, une jeune femme membre d’une association militant pour les droits des 
femmes en milieu rural dans le gouvernorat, qui a elle-même travaillé comme ouvrière saisonnière 
auparavant : 

« [Mathilde] Comment expliquer que les ouvrières soient des femmes et plus rarement des hommes ? 
-– [Salma] Les femmes sont plus travailleuses que les hommes [rire]. Tu trouves des hommes qui 
demandent de l’argent à leur sœur et eux-mêmes ne travaillent pas. Enfin c’est pas la première cause, mais 
c’est une des causes. La première cause, c’est que les femmes acceptent un prix moins cher que l’homme. Elles 
acceptent 5 DT [de salaire journalier], l’homme non. [...] Les femmes acceptent toutes les conditions : 
mauvais transport, beaucoup de travail, bas salaire… et les hommes ne l’acceptent pas. Et y a un esprit 
oriental aussi : si toutes les travailleuses du champ sont des femmes, alors en tant qu’homme je ne vais pas le 
faire, je n’accepte pas. Bon c’est parmi les causes hein, c’est pas la cause principale. Tu trouveras difficilement 
quelqu’un qui travaille comme une femme, un homme parmi 10 femmes. La cause principale c’est que les 
femmes acceptent toutes les conditions. Et elles veulent travailler. Et aussi, elles n’ont pas d’autre choix : il 
n’y a pas d’autre travail que l’agriculture ».  

Regueb, septembre 2013, Fr 

Il ressort de cet extrait d’entretien que la différence de rémunération entre hommes et femmes 
intervient aussi fortement dans la répartition inégale des deux sexes. Cet écart est certainement 
nourri, encore aujourd’hui, par l’idée que le salaire des femmes intervient comme appoint69 
(Ferchiou 1978, op. cit., p.833), alors qu’il constitue parfois le revenu principal (cf. infra). Le 
Tableau 6.4 révèle que les salaires de Sidi Bouzid figurent parmi les plus bas des régions étudiées, 
et ce pour les deux sexes. Le salariat saisonnier est le plus souvent non déclaré (cf. infra) et 
échappe donc à la législation en matière de rémunération. De plus, cette région fait partie de 

                                                   
67 Sidi Bouzid totalise une capacité de 70 lits dédiés à l’hébergement touristique (ODCO 2013). 
68  En 2010, près de la moitié des actifs travaillent dans le secteur agricole, à peine 4 % dans l’industrie 
manufacturière, environ 14 % dans l’industrie non manufacturière, et plus de 30 % dans les services (ODCO ibid.). 
69 Avant l’essor des superficies irriguées, les activités salariées des femmes concernaient principalement le tissage ou la 
récolte d’alfa, et intervenaient comme un complément des revenus du ménage. 
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celles où la différence salariale entre hommes et femmes est la plus importante (avec Jendouba). 
De manière générale dans les systèmes de production agricole capitalistes, le recrutement de 
travailleurs à bas coût est un moyen crucial pour réduire les coûts de production (Gertel et Sippel 
2014). Ni la Tunisie, qui a misé sur la compétitivité internationale de sa main-d’œuvre en 
maintenant de bas niveaux de salaire, ni Sidi Bouzid ne font exception à la règle. Du point de vue 
des employeurs, le coût de la main-d’œuvre féminine y étant beaucoup plus faible, cela les incite à 
embaucher essentiellement des femmes. 

Tableau 6.4 : Salaire journalier moyen selon le sexe et la région en dinars tunisiens (2014) 

Région Jendouba Siliana Ariana Ben 
Arous 

Manouba Bizerte Nabeul Sidi 
Bouzid70 

Femmes 8,545 10,165 10,715 11,850 12,064 12,200 13,000 9,000 
Hommes 11,875 12,235 14,110 14,227 15,017 16,000 16,378 13,750 
Différentiel 39 % 20 % 32 % 20 % 24 % 31 % 20 % 34 % 
Sources : ATFD 2014, p.46 pour les 7 premières régions ; et enquête de l’auteure, 2013-2014, pour Sidi Bouzid. 

Note : Les chiffres de ce tableau ne reposent pas nécessairement sur le même nombre d’enquêtés par 
région ; ils servent à donner un ordre d’idée des différences salariales inter-régionales. Les salaires indiqués 
sont les salaires « bruts ». Les salariés doivent en général déduire des frais de transport (cf. infra), ce qui 
explique que Salma parle d’un salaire de 5 DT dans l’extrait d’entretien ci-dessus. 

Même si le salaire journalier moyen a augmenté rapidement ces dernières années71, il reste faible. 
En supposant qu’une femme travaille six jours par semaine pendant un mois entier, elle touche 
tout au plus 240 DT mensuels, un salaire bien en dessous du SMAG (13 DT/jour en 2015, soit 
312 DT/mensuels) et du salaire moyen dans le secteur privé (300 DT mensuels). Le coût 
d’opportunité du travail salarié est souvent plus faible pour les femmes que pour les hommes. Si 
ces derniers ont la possibilité de travailler dans des régions éloignées et attractives, le contrôle 
social enjoint les femmes à une mobilité plus restreinte en termes de distance. L’essor du salariat 
agricole temporaire et sa féminisation sont ainsi caractérisés par une précarisation économique. 
Cette dernière est accentuée par la libéralisation économique, la main-d’œuvre féminine servant 
d’outil d’ajustement et de flexibilité pour les employeurs (Assaad 2004 ; Gana 2007 ; Gertel et 
Sippel op. cit.).  

En dernier lieu, la féminisation de la main-d’œuvre agricole salariée est justifiée et légitimée par 
des représentations genrées du travail agricole. Ces représentations sont répandues dans les pays 
du Sud comme dans ceux du Nord : il s’agit de la reconnaissance réduite du rôle des femmes dans 
les activités productives, et de leur association symbolique à la sphère privée et domestique 
(Ferchiou 1978 ; Banque mondiale 2004 ; Guétat-Bernard op. cit. ; Bienaimé 2016). Ci-dessus 
dans l’extrait d’entretien avec Salma, nous retrouvons trois types de leitmotivs sous-jacents 

                                                   
70 Calculs effectués à partir de l’enquête de terrain de l’auteure (2013-2014), auprès de 12 femmes et de 8 hommes 
travaillant comme salariés agricoles de manière temporaire. Le salaire d’autres travailleurs temporaires payés à la tâche 
n’a pas été inclus au calcul. 
71 Un ancien agent du CRDA de Sidi Bouzid indiquait qu’en 1991, les femmes qui travaillaient comme ouvrières 
saisonnières touchaient 2,700 DT par jour : une hausse significative, même en tenant compte de l’inflation et de 
l’évolution du cours du dinar. 
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concernant la féminisation du travail agricole, mis en évidence par Juana Moreno Nieto dans le 
bassin du Loukkos, au nord-ouest du Maroc (Nieto 2014, p.204) :  

- les caractéristiques « naturelles » attribuées aux femmes (la délicatesse, la précision, etc., ou dans 
l’extrait d’entretien ci-dessus : le courage) sont essentialisées et intégrées dans un mécanisme de 
réappropriation de leurs compétences. 

- les femmes sont considérées comme plus dociles et soumises que les hommes, parce qu’elles sont 
plus patientes, et de ce fait enclines à supporter un travail répétitif ainsi que des brimades ou 
insultes de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. 

- la division sexuée du travail est présentée comme coutumière et culturelle, de telle sorte que ce 
genre de travail saisonnier est « traditionnellement » l’apanage des femmes. En effet, certaines 
tâches sont plutôt dévolues aux femmes72 ; tandis que d’autres sont plutôt exécutées par les 
hommes73, à qui a bénéficié la mécanisation (ATFD 2014). Cette division globale existe, même si 
les femmes accomplissent aussi aujourd’hui des tâches autrefois réservées à leurs homologues 
masculins74 (Tlili 2015, op. cit., p.40).  

Selon S. Ferchiou, cette division hiérarchique du travail agricole se retrouve dans la posture des 
travailleurs : position élevée et debout pour les hommes, position basse pour les femmes (1985, 
op. cit.). Nous la retrouvons aussi dans la différence salariale évoquée plus haut, ainsi que de 
manière plus générale dans la désaffection du secteur agricole de la part des hommes, comme 
l’analyse Salma : 

« [Salma] Maintenant, même les jeunes hommes ne veulent pas travailler dans un secteur qui est [investi 
par] les femmes. Par exemple, un homme qui va travailler dans une ferme où il y a 90 % de femmes, il dit 
qu’il ne va jamais travailler comme une femme, dans un groupe de femmes. 
– [Mathilde] Parce que ça va le gêner lui, ou les femmes ? 
– [Salma] Non, lui. [Il se dit :] comment moi, en tant qu’homme, je pourrais travailler avec les femmes ? 
Parce qu’on est habitués que le secteur agricole c’est… 
[Une autre adhérente lui coupe la parole et intervient en arabe]  
– [Salma] Elle m’a dit [parlant de la membre] que les hommes acceptent de travailler comme chef, mais pas 
au même niveau que les femmes. 
– [Mathilde] Que les ouvrières ? 
– [Salma] Non, [insistant] que les femmes. Ce n’est pas comme ouvrier, parce qu’ils travaillent comme 
ouvrier dans d’autres secteurs. Ils travaillent comme ouvriers dans la maçonnerie, mais pas comme ouvrier 
dans un domaine qui est totalement pour les femmes ».  

Regueb, mars 2014, Fr 

                                                   
72 Semis, sarclage, désherbage, récolte, équeutage des légumes, etc. 
73 Labour, transport de la récolte, gestion de l’irrigation qui est en partie faite à des heures tardives pour limiter 
l’évaporation, etc. 
74 En particulier, la taille des vignes, l’éclaircissage, la plantation, ou encore l’installation des plastiques pour les serres 
de tomates. 
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Sans être les principales causes de la féminisation du travail, ces représentations influencent 
malgré tout le phénomène75 : une partie des hommes refuse de travailler comme des femmes, 
pour un salaire de femmes. Ces représentations sont partagées par de nombreux habitants de la 
région, par certains militants, et par les employeurs autochtones, allochtones ou étrangers. 
Prenons l’exemple d’un entrepreneur agricole originaire de Regueb, disposant de près de 
cinquante hectares à Gouleb et Ouled Ayouni (système de production F2), qu’il a planté à travers 
un projet « clef en main » (cf. chapitre 3) : 

« La main-d’œuvre est principalement féminine. C'est une tendance qui a arrangé tout le monde. J'ai trouvé 
une fois une étude à Siliana disant que les femmes produisent un rendement de 120 à 125 %. Par rapport 
aux garçons, il y a au moins 20 % de plus. Parce qu’il faut descendre, remonter, etc., la souplesse c'est pour 
les femmes. Et les femmes ont un caractère beaucoup plus doux que les hommes. S'il y a des difficultés, c’est 
calmé quelques secondes après. Donc il y a cet... cet éloignement des garçons du travail manuel. Ils ne veulent 
pas travailler les cultures ». 

Tunis, décembre 2013, Fr 
 
Ces représentations sont en partie intériorisées par les salariées elles-mêmes (cf. premier extrait 
d’entretien avec Salma). Le discours sur les femmes est instrumentalisé à l’échelle régionale, 
comme il a pu l’être à l’échelle nationale par le passé, dans un autre contexte76. Les leitmotivs cités 
plus haut sont mobilisés pour justifier la féminisation observée ainsi que les conditions de travail, 
limitant la remise en cause locale de ce phénomène et de ses effets négatifs. 

1.3.2. Le travail agricole salarié des femmes, entre précarité et autonomie 

L’enquête réalisée auprès de quelques-unes de ces travailleuses (12 personnes), auprès de 
deux associations militant pour les droits des femmes et auprès de 15 producteurs agricoles 
employant une main-d’œuvre temporaire, ainsi que les observations effectuées in situ pendant 
plusieurs heures dans deux exploitations, rejoignent les principaux résultats d’études récentes 
menées sur le travail salarié féminin (sur la Tunisie  : ATFD 2014 ; sur Sidi Bouzid  : Amami 2014 
et Tlili 2015). La quasi-totalité des femmes rencontrées est employée de manière temporaire. Le 
profil prédominant est celui de femmes âgées de 20 à 40 ans, de niveau scolaire relativement 
faible (primaire, voire secondaire). Il s’agit de femmes mariées, mais aussi de veuves ou de 
célibataires. Si le travail des femmes en dehors de la sphère domestique et privée a longtemps été 
perçu de manière relativement négative dans la société rurale, il est mieux accepté ces dernières 
années, car beaucoup le font par nécessité financière, en l’absence d’autres secteurs pourvoyeurs 
d’emplois (Saïdi, op. cit.). Le salariat agricole intervient dans une stratégie des ménages de 
diversifier les revenus ou de les renforcer, sur le long terme pour les familles les plus pauvres, mais 
aussi parfois de manière plus ponctuelle. 

                                                   
75 Dans d’autres contextes, ces représentations ont influencé les politiques publiques, qui se sont caractérisées par un 
accompagnement insuffisant ou tardif envers les initiatives de femmes dans le secteur agricole (Guétat-Bernard 
op. cit.). 
76 Par exemple sous Ben Ali, la référence à l’avancée des droits des femmes en Tunisie a servi à légitimer le régime 
autoritaire (« voyez comme nos femmes sont libérées »), notamment face à l’opposition islamiste considérée comme 
rétrograde vis-à-vis des droits des femmes (Intervention de Hèla Yousfi, dans Varier 2013). 
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Le travail des femmes constitue bien souvent une réponse à une situation de précarité 
économique, même si pour certaines il est aussi source d’une plus grande autonomie. Pour Rima, 
célibataire d’une quarantaine d’années résidant dans l’imada de Radhaa avec l’un de ses frères 
également célibataires, il représente son revenu principal. Les revenus de son exploitation n’étant 
pas suffisants pour vivre, elle s’est trouvée contrainte de travailler comme ouvrière à la suite du 
décès de ses parents. Elle travaille avec son frère la terre familiale plantée d’oliviers (au total un 
peu moins de 8 hectares à eux deux) et engraisse quatre chèvres dont elle vend les chevreaux au fil 
de l’année. Six jours par semaine, elle s’emploie comme ouvrière dans des exploitations de la 
région de Regueb. Son travail varie selon la saison : diverses tâches pour la culture de piments de 
la fin de l’hiver à l’été, récolte des olives en décembre, cultures de pastèques et de melons, ou de 
vigne, au printemps. Les revenus issus de ces activités sont faibles, mais ils lui permettent de 
subvenir à ses principales dépenses quotidiennes tout en limitant la pression sur le foncier. 

Il en est de même pour d’autres femmes qui travaillent de manière plus ponctuelle, sur certaines 
périodes de l’année, pour améliorer leurs conditions de vie. Payer les études, préparer la rentrée 
scolaire, constituer un trousseau de mariage ou pourvoir aux loisirs des enfants sont autant de 
raisons soulevées par les personnes enquêtées pour expliquer le travail salarié agricole. Sachant que 
les études ou un mariage nécessitent des sommes très élevées77, le salariat apporte, pour les familles 
les plus démunies, une diversification notable des revenus. Soulignons néanmoins que les 
ouvrières agricoles ne constituent pas un groupe homogène et qu’il existe une diversité des profils. 
Une part importante des très jeunes femmes et des mineures – lycéennes, voire universitaires – 
qui travaillent de la sorte cherche à se faire de l’argent de poche, afin d’acheter de nouveaux 
vêtements ou d’autres produits de consommation. « Il y a des filles qui travaillent pour 6 ou 7 DT, 
pour acheter un IPhone », rapporte ainsi une adhérente d’une association féministe [Regueb, mars 
2014, Fr]. Cette motivation a été confirmée par des jeunes filles rencontrées sur une exploitation 
de Gouleb. Le travail salarié sert alors à une plus grande autonomie financière des femmes qui 
conservent leur salaire, indépendamment du maintien du patrimoine foncier. 

1.3.3. Précarisation et renouvellement des rapports de domination à diverses échelles 

• Une précarisation multiforme de l’emploi salarié féminin 

La stratégie de l’emploi agricole salarié induit une précarisation multiforme des 
travailleuses, à travers des conditions de travail très dégradées, une faiblesse de la rémunération, 
une instabilité de l’emploi et des implications négatives sur la santé. Ces considérations sont 
similaires à celles qui prévalent pour les travailleurs (dont une grande part de femmes) des régions 
agricoles au sud de la Méditerranée, où l’agriculture a connu des transformations analogues à 

                                                   
77 Un mariage sur plusieurs jours comme c’est la coutume (impliquant des repas pour plusieurs centaines de 
personnes, la location de matériel sonore, de tables et de chaises et l’emploi d’un « disqueur » (DJ) ou d’une troupe 
musicale appelée ferqa pour la soirée principale, ainsi que la constitution d’un trousseau par la femme (tissus, 
vaisselles, petits meubles, etc.) et l’achat d’or par l’homme) peut atteindre facilement les 30 000 DT au total, voir 
davantage. 
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celles de la région de Sidi Bouzid (voir Bouzidi, El Nour et Moumen 2011 concernant l’Égypte et 
le nord de la Tunisie ; et Nieto op. cit. ; Bossenbroek, Errahj et Elalime 2014 pour le Maroc). 

La précarisation est en premier lieu économique. Il a été dit ci-dessus que les salaires journaliers 
sont bas et inférieurs à ceux des hommes ; il faut aussi signaler que la rémunération à la tâche est 
fréquente. Elle permet une flexibilité des horaires de travail mais n’en demeure pas moins 
précaire, car faiblement payée. Par exemple, la préparation des piments avant leur envoi à une 
usine est payée seulement 7 DT pour huit grands sacs de piments équeutés. Il faut en outre 
déduire de ces bas salaires les frais de transport, qui s’élèvent à 2 ou 3 DT par personne et par 
jour, le cas échéant. Les ouvrières signalent en outre de fréquents retards de paiement, qui font 
perdre l’avantage du salaire rapide dans le cas d’un travail à la tâche.  

En second lieu, la précarisation tient à l’instabilité de l’emploi : le plus souvent, le travail ne fait 
pas l’objet de contrat écrit et repose sur la confiance mutuelle des deux parties. Ceci n’est pas 
spécifique au domaine agricole, mais constitue une pratique très répandue dans une multitude de 
secteurs (bâtiment, tourisme, commerce, etc.), jusque dans les institutions publiques. Dans notre 
cas d’étude, quand ils existent, les contrats sont le fait de sociétés agricoles, mais ils sont loin 
d’être systématiques. Selon l’Association tunisienne des femmes démocrates, une meilleure 
alphabétisation des femmes, qui connaissent peu leurs droits, permettrait de faire évoluer cette 
situation (ATFD, op. cit., p.41). L’enquête à Regueb pointe des raisons plus ambiguës, qui 
ressortent des propos de Salma, la militante féministe déjà citée plus haut : 

« [Salma] Moi j’ai travaillé trois ans, les étés. Tout le monde travaille l’été. J’ai travaillé chez ma cousine. Je 
faisais la cueillette des tomates, des pastèques, des concombres. Et j’ai aussi travaillé avec ma famille dans les 
serres. J’ai beaucoup travaillé, mais je n’aimais pas : mal de dos et chaleur. 
– [Mathilde] Est-ce que tu avais signé un contrat ?  
– [Salma, sur un ton désabusé] : Non, non non ! Parce que c’est un travail saisonnier, je peux changer 
de lieu tous les quatre jours. Et je reviens aux politiques de l’État : parce qu’il n’applique pas les lois qui 
organisent la vie du domaine agricole. 
– Qui refuse de faire un contrat ?  
– La loi n’applique pas cette mesure. Bon il y a un investisseur à Regueb qui fait ces contrats. Il est à 
Gouleb, je crois que c’est un saheli [de la région de Sousse] – mais on les appelle tous des Sfaxiens. Tu 
peux demander son nom à N., je me souviens plus. Il fait un contrat pour les employés qui travaillent à 
l’année, ils sont une quinzaine. 
– Et les femmes que tu connais voudraient signer des contrats ?  
– Oui tout le monde le veut. Mais il faudrait alors augmenter les charges. C’est compliqué. Les femmes 
voudraient des contrats, pour avoir une retraite après 20 ans de travail agricole par exemple. On a contacté la 
GIZ [Agence allemande de coopération internationale] à ce propos78 ».  

Regueb, septembre 2013, Fr 

Dans le discours des habitants de Regueb, l’absence de contrats officiels est déplorée, mais les 
travailleurs et travailleuses qui ont la possibilité d’en signer un ne vont pas toujours au bout de la 
démarche. Dans le secteur agricole, cette absence de contrat permet à l’employée de conserver une 
certaine flexibilité et de pouvoir changer d’exploitation en cas de travail trop difficile ou d’autres 

                                                   
78 La GIZ soutient plusieurs projets associatifs dans la région de Sidi Bouzid. L’association dont il est question ici a 
entamé des discussions avec un représentant de la GIZ à propos de ses projets. 
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difficultés (cf. infra). Il est possible également que le refus du contrat soit lié à la couverture de la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Dans d’autres secteurs en effet, certains employés 
rechignent à signer des contrats, même de courte durée, car cela les pénaliserait dans leur 
recherche d’emploi public futur79 (Blavier 2013, p.115). Ce type de stratégie a été observé à 
Regueb dans le milieu associatif, et précisément dans le secteur agricole. Des débats au sein d’une 
association culturelle ont fait ressortir que ni les employeurs ni les employés ne souhaitent mettre 
en place une cotisation salariale généralisée pour la CNSS – pourtant imposée par le bailleur de 
fonds étranger : les premiers voudraient déduire cette cotisation du salaire initialement prévu, 
tandis que les seconds préféreraient toucher directement le montant correspondant à ces 
cotisations, sans que celles-ci passent par un organisme d’État. Enfin, la précarisation de l’emploi 
tient à son caractère temporaire et saisonnier, et à l’incertitude d’être embauchée à nouveau le 
jour ou la semaine suivante. Cette dimension entrave en particulier toute velléité de demande de 
hausse de salaire de la part des ouvrières, qui risquent de ne pas pouvoir revenir travailler sur la 
même exploitation après avoir essuyé un refus. 

En troisième lieu, les emplois salariés temporaires exposent à des atteintes sanitaires et d’intégrité. 
Outre l’absence de couverture sociale spécifique, les ouvrières subissent un inconfort permanent. 
Sur le lieu de travail, les employeurs ne fournissent en général aucune protection (ni tenue 
adaptée ni gants), même lorsqu’il s’agit de manipuler des produits chimiques. Les conditions 
climatiques (soleil, chaleur étouffante des serres, froid, pluie) et les tâches en position basse sont 
souvent éprouvantes pour les corps. L’inconfort se prolonge lors du transport : les ouvrières sont 
transportées dans des camionnettes, contraintes d’être debout, sur des routes endommagées ou 
des pistes, et sont fortement exposées au risque d’accident. Enfin, d’après les acteurs associatifs, 
elles sont nombreuses à être victimes de harcèlement verbal, physique et sexuel de la part 
d’hommes, sans être suffisamment protégées par la loi80, et sans pouvoir porter plainte au regard 
des mœurs et du risque que l’opprobre soit jeté sur leur famille. 

• Dépendances intra-familiales et régionales autour de la flexibilité de la main-d’œuvre féminine 

Tout ceci implique une dynamique de précarisation de l’emploi salarié : ces formes de précarité 
existaient auparavant, mais elles se sont accrues avec la libéralisation économique. Le croisement 
des stratégies des ouvrières avec la logique capitaliste d’accumulation engendre une compression 
de la main-d’œuvre, qui entretient, voire accélère la différenciation socio-économique des 
exploitations. Jörg Gertel et Sarah Ruth Sippel analysent cette situation comme le fruit de 
l’expansion de deux processus : la flexicurity et le flexiprofity (Gertel et Sippel 2014, p.11). Le 
premier terme résulte de la contraction des mots « flexibility » et « insecurity » ; il désigne la 
recherche individuelle de sécurité à travers la flexibilité du travail. La sécurité s’exerce alors à court 
terme et doit être renouvelée fréquemment, si ce n’est quotidiennement. Du côté des ouvrières, le 

                                                   
79 Pour certains concours, il est nécessaire de fournir une attestation d’une des Caisses nationales de sécurité sociale. 
Des cotisations antérieures ferment les portes de la fonction publique. 
80 Cela tient notamment à la difficulté de recueillir des preuves directes et tangibles (Abed 2009, p.184). 
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caractère temporaire ou nécessaire de l’emploi facilite ainsi en quelque sorte l’acceptation des 
conditions de travail précaires, à Regueb comme ailleurs (Nieto, op. cit., p.207). Le second terme 
associe la flexibilité à de nouvelles formes de recherche de profit. Il exprime, du point de vue de 
l’employeur, la volonté d’acheter la protection d’employés dans un contexte d’incertitudes 
multiples, tout en transmettant les coûts et les responsabilités à d’autres que soi. La flexibilité du 
travail bénéficie aux deux parties – employés et employeurs – mais elle reste malgré tout 
dommageable pour les premiers. 

À Regueb, comme dans d’autres régions de Tunisie ou du Maroc (Nieto, op. cit., p.206), ce 
processus repose en particulier sur le système de recrutement des ouvrières. En effet, les 
employeurs sont nombreux à décharger leur responsabilité des conditions de transport, 
d’hébergement et d’organisation à des transporteurs de la région81. Ces nouveaux intermédiaires 
sont souvent perçus négativement en tant que samsar accumulant des bénéfices sur le dos des 
autres. Mais ils sont souvent pluriactifs eux aussi, ce qui porte à croire que leurs revenus de 
transporteur ne sont pas suffisants pour vivre82 ; il faudrait cependant avoir leur point de vue pour 
compléter le tableau. Néanmoins, ils interviennent dans le fonctionnement 83  et dans le 
façonnement du marché de l’emploi agricole salarié temporaire – un marché qui connecte 
différentes zones de production à l’échelle régionale, renforçant leur interdépendance. 

 

  

                                                   
81 Ce système de recrutement par intermédiaire transporteur semble très important à Regueb comparé à d’autres 
régions du gouvernorat (Tlili, op. cit.). 
82 À raison de 3 DT par jour et par personne, en transportant 30 femmes quotidiennement et six jours par semaine 
(données de Tlili 2015, p.49), un transporteur touche plus de 2 100 DT par mois, desquels il faut toutefois déduire 
les charges et notamment l’amortissement du véhicule. 
83 Notamment en se chargeant de la rémunération des employés transportés et en affectant les ouvrières à des postes 
de travail chez les exploitants (ATFD 2014, op. cit. p.34). 
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Carte 6.2 : La circulation de la main-d’œuvre féminine à Regueb, 
entre dépendances inter-régionale et intra-familiales 
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La Carte 6.2 montre en effet une double dépendance : d’une part inter-régionale (entre les 
délégations, et au sein de la région de Regueb) entre les zones de recrutement et les réservoirs de 
main-d’œuvre ; et d’autre part intra-familiale au niveau local. D’abord les dépendances inter-
régionales reposent sur la différenciation des systèmes de production. Les principales zones de 
recrutement correspondent aux espaces irrigués, maraîchers et fruitiers. Elles fonctionnent grâce à 
l’embauche de femmes provenant des espaces avoisinants, en général non irrigués (ou de manière 
très ponctuelle), où l’activité agricole n’occupe pas toute l’année et où la pluriactivité est très 
marquée. Le transport est plutôt assuré par les employeurs responsables d’exploitation, à travers 
les transporteurs intermédiaires. Ces derniers recrutent dans un rayon large de quelques dizaines 
de kilomètres (jusqu’à 40 environ), toujours dans les mêmes zones pour s’assurer de la continuité 
de l’approvisionnement de la main-d’œuvre, parfois dans leur région de résidence. Ce sont eux 
qui sont parfois chargés de la rémunération des employées, après avoir reçu l’argent de 
l’employeur. Le recrutement ne passe donc pas par des lieux spécifiques où les candidats à 
l’emploi se rassemblent le matin, comme les maouquef au Maroc (Bouzidi et al, op. cit.) ; mais 
plutôt par les réseaux et la connaissance du terrain des transporteurs. Par cette organisation, ils 
cherchent à fidéliser la main-d’œuvre de saison en saison, et gardent parfois un noyau 
d’employées quasi permanent, en comptant sur elles pour solliciter leurs sœurs ou cousines en cas 
de pic de travail. Tout ceci conduit à la formation d’une main-d’œuvre spécialisée et bon marché 
pour les employeurs, sans laquelle le développement de l’agriculture intensive n’aurait pas été 
aussi rapide ni possible dans les conditions décrites dans cette thèse. Nous retrouvons ces 
dépendances entre régions à une échelle plus fine : au sein de la délégation de Regueb, ou au sein 
des imada. Là aussi le moteur de ces circulations est le différentiel des systèmes de production et 
la recherche d’activités complémentaires ; la taille des exploitations intervient également.  

Quant aux dépendances intra-familiales, elles s’instaurent dans le cadre de recrutements de 
proximité, dans des exploitations voisines, qui par conséquent appartiennent souvent à des 
membres de la famille élargie. Contrairement à ce que H. Timoumi décrit concernant les 
hommes employés dans les steppes au début du XXe siècle84, une partie des femmes cherche ici à 
travailler dans un cadre familial, proche géographiquement et socialement. Les distances 
parcourues sont alors beaucoup plus courtes (quelques kilomètres tout au plus) ; le déplacement 
se fait à pied ou plus rarement en transport en commun routier, généralement en groupe de 
femmes d’une même famille élargie. Elles restent ainsi dans le giron familial, ce qui légitime leur 
travail aux yeux de la communauté et permet à celle-ci d’exercer un certain contrôle social sur 
elles. Comme ailleurs en Afrique du Nord, ce contrôle est renforcé par l’enchâssement des 
rapports de production dans les relations patriarcales et de parenté, qui complexifient davantage 
les rapports de domination par rapport au passé (Attia op. cit. ; Ferchiou op. cit. ; Bouzidi et al, 
op. cit.). 

                                                   
84 Les hommes travaillant comme khammes cherchaient à s’employer en dehors de leur tribu d’appartenance (ou au 
moins en dehors de leur firga), car il y avait une certaine honte à travailler comme khammes parmi les siens (Timoumi 
1975, p.127). 
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Au final, le recours à l’emploi salarié agricole permet à l’échelle des ménages de participer à la 
reproduction de l’exploitation à court terme. Mais à l’échelle régionale, la précarisation de ce type 
de travail contribue à la différenciation des exploitations à deux niveaux. Elle crée d’une part de 
nouvelles insécurités pour les ouvrières, et renforce d’autre part le pouvoir économique et 
politique des grands exploitants, qui exploitent les représentations genrées du travail et ses 
recompositions en cours. À terme, le processus décrit participe donc indirectement de la 
précarisation foncière des petites exploitations. 

• Des actions collectives et associatives en faveur des droits des femmes en milieu rural qui restent 
limitées 

Cette imbrication des relations de pouvoir semble peu encline à favoriser des contestations de la 
part de cette main-d’œuvre féminine, sous le triple joug de dominations patriarcales, familiales et 
capitalistes. Elle expliquerait le « silence » des femmes ouvrières agricoles dans la région (Saïdi 
2015). Pourtant, ces dernières acquièrent en même temps une certaine autonomie. Dans d’autres 
régions, il a été mis en évidence que cette relation de causalité n’est pas systématique, par exemple 
à travers les protestations de femmes de la région de Nadhour, prenant à partie le CRDA de la 
région de Zaghouan à propos de divers dysfonctionnements au niveau de leur PPI (Moumen 
2013, op. cit. p.264). En ce qui concerne Sidi Bouzid, Wafa Tlili fait état d’une main-d’œuvre 
féminine plus exigeante, revendicative, voire véhémente à l’égard de ses employeurs (op. cit., 
p.35). D’autres études évoquent une forte participation des femmes aux mouvements sociaux, 
notamment à Regueb en 2011 (Octave Bousquet 2015 ; cité par Kréfa 2016), toutefois notre 
enquête ne permet pas d’aboutir aux mêmes conclusions. Il est vrai qu’à travers la figure 
masculine du « diplômé-chômeur » représentée par Mohamed Bouazizi, les femmes tunisiennes 
ont été en partie mises à la marge des représentations de la « révolution » (Kréfa ibid.), masquant 
leurs engagements. Nos observations entre 2012 et 2014 permettent de dire, sans parler de 
mouvement social, que les lignes ont légèrement bougé, notamment grâce à l’action associative. 
En effet, nous avons constaté que celle-ci est parfois minimisée dans les discours, en raison de 
l’étiquette politique « d’islamiste » affublée à certaines associations féministes de Regueb ou de 
Sidi Bouzid, ou à leurs membres qui seraient proches du parti Ennahdha85. Dans le discours de 
certains habitants (notamment militants ou étrangers), le port du foulard par une partie des 
adhérentes est en effet associé à une « régression » des droits de ces dernières. À travers le jeu sur 
les oppositions entre laïcité et islamisme ; tradition et modernité, ces femmes sont dès lors perçues 
comme antagonistes à une vision féministe considérée comme universelle, bien que plurielle dans 
les faits (Kréfa ibid.). 

Au-delà des contradictions apparentes, la création, après 2011, d’associations féministes militant 
pour les droits des femmes en milieu rural doit en effet être soulignée. Il existe quatre associations 

                                                   
85 Parti islamiste, promouvant une politique économique libérale et un conservatisme sur le plan des mœurs, qui a été 
plusieurs fois majoritaire au Parlement depuis le début de l’année 2011. 
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dans le gouvernorat en 2015, dont une à Regueb86. En dépit d’un nombre d’adhérents et 
d’adhérentes peu élevé, certaines sont très actives87, même si leurs actions n’aboutissent pas 
toujours. Par exemple, l’association Voix d’Ève a monté un projet de transport collectif des 
ouvrières agricoles afin d’améliorer leurs conditions de travail. L’objectif était de garantir le 
transport de 20 ouvrières par jour à un employeur de la région, qui s’engageait de son côté à leur 
fournir une couverture sociale. En 2013, des tensions ont éclaté entre les deux parties : le gérant 
de la société visée a interdit aux représentantes de l’association de contacter ses ouvrières, et le 
projet a été suspendu, avant d’être relancé en 2014. Un autre projet visait à fournir 100 packs de 
protection (casquette, gants spéciaux et masques) à des ouvrières de la région. Mais seuls 20 ont 
pu être distribués (en hâte, sous la pression du transporteur), compte tenu des difficultés à 
approcher les femmes sur leur lieu de travail, comme le raconte une adhérente de l’association :  

« Voilà la seule occasion qu'on a eue : le conducteur nous a amenées mais ne nous a pas laissé le temps de 
discuter avec les femmes. On a juste eu le temps de distribuer les trucs, on a discuté un peu, puis le conducteur 
nous a dit vite vite de partir. […] On n'a pas de contact direct avec les ouvrières agricoles, raconte Salma. 
On en connaît quelques-unes mais on ne veut pas aller les voir directement aux champs, on voudrait des 
autorisations [de la part des employeurs]. Et il y a aussi des difficultés dans ce secteur, donc les 
transporteurs [intermédiaires] ne veulent pas qu'on en parle, et donc qu'on les rencontre. On est passées par 
les transporteurs car ils sont responsables du transport. Ils n'ont pas forcément refusé directement, parfois ils 
disaient que les femmes refuseraient ». 

Regueb, septembre 2013, Fr 
 

Les refus fréquents des transporteurs et des employeurs, ainsi que leurs stratégies pour éconduire 
les membres de l’association attestent de la sensibilité du sujet du salariat féminin et de la 
difficulté pour les associatifs d’intervenir de manière directe dans ce domaine. 

L’antenne locale de l’Association tunisienne d’action culturelle (ATAC) à Regueb agit également 
pour développer et améliorer l’emploi agricole dans la région, en particulier pour les jeunes. 
Financé par la GIZ, le projet PEAR, visant à faire embaucher par de grands propriétaires 
(systèmes de production F2) 45 jeunes (dont des femmes) préalablement formés à la taille des 
arbres, est en bonne marche : en mai 2014, l’association avait obtenu sept promesses d’embauche 
contractuelle, concernant chacune entre 8 et 15 ouvriers qualifiés ayant suivi la formation 
prodiguée dans le cadre du projet. La rémunération journalière prévue est de 30 DT, un salaire 
supérieur à ceux pratiqués le plus souvent en milieu rural pour le même type d’activité. 

  

                                                   
86 Il s’agit des associations suivantes : Voix d’Ève (Regueb, 7 membres en 2013), Victoire pour la femme rurale (Sidi 
Bouzid, 7 membres et 5 adhérents), l’Association de la conscience de la femme rurale (Souk Jdid) et l’Association du 
développement de la femme rurale (Ouled Haffouz). 
87  Leurs actions comprennent la réalisation d’études empiriques sur le travail des femmes en milieu rural, 
l’organisation de courtes sessions de formation à la céramique, l’organisation de conférences et de cafés-débats autour 
du projet de Constitution en 2011, le partage d’informations sur les réseaux sociaux, etc. 
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L’interaction entre associations et surtout avec les syndicats, peu portés sur les questions 
spécifiques aux femmes ou à l’agriculture, demeure plutôt faible88. Une des quatre associations 
mentionnées a tenté pendant plusieurs mois de se rapprocher de l’antenne régionale de l’UGTT 
(centrale syndicale majoritaire en Tunisie), sans succès. L’une des adhérentes de l’association en 
question raconte cet épisode : « on a fait une tentative de rapprochement mais cela n’a rien donné, 
bien qu’[un des adhérents] connaisse des membres de l’UGTT et que certains soient ses amis. 
L’UGTT régionale est bien différente de l’UGTT centrale, […] elle travaille surtout avec les 
instituteurs. Elle ne s’intéresse pas à l’agriculture » [Sidi Bouzid, août 2015, Fr]. Quant aux 
syndicats agricoles, peu investis dans les questions paysannes, ils n’ont pas été contactés (cf. infra). 

 

En définitive, les paysanneries de la région de Regueb pratiquent l’agriculture parmi un 
ensemble d’activités annexes à l’exploitation, agricoles ou extra-agricoles. Ces initiatives apportent 
des revenus certes variables, mais contribuent à réduire indirectement la pression sur les biens 
fonciers de diverses manières : en favorisant le salariat familial, en facilitant l’écoulement des 
récoltes dans les circuits de commercialisation, en apportant de l’argent frais pour la 
consommation quotidienne ou pour réaliser un investissement agricole, en évitant de brader une 
parcelle de terrain. Cette pluriactivité représente depuis plusieurs décennies un élément constitutif 
du mode de vie de la petite paysannerie. Dans les zones d’agriculture pluviale, les revenus de la 
terre sont en général insuffisants pour garantir à eux seuls la reproduction de l’unité familiale des 
agriculteurs paysans. La pratique de la pluriactivité y est alors importante car elle permet 
d’atténuer leur précarité économique et d’employer l’excédent de main-d’œuvre. Dans les zones 
d’agriculture irriguée (au moins partiellement), la pluriactivité endosse également un rôle multiple 
(hausse du taux d’emploi familial, insertion de l’exploitation sur le marché) et confère à la famille 
une certaine sécurité en cas d’obstacles dans l’accès aux principales ressources productives 
agricoles (financements agricoles, eau, marché). Cela dit, il reste que cette pluriactivité affecte la 
paysannerie de manière négative : d’une part, elle paraît éloigner en partie les paysans du travail 
de la terre (commercialisation, migration) ; d’autre part, les activités pratiquées sont exposées à 
des risques, des menaces récurrentes et multiformes (perturbation des flux humains et de 
marchandises à la frontière tuniso-libyenne, précarisation de l’emploi salarié agricole) qui 
s’ajoutent aux nombreuses contraintes analysées précédemment et qui pèsent sur l’activité agricole 
paysanne. 

  

                                                   
88 À l’instar de certaines études concernant les pays du Maghreb, l’enquête de terrain confirme la faible présence de 
femmes dans les organisations politiques, syndicales, et dans une moindre mesure associatives. Concernant les 
syndicats, sont évoquées la méconnaissance de leurs droits par les femmes ; la contrainte des responsabilités 
familiales ; la perception commune de l’espace syndical comme étant exclusivement masculin ; et l’existence de 
courants conservateurs au sein des syndicats, peu favorables à la participation des femmes (Belhadj Zekri 2009). 
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2. Pluralité des appartenances identitaires paysannes et 
imbrication des rapports de domination 

Il s’agit dans cette dernière partie de revenir sur la notion de paysannerie et sur les réalités 
qu’elle recouvre. Cette thématique n’était pas inscrite dans notre questionnement de départ en 
tant que telle, mais elle s’est révélée comme une piste importante et ne peut pas être ignorée. Ainsi 
que l’affirmait Mohamed Mahdi lors d’un débat au cours de journées d’études du Groupe Petites 
Paysanneries89, être paysan n’est pas une essence, mais correspond à des situations précises et 
multiformes. La définition de la paysannerie n’est pas figée, elle évolue sans cesse et dépend de la 
situation et des stratégies familiales en question. Nous avons en effet observé que les catégories 
d’appartenance des agriculteurs paysans et des paysans entrepreneurs varient selon le contexte 
d’énonciation. C’est sur cette considération que nous allons nous pencher ici. 

La contextualisation observée est le propre de l’identité, qui consiste en un « discours qui propose 
un ‘ordre des choses’ en ré-écrivant (ou en écrivant) l’histoire, l’espace, la culture » (Gervais-Lambony 
2004, p.470). Chaque individu endosse plusieurs appartenances identitaires : de sexe, de 
génération, de classe, régionale, nationale ou encore professionnelle. Adhérer à un discours 
identitaire donné relève d’un choix qui peut évoluer dans le temps et selon le contexte 
d’énonciation, en fonction de l’appartenance qu’on souhaite mettre en exergue, ou encore en 
fonction de l’enjeu (personnel, familial, collectif, etc.). Ces identifications plurielles et mouvantes 
ont alors une dimension spatiale inhérente, parce qu’elles sont ancrées dans un espace donné, et 
parce qu’elles constituent une forme d’explication de l’organisation de cet espace (ibid.).  

Dans notre cas d’étude, cette contextualisation a été appréhendée en confrontant les discours et 
les pratiques des individus. Par exemple, plusieurs des enquêtés dénoncent les acquisitions 
foncières de la part d’entrepreneurs agricoles ou de spéculateurs allochtones (enjeu collectif, mise 
en exergue de l’appartenance régionale et socio-professionnelle), tout en cherchant à se faire 
embaucher (ou en étant embauché) comme travailleur saisonnier chez l’un d’entre eux (enjeu 
personnel, mise en avant de l’appartenance socio-économique). À travers les diverses catégories 
d’appartenance observées, nous allons voir qu’un rapport paysan à la terre est maintenu, en dépit 
de la prégnance croissante de logiques marchandes et entrepreneuriales, et de la réorganisation des 
mobilités paysannes (section 2.1). Cependant, les contours de plusieurs catégories identitaires 
sont brouillés sous l’effet des recompositions de l’espace : il s’agit des catégories professionnelles et 
de classe (2.2) et des appartenances tribales et régionales (2.3). Cette évolution, ainsi que 
l’articulation, voire l’imbrication des rapports de domination, éclairent selon nous la forme des 
mouvements contestataires qui ont marqué la région depuis 2010 (2.4). 

                                                   
89 Il s’agit des journées « Regards croisés sur les petites paysanneries au nord et au sud de la Méditerranée : questions 
de méthodes (II) » qui ont eu lieu en novembre 2012.  
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2.1. Le travail et le rapport patrimonial à la terre au cœur de territorialités 
paysannes 

Le travail de la terre et la dimension patrimoniale de cette dernière demeurent deux 
éléments constitutifs de la société paysanne, que ce soit chez des agriculteurs paysans ou des 
paysans entrepreneurs, des habitants ruraux ou des personnes établies en ville, à Regueb ou 
ailleurs. En premier lieu, nous avons montré dans le chapitre 3 que la diffusion des logiques 
marchandes et entrepreneuriales n’efface pas totalement les logiques sécuritaires et symboliques 
(affective, identitaire) conférées à la terre. Un des exemples les plus parlants est sans doute celui de 
Jamal, un entrepreneur agricole de Regueb déjà cité, qui a acheté progressivement les biens 
fonciers de plusieurs membres de sa famille. Ces acquisitions lui ont permis de constituer une 
propriété de 18 hectares à Ouled Ayouni, à laquelle s’ajoute la prise en location d’environ 
20  autres hectares (système de production F1). La logique marchande et entrepreneuriale est 
clairement associée à une logique patrimoniale et symbolique, lorsqu’il affirme avoir acheté ces 
terrains pour « éviter que des investisseurs ne le fassent » [Regueb, mars 2014, Ar]. De même, il 
affirmait sur un ton d’évidence « je suis un fellah ! », soulignant la dimension affective de la terre 
qu’il considère comme les racines de ses ancêtres (rihet jdoud). 

Dans d’autres cas, nous avons vu que la diffusion des logiques marchandes et entrepreneuriales 
provoque plutôt un tiraillement, qui fait pencher l’intéressé d’un côté ou de l’autre selon le 
contexte. L’aspect patrimonial et symbolique de la terre ressort également dans les représentations 
des protagonistes du marché foncier, détaillées également dans le chapitre 3. Il s’agit des 
appartenances tribales, à travers la distinction entre groupes familiaux vendeurs et non-vendeurs 
(désignés par leur nom) ; des appartenances régionales à travers l’opposition entre autochtones et 
allochtones ; et des appartenances socio-professionnelles à travers la différence établie entre 
spéculateurs et investisseurs « territoriaux ». Ces différentes appartenances identitaires s’articulent 
et sont toutes ancrées dans l’espace rural de Regueb, dès lors territorialisé.  

La persistance de la logique patrimoniale et symbolique de la terre se manifeste également 
autrement : le souci de cultiver la terre transparaît chez des agriculteurs paysans et des paysans 
entrepreneurs s’attachant à poursuivre leur exploitation, bien qu’ils n’obtiennent pas ou peu de 
bénéfices de leur récolte, parfois pendant plusieurs saisons consécutives. Des agriculteurs paysans 
exploitant un système de production de type O2 ont par exemple déclaré à ce sujet « même si ce 
n’est pas rentable, ma mère continue son élevage bovin et la production de lait, parce que c’est une 
activité familiale, traditionnelle » [Regueb, juin 2013, Fr], ou encore « je ne rentre pas dans mes 
frais, pourtant je fais quand même la récolte [des olives], car l’olivier ne peut pas être laissé avec ses 
fruits à terre. C’est interdit dans le Coran, ce n’est pas bien » [Regueb, mai 2014, Fr]. Les deux 
répondants cités appartiennent à des familles pratiquant une « pluriactivité précaire » (cf. supra), 
et pour qui l’agriculture continue d’occuper une place importante dans les activités et le mode de 
vie. 
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Néanmoins, cette volonté de ne pas laisser la terre inculte émane également de la parole d’émigrés 
de Sfax revenus exploiter leur terrain à Ksar Hamam, ou encore d’enseignants de Regueb, 
pratiquant une « pluriactivité régulière ». Un conducteur de naqal résidant à Ksar Hamam 
déclarait ainsi « je suis un peu un fellah », en référence à ses 7 hectares non irrigués plantés en 
oliviers et amandiers, qui lui demandent relativement peu de travail, mais qu’il tient à cultiver et à 
maintenir. Rappelons que l’appellation fellah, dont nous disions qu’elle tend à désigner de plus en 
plus des producteurs pratiquant l’irrigation (chapitre 5), est elle aussi contextuelle, puisqu’elle est 
ici employée par une personne exploitant des cultures pluviales. Exploitation irriguée ou non, 
cette notion fait référence à l’habitude paysanne de produire pour sa propre consommation, de 
vivre (au moins en partie) de la culture de la terre. Ces caractéristiques partagées – travail de la 
terre, dimension patrimoniale du foncier et autoconsommation (au moins partielle) forgent la 
logique paysanne de production (cf. chapitre 1), que nous retrouvons dans des proportions 
différentes chez les agriculteurs paysans et les paysans entrepreneurs. Cette logique demeure donc 
présente au-delà des catégories sociales qui se sont différenciées au fil du temps. 

En second lieu, cette logique persiste également malgré la réorganisation des mobilités. 
Parce que villes et campagnes sont plutôt complémentaires qu’opposées, la migration, la résidence 
et l’insertion au milieu urbain ne sont pas nécessairement contradictoires avec la persistance d’une 
certaine appartenance paysanne. Cette dernière se rapproche de l’habitus décrit par Pierre 
Bourdieu (2002) : elle renvoie à un système de valeurs intériorisé, un ensemble d’éléments acquis 
à travers l’histoire individuelle et qui se traduit sous la forme de dispositions durables. Le 
déploiement de la pluriactivité, découlant de la précarisation des exploitations et du foncier, 
conduisait H. Attia à parler du glissement « de la société paysanne à la société rurale » : « la 
population des Hautes steppes est de plus en plus une population rurale constituée de pasteurs sans 
troupeau et de paysans sans terre, ou presque » (1977, op. cit., p.687). La paysannerie englobe des 
agriculteurs : les paysans, « qui vi[ven]t de l’agriculture dans une société où l’agriculture fonde la 
plupart des valeurs » (Landy 1994, p.33). Parmi ces paysans figurent les fellahin tels que définis 
plus haut. Mais la paysannerie désigne plus largement un ensemble de personnes partageant des 
valeurs (l’agriculture comme « culture »), des techniques, des rapports sociaux, ainsi qu’un 
attachement à un territoire commun (ibid.), ce qui ne nécessite pas forcément de résider sur 
l’exploitation. La société paysanne comprend donc également des artisans et commerçants par 
exemple, et il n’est pas certain que des émigrés résidant en ville en soient totalement exclus. 

Nous considérons plutôt que la paysannerie se caractérise par une relation de plus en plus 
complexe des familles à leur patrimoine foncier, par exemple en gardant la main dessus même 
sans l’exploiter directement, tout en résidant en ville durablement. Cette catégorie d’individus, 
« paysans en ville » si l’on peut dire, se distingue de celle des « agriculteurs citadins » décrits par 
Mohamed Mahdi à partir de son étude dans le Saïss au Maroc (Mahdi 2005). Ces derniers sont 
des propriétaires absentéistes, résidant en ville, pratiquant l'activité agricole à temps plein ou 
partiel, et gérant à distance leurs propriétés agricoles (ibid., p.35). Sans former un groupe 
homogène, ils présentent des caractéristiques communes : tendance à l’exploitation de vastes 
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superficies, forte représentation de personnels de l’administration et des services, faible temps 
passé sur l’exploitation. Leur affaire est commerciale et vise en général une accumulation 
capitaliste. Ainsi, certains entrepreneurs et la quasi-totalité des spéculateurs de notre cas d’étude 
correspondent à ce type de profil. Nos « paysans en ville » se rapprochent plutôt de ce que 
M. Mahdi a appelé les « agriculteurs citadinisés » (ibid., p.36) : ce sont des paysans qui ont migré 
en ville, tout en gardant leur patrimoine foncier rural ; ou des fils de paysans, nés en ville mais 
ayant hérité d’une propriété agricole en milieu rural. 

Différente des agriculteurs citadins, la paysannerie se fonde alors dans l’ancrage social et territorial 
de l’exploitation agricole familiale dans un « pays » et dans une communauté : 

« Les paysanneries et les formes de vie paysanne encore existantes ne se conçoivent et ne 
sont possibles que parce que le ‘pays’ demeure le lieu de confluence de plusieurs catégories 
de population qui y sont fortement attachées. Parmi eux, les paysans, cette catégorie de 
population généralement pauvre et peu pourvue en moyen de production, qui reste attachée 
à la terre nourricière, généralement faute d’alternative et déploie des trésors d’ingéniosité 
pour se maintenir, notamment par la pluriactivité. D’autres catégories plus hybrides vivent à 
cheval entre le pays et un ailleurs qui commence au centre urbain le plus proche et se déploie 
jusqu’à la rive nord de la Méditerranée. Enfin, les non-résidents originaires du ‘pays’, dont 
l’attachement s’explique par une multitude de motifs où se mêlent nostalgie, recherche de 
dépaysement et de plein air, quête de la mémoire, contribution au développement à travers 
leur engagement dans des associations de développement local. Pour toutes ces catégories, le 
« pays » constitue une raison d’être et de vivre ». 

Mahdi 2016, op. cit., p.82‑83 

En définitive, la paysannerie et les formes de vie paysannes se maintiennent grâce à la synergie de 
résidents et de non-résidents, qui voient dans l’exploitation agricole une fonction productive et 
sécuritaire, mais aussi patrimoniale et identitaire (ibid., p.80 et suivantes). Outre les éléments déjà 
mentionnés, cette dernière se manifeste par le rassemblement au « pays » pour les grandes fêtes 
familiales (cf. supra) ou pour visiter les zaouia90, ainsi que par le maintien dans certains cas de 
mariages endogames au sein de la famille élargie. Ces thématiques auraient besoin d’être étudiées 
dans d’autres travaux, mais il ressort ici que l’articulation de ces divers éléments – le rapport 
sécuritaire, patrimonial et identitaire à la terre et au « pays », le souci de cultiver, l’insertion 
négociée au marché – concourt à l’ancrage et à l’affirmation de territorialités paysannes. Mais la 
recomposition récente de l’espace rural modifie les lignes de ces dernières, sous l’effet des 
identifications contextuelles. 

2.2. Des identités professionnelles et de classe aux contours brouillés 

Nous l’avons compris, « paysan » ne constitue pas vraiment une identité professionnelle, 
ni d’un point de vue administratif91, ni dans la pratique. « Maintenant, tout le monde fait de 
l’agriculture : les médecins, les hommes d’affaires... même les ministres ! », s’emportait un paysan 

                                                   
90 Il s’agit d’une fondation pieuse locale abritant le mausolée d’un saint. 
91 Le Ministère des Finances n’a pas défini de matricule fiscal pour les agriculteurs, de telle sorte qu’ils n’ont pas de 
statut administratif aux contours précis, hormis s’ils exercent dans le cadre d’une société. 
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entrepreneur interrogé [Regueb, juin 2013, Fr]. Pour les agriculteurs paysans et les paysans 
entrepreneurs, la pluriactivité et la migration ne favorisent pas l’aboutissement à une identité 
socio-professionnelle claire et pérenne : « ce constat est d’autant plus valable pour ceux qui restent sur 
place, qu’on se demande ce qu’ils sont en réalité : agriculteurs, éleveurs, ouvriers, charbonniers, 
commerçants, chômeurs, ou clients des services sociaux92 » (Saïdi et Gardin op. cit., p.17). Si nous 
remplaçons « charbonniers » par « ouvriers agricoles » et « clients des services sociaux » par 
« transporteurs », cette citation à propos des habitants khmirs (nord-ouest de la Tunisie) 
s’applique tout à fait à Regueb. La pluriactivité brouille les contours de la notion de travail et 
d’identité professionnelle, et le statut de fellah sera plus ou moins mis en avant par les intéressés 
selon le contexte, et selon les revenus que leur rapporte la production agricole. 

De plus, il n’apparaît pas vraiment pertinent de parler ici de classe paysanne. Si la paysannerie 
forme un groupe social partageant un projet, un mode de vie agricole et un système de 
représentation peu ou prou communs, ce groupe n’est pas homogène en termes socio-
économiques. Il rassemble des paysans entrepreneurs, mais aussi des paysans plus pauvres, tirant 
de maigres revenus de leur activité agricole, chacun étant impliqué dans des rapports de 
production divers. Certains parmi les plus pauvres (et en particulier les femmes) s’emploient chez 
d’autres, plus aisés. Nous avons vu précédemment que les différenciations sociales ont été 
accentuées avec la sédentarisation des populations et l’insertion croissante de la région dans 
l’économie capitaliste au cours du XXe siècle. La paysannerie porte également en elle des formes 
d’inégalités, ainsi que des relations qui s’apparentent à des rapports sociaux de classe, hiérarchisés, 
segmentés et conflictuels, relevant d’exploitation et de domination (Bihr 2012). 

L’espace syndical n’a pas été particulièrement favorable à l’émergence d’une catégorie sociale 
d’agriculteurs ayant des aspirations communes. Pendant de longues décennies, l’UTAP a été 
l’unique syndicat agricole. Officiellement, il était représentatif de tous les producteurs agricoles, et 
toute personne ayant un lien de près ou de loin avec l’agriculture pouvait y adhérer. Mais comme 
beaucoup de grands syndicats dans le monde, il a essentiellement représenté les intérêts de la 
grande agriculture intensive mécanisée, des entrepreneurs agricoles et des spéculateurs, tandis que 
ceux des agriculteurs paysans étaient passés sous silence. De surcroît ce syndicat, créé dans les 
années 1950 sous l’égide du Parti présidentiel de Bourguiba, constituait l’une des courroies de 
transmission du pouvoir central, du Néo-Destour, du PSD puis du RCD (Ben Becher s.d.). Une 
grande partie des agriculteurs y adhéraient néanmoins, car cela leur permettait d’accéder aux aides 
publiques. 

D’autres syndicats, de taille beaucoup plus modeste, existaient à Sidi Bouzid avant 2011, mais ils 
n’étaient liés que de manière très indirecte au monde agricole. Ils émanent en général de 

                                                   
92 Cette énumération fait référence aux différentes activités des membres des familles pluriactives observées par les 
auteurs dans le nord-ouest de la Tunisie. L’expression « clients des services sociaux » désigne des individus qui 
bénéficient de manière récurrente des diverses aides publiques, ces dernières constituant une véritable stratégie de 
diversification des ressources (programmes d’aides au logement, de dégourbification, aide à la rentrée scolaire, etc.). 
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personnes employées sur les terres domaniales ou au sein d’institutions agricoles publiques 
(techniciens du CRDA ou de CTV). D’après un membre de l’UGTT, ces syndicats ont peiné à 
trouver leur place au sein de la centrale syndicale, plutôt dédiée aux fonctionnaires et aux salariés 
de l’industrie et du secteur tertiaire. L’UGTT a cherché, à la fin des années 1990, à réduire leur 
nombre ; et si une partie a été réhabilitée depuis, leur fonctionnement ne semble pas rodé. Tout 
ceci s’explique en partie par le fait que l’UGTT s’intéresse peu au secteur agricole. Selon l’un de 
ses responsables régionaux, les paysans constituent « une classe réactionnaire », soutenant le RCD 
ou les islamistes, et rattachés à l’UTAP : en d’autres termes, une population peu encline à 
protester contre le régime, et présentant peu d’intérêt pour la centrale syndicale.  

Le SYNAGRI, un syndicat indépendant, a été créé en décembre 2011 par d’anciens membres de 
l’UTAP. Il regroupe des individus liés à la profession d’agriculteur, mais il n’est pas certain qu’il 
prenne davantage en compte les intérêts des agriculteurs paysans. Le président, fonction 
symbolique, est un grand propriétaire exploitant plusieurs dizaines d’hectares céréaliers intensifs 
(Ben Becher 2013), tandis qu’on trouve, parmi les représentants locaux de Sidi Bouzid, des 
agriculteurs paysans dont le projet agricole est en suspens par manque de moyens financiers. La 
création de ce syndicat représente certes une avancée politique et syndicale importante au regard 
du long monopole passé de l’UTAP (Ayeb 2013), mais les considérations ci-dessus incitent à 
penser que les intérêts au sein de cette structure sont une fois de plus très variables, voire 
divergents. 

2.3. Une territorialité fondée sur des appartenances identitaires régionales et 
tribales exacerbées en cas de conflit 

2.3.1. La convocation des appartenances tribales 

L’appartenance tribale qui structurait le territoire des pasteurs semi-nomades est loin 
d’avoir complètement disparu. Comme ailleurs au Maghreb, les habitants des espaces ruraux de 
Sidi Bouzid s’identifient en premier lieu par l’appartenance à une tribu et à un bled. À travers la 
question « enta mnin ? » (d’où viens-tu ?), l’énonciateur convoque implicitement le groupe 
d’appartenance tribale et la région d’origine de son interlocuteur. Il cherche à situer ce dernier 
dans « une généalogie, à la fois historique et temporelle, et dans un lieu et un territoire » (Mahdi 
2016, op. cit., p.77). Le répondant donne en général le nom de famille et le nom d’une localité, 
plus ou moins étendue selon la distance géographique avec le lieu en question, au moment où la 
question est posée. Étant donné que les douars portent souvent le nom des familles qui s’y sont 
sédentarisées dans la seconde moitié du XXe siècle, les deux appellations sont parfois très proches. 
Hormis cela, l’appartenance tribale paraît relativement effacée. Lors de l’enquête, nous avons 
constaté qu’elle ressurgit à deux moments en particulier.  

D’abord lorsque nous évoquons le passé et l’histoire de la région : la référence au groupe tribal 
H’mamma est quasi systématique et s’accompagne souvent de précisions sur les fractions 
constituant cette tribu, et leur emplacement actuel. Ces précisions sont certes destinées aux 
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allochtones, mais l’insistance avec laquelle elles sont apportées incite à penser qu’elles ont de 
l’importance pour les habitants de la région, parce qu’elles font partie de leur généalogie et 
qu’elles façonnent aujourd’hui leur territoire. Ensuite, l’appartenance tribale semble réapparaître 
lors des périodes conflictuelles, de forte rupture avec le contexte habituel. Dans plusieurs 
entretiens relatifs à l’évolution des structures foncières et du développement du marché foncier, 
les enquêtés ont établi un parallèle avec leur ascendance tribale. Face aux inégalités de maintien 
du patrimoine foncier, ils rapprochaient l’injustice ressentie avec celle de la colonisation du pays 
par les Européens, tout en mettant en avant le fait que ces derniers ne sont pas parvenus à 
s’installer à Regueb, territoire des Ouled Radhouane (une fraction des H’mamma).  

À travers un travail sur la biographie de Mohamed Bouazizi et de sa famille, les auteurs de deux 
ouvrages concluent à l’existence de liens forts entre leur appartenance à la lignée des H’mamma et 
la mobilisation de 2010-2011. Lydia Chabert-Dalix (2012) cite plusieurs faits accréditant cette 
thèse, en particulier le cri lancé par Mohamed Bouazizi, juste avant de s’immoler, clamant son 
humiliation impossible à supporter pour un Hamama (ibid., p.37). Cette analyse, empreinte 
d’une fascination tangible pour les tribus, perdrait de sa force si elle n’était pas partagée par 
d’autres chercheurs. Jean-Marc Salmon (2016) fait état de divers éléments allant dans le même 
sens : l’oncle de Mohamed cherchant à mobiliser « la grande famille, le clan » (ibid., p.77) ; 
l’appel d’un manifestant à la solidarité des H’mamma face à la situation du jeune immolé (p.80) ; 
la mise en récit de la gifle qu’aurait reçue Mohamed au moment de la saisie de sa balance93, 
appelant à une mobilisation de la population contre cette humiliation, au nom de l’honneur. 
Dans l’entretien que nous avons réalisé avec Salah (l’oncle de Mohamed Bouazizi) en 2013, alors 
que nous parlions de la publicisation de la contestation et du sit-in qu’il a organisé à Regueb, ce 
dernier évoquait lui aussi le référent familial et de l’honneur.  

[Jalel, traduisant les propos de Salah] Mr Salah veut vous informer que si ça avait été une autre 
famille, rien ne se serait passé [en juin 2010]. 
– [Mathilde]  Ah oui ? 
– [Jalel] Oui, c’est le sentiment de la peur. C’était un régime autoritaire, donc on n’aurait rien pu faire sous 
Ben Ali si ça avait été une autre famille. Mais lui [Salah] il est le seul moteur qui fonctionne, donc il a 
appelé tout le monde, il s’est révolté, et ça été un événement remarquable. […] 
– [Mathilde] Pourquoi, la famille Bouazizi elle a quelque chose de spécial ? 
– [Jalel] Oui, oui elle a quelque chose de spécial. [Salah acquiesce également]. 
– [Mathilde] Pourquoi ? Quoi donc ? 
– [Jalel] Tout d’abord le sentiment de la peur n’existe pas. 
– [Salah] Personne ne se révoltait sous Ben Ali […]. 
– [Mathilde] Comment ça se fait que vous n’aviez pas peur ? 
– [Salah] C’est pas une question d’argent. C’est une question d’honneur. Enlever la terre, c’est enlever une 
partie du corps. C’est sacré […]. 

                                                   
93 Parmi les récits sur la révolution, celui de la gifle qu’une police aurait donné à M. Bouazizi a largement circulé. 
Mais il reposerait sur une rumeur, lancée par des militants cherchant à étendre la contestation, en ralliant à leur cause 
un nombre plus vaste de personnes, en jouant sur l’appartenance et la valeur tribale de l’honneur (Ayad 2011 ; Pain 
et Grira 2011). 
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– [Jalel] S’il laissait la terre, il serait humilié, et par la famille, et par tout le monde. Parce qu’elle est liée à 
l’honneur ». 

Regueb, octobre 2013, Ar-Fr 
 

Sans convoquer explicitement l’appartenance tribale, les deux enquêtés font référence à des 
caractéristiques de cette organisation sociale à travers l’évocation du rapport symbolique à la terre 
et de l’esprit de corps. Certes, ce ne sont pas les seuls éléments à retenir, d’autant qu’à un autre 
moment de l’entretien, les répondants évoquent aussi le soutien politique dont Salah a bénéficié 
parmi les réseaux d’opposition au régime. Cependant, il est probable que la convocation de 
l’açabiya tribale (la solidarité, l’esprit de corps) ait joué un rôle – même éphémère – dans 
l’ampleur qu’ont prise les mobilisations après l’immolation de Mohamed Bouazizi. D’abord en 
activant d’anciennes alliances et en rassemblant la population autour d’une cause commune (la 
contestation de l’oppression du régime), au-delà des dissidences et tensions internes au groupe. 
Ensuite, en influençant peut-être la réaction du régime94, qui s’est montré hésitant, dans un 
premier temps, sur la conduite à suivre face aux protestations, et qui a procédé à des concessions 
successives jusqu’avant son départ95. En effet, il a été dit plus haut que les autorités nationales 
tendent à se désengager des conflits à dimension tribale, considérés comme insolubles. Si les 
formes de solidarités traditionnelles ont évolué en s’atténuant, elles n’ont pas totalement disparu 
(Saïdi 2016). Dans sa thèse d’État, H. Attia a écrit que « l’évolution profonde de la société pastorale 
se traduit par le relâchement et le rétrécissement des structures familiales, et l’émergence de l'individu. 
Toutefois ces structures retrouvent toutes leurs forces dès que le groupe se sent agressé » (1977, op. cit.). 
Si compte tenu de l’enchâssement des rapports sociaux décrits tout au long de notre thèse, il faut 
rappeler que l’émergence de l’individu n’a pas effacé les structures familiales, cette analyse peut 
être en partie transposée à la situation actuelle de notre cas d’étude.  

Ces observations tendent à rejoindre celles de Paul Pascon, qui considérait la segmentarité96 
tribale comme un frein à la prise de conscience de classe. Selon lui, les paysans se pensent 
prioritairement en référence à l’organisation tribale plutôt qu’à une classe sociale, ce qui est moins 
le cas des grands propriétaires capitalistes (Rachik op. cit.). À Regueb, cette appartenance tribale 
n’est pas toujours prédominante, mais elle fait partie des catégories de référence identitaire 
mobilisables et mobilisées. Pour être plus précis, elle apparaît intimement liée à l’attachement 
régional. Cette intrication est liée notamment à la récente sédentarisation de la population, qui a 
inscrit l’organisation tribale dans l’espace. Selon nous, c’est davantage cet enchevêtrement des 
références tribales et régionales qui a favorisé la cristallisation du mouvement contestataire fin 
2010 et début 2011. Il s’avère que la famille Bouazizi représente un nombre de personnes plus 
restreint que d’autres « fractions » tribales de la région, comme celle des Nsiri par exemple. La 

                                                   
94 Il s’agit d’une supposition ; une recherche approfondie serait nécessaire pour établir clairement les liens entre la 
réaction des autorités et la convocation du référent tribal. 
95 Ce qui n’a pas empêché une violente répression par ailleurs. 
96 La segmentarité renvoie à l’opposition et la complémentarité de segments lignagers, territoriaux, mais aussi de 
classe d’âge ou de religion au sein d’un même groupe d’appartenance tribale. Cf. chapitre 2. 
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référence tribale a pu servir initialement de catalyseur des protestations, mais le mouvement a 
aussi (et même davantage) été porté par la suite par la référence à une appartenance régionale 
commune : celle de Sidi Bouzid, et plus généralement celle du centre et du sud de la Tunisie, 
défavorisés à plusieurs points de vue par rapport au reste du pays. 

2.3.2. La prévalence des appartenances régionales 

La Tunisie est caractérisée par de fortes appartenances régionales, qui se manifestent dans une 
grande diversité d’actes et de paroles au quotidien. Citons une anecdote : en voiture à Sfax avec 
un jeune habitant de la région de Regueb, un policier, énervé, fait arrêter le véhicule suite à une 
petite infraction de la route. En apprenant le nom et le lieu d’origine du conducteur, il se 
radoucit, évoquant ses origines communes (Regueb). Après avoir échangé quelques mots avec le 
conducteur, il nous laisse finalement partir, sans rien demander de plus. Cette histoire peut 
sembler banale et anodine, pourtant elle souligne le rapport de bienveillance qui s’instaure très 
souvent entre des personnes provenant d’une même région et partageant une même généalogie, 
fût-elle vague et éloignée. Selon le jeune de Regueb qui conduisait la voiture, c’est bien cette 
appartenance régionale commune qui a conduit le policier à le laisser repartir.  

Dans le chapitre 3, nous avons montré que les représentations du marché foncier à Regueb sont 
territorialisées, notamment à travers le rapport à la terre. Dans les représentations locales des 
paysans, le rapport au territoire est mesuré à l’aide de deux variables : le lieu de résidence et 
l’investissement local (financier et humain). En tenant compte de ce qui a été dit plus haut dans 
le présent chapitre, nous comprenons que les appartenances régionale et tribale s’entremêlent 
pour préciser les contours du territoire paysan. En effet, les émigrés installés en ville de longue 
date ainsi que les individus pratiquant des circulations migratoires ont beau habiter ailleurs (de 
manière temporaire ou à long terme), ils gardent pour certains un rapport au territoire plutôt 
conforme aux valeurs paysannes. En cela, ils se distinguent nettement des spéculateurs qui ne 
résident pas sur leur exploitation et réinvestissent peu localement, financièrement et 
humainement. 

Sur le plan financier, comme il a été précisé dans les chapitres précédents, les bénéfices obtenus de 
l’agriculture par les spéculateurs et certains grands propriétaires de Sidi Bouzid sont rarement 
réinvestis sur place en dehors de leur propre exploitation ou de leurs autres activités économiques. 
Cette faible réaffectation des revenus dans le territoire local est à mettre sur le compte de la forme 
de capitalisme que représentent ces individus. Sur le plan humain, de fait, les relations de 
voisinage entre spéculateurs, ou entre eux et les agriculteurs paysans peuvent s’avérer plutôt 
froides. Elles peuvent être guidées par la concurrence, ainsi que le montre l’anecdote sur la 
première culture commerciale de vigne à Regueb (chapitre 3). Elles relèvent aussi d’une méfiance 
réciproque, plus ou moins fondée : la peur des vols de la part des spéculateurs et d’entrepreneurs, 
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qui peut guider leur recrutement de la main-d’œuvre97 ; la suspicion ou le sentiment d’injustice 
de la part des paysans, concernant l’accès inégal aux ressources entre eux et leurs voisins. Il peut 
aussi s’agir simplement d’une ignorance mutuelle. En tous les cas, ces relations sont souvent 
rapportées au lieu d’origine et au statut socio-économique. Si les rapports de classe interviennent 
bien dans la formation du territoire paysan, la faible conscience de « classe paysanne » tient sans 
doute aussi au fait que ces rapports sociaux sont enchâssés dans des appartenances tribales, et 
surtout régionales, prégnantes et renforcées dans des contextes conflictuels, fortement visibles 
dans les discours sur le marché foncier notamment (chapitre 3).  

2.4 Imbrication des rapports de domination et contestations des paysans 

Au terme de cette thèse, il apparaît que les rapports sociaux dans notre région d’étude sont 
multiformes, articulés, voire imbriqués horizontalement et verticalement les uns avec les autres. 
La domination s’exerce de manière verticale à travers la hiérarchisation des rapports économiques 
et politiques, et horizontalement à travers les rapports de génération, de sexe, de parenté. Ces 
derniers tendent à atténuer les rapports sociaux de classe, à travers une domination symbolique 
multiforme. La paysannerie reste globalement subordonnée aux autres groupes socio-
économiques en milieu rural. Cependant, nous avons vu que ceci n’empêche pas l’existence de 
rapports de domination internes à ce groupe. Les fortes inégalités socio-économiques entre ses 
membres séparent ainsi les paysans les plus riches, revendiquant leur statut de fellah et faisant 
partie de la catégorie des entrepreneurs (tout en restant paysan), des paysans les plus pauvres, 
peinant à subvenir à leurs besoins à partir de la seule production agricole. 

Si l’on considère tous les groupes sociaux en présence, ces relations de domination sont accentuées 
à travers leur « enchâssement » (Huault 1998) dans des appartenances régionales et tribales, et 
exacerbées sous forme de stéréotypes opposant les Sfaxiens allochtones aux paysans autochtones. 
Elles se nourrissent également d’alliances « translocales » (mises en évidence dans les chapitres 3, 4 
et 5), reposant sur des réseaux d’affinité politique, sur le capital social et l’expérience 
entrepreneuriale des hommes d’affaires investissant dans l’agriculture, et sur des pratiques 
corruptives multi-scalaires.  

Si l’on se focalise à l’échelle du groupe formé par la paysannerie, les relations de domination 
capitalistes tendent, à l’inverse, à être atténuées par cet enchâssement multiple. En effet, il semble 
que l’esprit de corps – caractéristique de l’appartenance tribale et transposé à l’appartenance 
régionale – rassemble les membres de ce groupe, occultant en partie les inégalités socio-
économiques, mais aussi de genre, qui le traversent. Ainsi, les rapports de domination entre 
hommes et femmes sont en partie intériorisés et même s’ils sont contestés par certains 
(notamment les acteurs associatifs), ils sont relativement peu remis en question dans les faits. Ils 
sont au contraire justifiés par différents leitmotivs (cf. supra), ce qui sert le fonctionnement du 

                                                   
97 D’après les entretiens réalisés auprès d’employés et d’employeurs, certains producteurs préfèrent recruter des 
voisins, afin de garantir une certaine confiance, basée sur la réputation présente et future des employés. 
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système de production capitaliste. De même, les rapports de parenté proche ou lointaine 
réduisent le sentiment de l’exploitation par le travail. Être employé par un parent, même en étant 
exploité, est gage de sécurité : il existe en quelque sorte un contrat moral entre les deux parties, 
l’une étant assurée d’être employée, l’autre d’avoir un salarié fidèle. Les contraintes rencontrées 
(bas salaire, conditions pénibles de travail, etc.) s’effacent devant la reconnaissance qu’on peut 
avoir pour son oncle, cousin ou parent employeur, qui aide à garantir le salariat de la famille 
élargie. Les contraintes tendent aussi à s’atténuer face aux avantages que ce type de relations peut 
procurer : par exemple la possibilité de bénéficier d’une avance sur salaire, ou de souder des liens 
familiaux dans une perspective matrimoniale. 

 Cette imbrication complexe au cœur des territorialités paysannes peut-elle éclairer quelque 
peu les contestations qui ont animé la région depuis 2010 ? L’atténuation des rapports 
inégalitaires de classe au sein de la paysannerie par l’enchâssement dans d’autres rapports sociaux 
(sexe, âge, région) aide peut-être à expliquer pourquoi une partie de ces contestations se sont 
révélées bien souvent dispersées, localisées ou cantonnées à un secteur précis (le foncier, l’accès à 
l’eau, la commercialisation, ou encore la desserte). À Regueb, les protestations ont été vite 
contenues que ce soit la manifestation de quelques dizaines d’éleveurs bovins de Gobrar auprès du 
délégué pour protester contre la hausse des prix du fourrage en 2008 et contre les conditions de 
commercialisation du lait en 201298 ; les réclamations d’habitants des zones de piémont en 2009 
pour améliorer les infrastructures routières ; ou encore celles d’habitants de la localité de Jlala au 
même sujet en 2014. L’une des raisons de cette prise en considération est que les autorités locales 
y ont trouvé des réponses rapides, à court terme (distribution de sacs de fourrage aux 
manifestants, engagement de travaux sur les routes de la délégation). Ces mesures, qui font figure 
de remède éphémère, ont participé de l’apaisement, de manière très localisée et temporaire, des 
protestations. 

Cela dit, le mouvement de contestations généralisé dans le reste de la Tunisie et qui a conduit à la 
chute de Ben Ali s’est nourri partiellement de la recomposition de l’espace rural de Regueb, et 
plus généralement de Sidi Bouzid. En revenant sur cet épisode, il semble que l’imbrication des 
rapports complexes de domination a facilité la convergence des luttes. L’immolation de 
Mohamed Bouazizi en décembre 2010 a été suivie d’un moment de confluence de diverses 
contestations dans le gouvernorat, portées par des ruraux et par leurs enfants, ainsi que par des 
personnes installées en ville depuis quelques décennies. L’acte de Bouazizi lui-même est lié, 
indirectement, aux dynamiques agricoles et foncières qui affectent la région de Regueb. En effet, 
avant de travailler comme vendeur informel de fruits dans la ville de Sidi Bouzid, il était ouvrier 
agricole auprès de son oncle Salah (cf. Introduction de cette thèse). L’un comme l’autre résidait 
en ville (au chef-lieu de gouvernorat), et l’oncle travaillait comme employé dans une pharmacie de 
Sidi Bouzid. Bien qu’il ne soit pas originaire de la localité où il a acheté son terrain agricole, 
l’entretien réalisé avec l’oncle en question sur son exploitation révèle qu’il partage les valeurs 

                                                   
98 Cette mobilisation est décrite par Élie Octave Bousquet (2015, p.55). 
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paysannes décrites plus haut (cf. supra). Mais lorsqu’il s’est mobilisé contre la saisie de son 
hypothèque par la BNA, initiant un sit-in sur ses terres, il n’a pas été soutenu par tout le monde. 
Certains habitants de la région lui reprochaient de faire partie des investisseurs venus spéculer sur 
les ressources foncières de Regueb (Fautras 2015). D’autres ont toutefois appuyé sa démarche 
contestataire, et le soutien à la famille Bouazizi s’est accru quelques mois plus tard, après 
l’immolation du jeune Mohamed99. 

Les personnes mobilisées pour le terrain agricole de Regueb se sont rapidement rassemblées à Sidi 
Bouzid, et la foule contestataire s’est accrue, à partir des relations de parenté élargies et des réseaux 
de solidarité existant dans la ville de Sidi Bouzid, entre les habitants des quartiers aux conditions 
de vie précaires, partageant la même appartenance régionale et des conditions socio-économiques 
similaires. Le mouvement a été rejoint par des syndicalistes, juristes, avocats et figures locales de 
l'opposition (que Salah connaissait en partie, et sur qui il savait pouvoir compter pour sa défense 
dès la mobilisation à Regueb), et s'est peu à peu amplifié. Il s'est ensuite déplacé vers les quartiers 
périphériques de la ville, dont une partie importante des habitants provient des espaces ruraux 
environnants, où l’activité agricole est marquée peu ou prou par les mêmes contraintes qu’à 
Regueb. Le mouvement a ensuite gagné d'autres localités du gouvernorat puis d'autres régions en 
Tunisie, à la faveur d’autres points de ralliement et en particulier celui du chômage des jeunes 
diplômés. 

Sans sous-estimer l'impact de cette lutte, dire que la dépossession de Salah est à l'origine du 
processus révolutionnaire constitue un raccourci trompeur : cela éluderait le rôle des syndicats et 
des forces d'opposition dans l'organisation des résistances, qui ont contribué à donner de 
l'ampleur au mouvement en mobilisant des réseaux déjà constitués et en étendant les actions à 
d'autres régions du pays (Hmed 2012). Cela reviendrait également à passer sous silence les 
inégalités socio-économiques urbaines, la perte locale d'influence du RCD (Ben Jelloul 2014), et 
toutes les résistances et contestations antérieures qui ont eu lieu dans le pays – en particulier en 
2008 dans le bassin minier de Gafsa (Allal 2010) et en 2010 à Ben Guerdane, à la frontière 
libyenne.  

Cependant, l’imbrication des rapports de domination concourant à la recomposition des 
territorialités paysannes a certainement compté. Exacerbée par une appartenance tribale 
fédératrice, elle a été exploitée par les syndicats et les structures militantes qui ont accéléré la 
mobilisation. La situation de Mohamed Bouazizi, et par extension celle de sa famille, se situe au 
croisement de ces rapports de domination capitalistes, régionaux et familiaux. Elle est 
emblématique de la situation de nombreux individus – paysans soumis à de multiples contraintes, 
et habitants des villes du gouvernorat touchés par le sous-emploi 100  – et a facilité leur 
identification à la famille Bouazizi. Ainsi, les revendications populaires de fin 2010 et début 2011 

                                                   
99 Les analyses qui suivent ont été publiés dans Fautras 2015, ibid. 
100 Au-delà de la région de Sidi Bouzid, la mobilisation s’est fortement accrue grâce à l’identification de Tunisiens 
non paysans à l’icône qui a été forgée autour de Mohamed Bouazizi : celle d’un jeune chômeur diplômé urbain, 
humilié par un agent de police. Voir notamment à ce sujet Ayad op. cit. ; Pain et Grira op. cit. ; et Fautras op. cit. 
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ne se sont pas focalisées sur les enjeux agricoles, ni paysans, sans doute parce que les premiers sont 
traversés par des intérêts très divers, et les seconds mus davantage par des logiques d’appartenance 
régionale et tribale, elles-mêmes imbriquées dans d’autres logiques sociales. Cependant, les 
rapports de pouvoirs dans ces espaces ruraux, multiples et complexes, s’entrecroisent et dressent 
une toile de fond qui a alimenté, au moins indirectement, les mouvements de protestations et de 
contestations qui ont eu lieu à cette période. 

Conclusion 

Nous avons détaillé dans ce chapitre comment la pluriactivité des familles paysannes les 
plus vulnérables aux divers aléas contribue à la reproduction sociale des exploitations, à 
l’amélioration du niveau de vie des ménages et indirectement à leur maîtrise foncière. Cependant, 
bien que les activités souvent informelles de commerçants, de salariés dans le bâtiment, les services 
ou le secteur agricole, soient source d’une plus grande autonomie financière et sociale, leur 
exercice entraîne souvent une précarisation de la situation des intéressés. La chaîne de 
commerçants intermédiaires des produits agricoles contribue certes à la hausse des prix à la 
consommation pour les citadins, mais apporte aussi un revenu non négligeable pour certaines 
familles rurales locales, tout en leur permettant d’accéder à des marchés plus rémunérateurs. En 
parallèle, ces intermédiaires favorisent l’implication d’autres commerçants, extérieurs à la région, 
qui parviennent à capter une rente conséquente sur les produits agricoles. Le commerce non 
déclaré est cependant soumis à de nombreuses incertitudes, car il dépend à la fois du contexte 
macro-régional et des relations des commerçants avec les autres acteurs de la filière. La 
féminisation du travail agricole salarié est marquée par des dynamiques similaires 
d’autonomisation et de précarisation simultanées, et soumise à une articulation, voire à une 
imbrication des relations de domination, capitalistes et familiales. Il en est de même pour les 
migrations et les circulations migratoires, qui impliquent souvent des activités précaires à 
plusieurs titres, et que le contexte macro régional instable, à la frontière libyenne, risque 
également d’affecter. 

À travers ces diverses activités et les relations sociales qui les sous-tendent, nous avons montré 
comment se forme une territorialité paysanne, résultant de l’interaction entre diverses 
composantes ancrées localement : l’activité pratiquée, le rapport à la terre, l’insertion au marché, 
les rapports sociaux de classe, les relations de parenté, et le rapport au lieu et à ce territoire. La 
hiérarchisation de ces composantes donne la forme particulière de ce territoire, et explique sans 
doute en partie les dynamiques contestataires, d’ordre et de nature divers, qui ont marqué cette 
région depuis 2010. 

 

 
 



Paysage rural agricole. Souk Jdid, septembre 2012 (Crédit photo : M. Fautras). 
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Cette recherche visait à établir les liens existant entre les rapports fonciers et la 
recomposition de l’espace rural à Regueb, un pôle agricole national marqué par d’importantes 
inégalités sociales. Il était question, d’une part, de voir comment les rapports sociaux de 
domination modèlent l’espace et, d’autre part, de comprendre comment l’aménagement de ce 
dernier, à travers les appropriations foncières, influence en retour ces rapports de force. Notre 
étude a mis en évidence des relations de causalité réciproques et plurielles, à partir de l’examen des 
pratiques d’affectation et de maîtrise des ressources foncières. En d’autres termes, c’est en 
observant l’évolution des usages de la terre et celle du faisceau de pouvoirs des exploitants (accès, 
gestion, vente) que nous avons identifié les facteurs de recompositions à la fois des rapports 
fonciers et de l’espace. 

Une différenciation des exploitations impulsée par les politiques publiques 

À partir d’une analyse paysagère, nous avons souligné la diversité des systèmes de 
production actuels ainsi que les inégalités socio-économiques entre les exploitants de la région. 
Les systèmes oléicoles non irrigués, associés à des cultures céréalières et intégrant parfois l’élevage, 
sont les plus répandus. Il s’agit de la catégorie que nous avons appelée les « agriculteurs paysans », 
dont la maîtrise des ressources a été fragilisée depuis l’entrée en scène des « spéculateurs ». La 
catégorie des « paysans entrepreneurs » gère, quant à elle, des systèmes d’exploitation orientés 
plutôt vers les cultures maraîchères. Ces producteurs parviennent à s’approprier des ressources 
plus importantes (eau, financements, matériel agricole) et à dégager des revenus assez substantiels, 
bien que très fluctuants. Enfin, les « entrepreneurs agricoles » et les « spéculateurs » exploitent 
essentiellement des systèmes de production intensifs en capitaux et à haute valeur ajoutée 
(oléicoles, maraîchers et surtout fruitiers primeurs), suscitant des revenus plus (voire très) 
importants. Cette typologie n’est toutefois pas exhaustive, d’autant que nous sommes dans un 
environnement socio-économique très dynamique. Ces profils ne sont donc pas immuables et 
leur évolution n’est pas linéaire. Au contraire, nous avons remarqué que les attitudes et les 
pratiques des exploitants agricoles oscillent entre plusieurs logiques (paysanne, entrepreneuriale, 
spéculative) selon les circonstances et les opportunités.  

Cette différenciation des exploitations résulte en grande partie des politiques publiques successives 
mises en place depuis la fin du XIXe siècle, avec l’introduction de l’économie capitaliste coloniale 
en Tunisie. Ces politiques et leurs applications ont contribué à accentuer les inégalités foncières, 
en favorisant les appropriations effectuées par des opérateurs disposant de capitaux socio-
économiques importants (élites politiques, notabilités locales, entrepreneurs agricoles, 
spéculateurs) et en fragilisant celles des autres catégories d’exploitants ne disposant pas des mêmes 
dotations. Les mesures mises en œuvre ont plongé ces derniers dans une insécurité 
foncière protéiforme. La succession des réformes foncières a généré des insécurités 
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« contractuelles » (confusion sur les contrats des membres des coopératives de production), tandis 
que les dysfonctionnements et les arbitrages abusifs opérés au sein d’instances de régulation 
foncière ont produit parfois des insécurités « institutionnelles » (Lavigne-Delville 2006). 
Cependant l’insécurisation a été principalement « juridique » à Sidi Bouzid, en raison de la 
contradiction entre le régime de propriété imposé par les autorités et les principes coutumiers 
légitimes au niveau local. En effet, le changement de régime foncier (partage des terres tribales en 
indivision et des habous) a fait fi des usages et des normes foncières qui prédominaient auparavant 
dans la région. L’individualisation de la propriété ainsi que la marchandisation de la terre ont 
érodé le rôle de sécurité sociale que jouait le territoire tribal collectif, en garantissant l’accès à la 
terre pour tous, bien que de manière inégalitaire. La conversion des droits fonciers expose dès lors 
les propriétaires aux vicissitudes du marché.  

Ceci explique notre intérêt pour la marchandisation de la terre et l’essor du marché foncier à 
Regueb. L’étude de la multiplication des actes d’achats-ventes à partir des années 1990 et 2000 
nous a conduits à mettre en exergue différents mécanismes d’accumulation de capital initiés par 
les entrepreneurs agricoles et par les spéculateurs autochtones et allochtones, aux dépens d’une 
grande partie des paysans. Il s’agit principalement de l’appropriation de la rente foncière par les 
premiers, de l’expansion de l’emprise foncière des élites citadines de la région de Sfax, et de la 
formation ou de la consolidation d’alliances « translocales » multiformes (économiques, sociales, 
politiques, régionales) renforçant la maîtrise foncière des intéressés (Landy et Bautès 2013). En 
outre, nous avons mis en lumière la précarisation foncière croissante qui affecte les paysans les plus 
vulnérables, bien qu’ils détiennent un certificat de propriété immatriculé délivré par la 
Conservation de la propriété foncière : ces agriculteurs se retrouvent dans une situation 
d’incertitude accrue quant à la pérennisation de leurs droits, et ce, à court comme à moyen terme 
(Lavigne-Delville op. cit.).  

La précarisation foncière des paysans : des facteurs multiples 

Pour les concernés, cette précarisation découle des risques d’être confrontés à des 
pratiques abusives en matière de gestion foncière, mais aussi de la pression interne et externe 
exercée par le marché à leur égard. Elle s’explique, en outre, par le tiraillement auquel les paysans 
sont soumis : tentés, d’un côté, par la logique marchande de vendre leur terre en cas de dépense 
incontournable et enjoints, de l’autre, à conserver leur bien dans une logique à la fois symbolique 
et matérielle. Nous nous sommes également attachés à préciser les ressorts de cette précarisation 
foncière en examinant les modalités d’appropriation de deux ressources centrales pour les 
exploitants : les financements agricoles et l’eau d’irrigation. Notre étude met en évidence le 
creusement des inégalités sociales en la matière, découlant à la fois des dispositifs publics, de leurs 
applications et de certaines stratégies des exploitants visant pourtant à accroître leur maîtrise des 
ressources. La captation des financements agricoles par les entrepreneurs et par les spéculateurs 
oléicoles, maraîchers ou fruitiers, contraste avec l’endettement des paysans les plus pauvres auprès 
des banques, des instances et des réseaux alternatifs d’emprunt. Cet endettement prolongé d’un 
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grand nombre d’agriculteurs constitue certes une stratégie d’accès aux ressources financières, mais 
il représente aussi l’un des socles du processus d’« accumulation par dépossession » (Harvey 
2004). Il participe alors de la précarisation foncière des uns et de l’emprise foncière des autres sur 
la terre. L’accès aux financements agricoles influence fortement la maîtrise de la ressource en eau, 
mais celle-ci dépend également de facteurs socio-politiques (corruption, clientélisme) et juridico-
administratifs (faible suivi des prélèvements en dépit de la dégradation quantitative et qualitative 
des eaux souterraines). Dans le contexte de concurrence sur l’eau, certaines stratégies d’accès à la 
ressource sont efficaces à court terme, mais elles remettent en question la disponibilité de l’eau à 
moyen et long termes, et par conséquent la durabilité économique, environnementale et sociale 
des exploitations irriguées. 

Face aux multiples inégalités d’accès aux principales ressources (terre, financements, eau), une 
grande partie des paysans ne parvient guère à vivre de sa seule exploitation agricole. Dans la 
mesure du possible, ces producteurs se déploient vers des activités extérieures dans différents 
secteurs (commerce, salariat agricole ou extra agricole) afin de subvenir à leurs besoins de 
liquidités et, partant, de maintenir leur bien foncier. La pluriactivité est cependant soumise à 
diverses contraintes, dont il est difficile d’appréhender les conséquences à long terme. Le 
commerce « informel » (non déclaré), le salariat journalier dans le secteur agricole ou non agricole 
dépendent tous les trois des aléas du marché. D’un côté, la flexibilité de ces activités et des 
intéressés constitue l’un de leurs atouts, mais elle constitue aussi une aubaine pour les employeurs 
qui profitent des lacunes législatives et de l’insuffisance des contrôles administratifs pour exploiter 
sans vergogne la main-d’œuvre agricole féminine. De l’autre, la géopolitique régionale fait peser 
de nombreuses incertitudes sur les migrations vers la Libye et, de manière indirecte, sur les 
activités commerciales non déclarées, celles-ci étant de plus en plus stigmatisées par la presse et 
par les autorités, qui les assimilent à la contrebande et au terrorisme. 

Les appropriations foncières : un révélateur des dynamiques capitalistes dans des 
contextes spécifiques 

En étudiant la « situation » au sens entendu par G. Balandier (1951) – c’est-à-dire 
l’ensemble des conditions spécifiques dans lesquelles se produisent les heurts ou contacts entre la 
société étudiée et son environnement –, nous avons cherché à appréhender l’évolution des 
structures sociales en contexte conflictuel. L’évolution rapide des rapports de force et les 
recompositions spatiales à Regueb sont liées, en effet, à des dynamiques exogènes et endogènes 
(ibid. 1981). Les dynamiques exogènes relèvent d’abord des politiques publiques favorables aux 
productions à haute valeur ajoutée et aux classes capitalistiques qui cherchent à capter la rente 
foncière ; ainsi que du développement de l’emprise foncière des élites citadines de Sfax. Il s’agit en 
outre de l’érosion des droits sociaux des paysans et de la perte de la sécurité sociale tribale relative 
à l’individualisation de la propriété foncière et à la marchandisation de la terre. Les dynamiques 
exogènes relèvent aussi de l’expansion d’un capitalisme de connivence, cherchant le profit à tout 
prix et reposant sur les alliances d’une classe d’affaires prédatrice évoluant dans les cercles proches 
du pouvoir central (Ghérib 2012), de l’ère de Bourguiba à aujourd’hui. La chute du régime de 
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Ben Ali n’a pas permis de contenir ces logiques prédatrices d’enrichissement. La fragilisation des 
producteurs les plus vulnérables et, par extension, des consommateurs tunisiens, est loin d’être 
endiguée. Enfin, les dynamiques exogènes relèvent des saisies abusives d’hypothèque par la BNA. 
Ces dernières, considérées comme illégitimes et injustes par les propriétaires concernés, 
constituent une rupture dans un contexte où la banque laisse habituellement courir l’endettement 
de ses clients sans aller au bout des procédures de contentieux. 

Les dynamiques en question sont aussi endogènes, participant du fonctionnement et de la 
reproduction du système. Il s’agit de la reproduction sociale des notabilités autochtones, des 
inégalités socio-économiques, mais aussi intra-familiales et de genre. La pression sur le foncier 
procédant du système successoral joue également un rôle important, au point qu’il est difficile 
d’envisager une atténuation du processus de morcellement des exploitations à ce niveau. En outre, 
la « petite corruption » au quotidien, visant à réduire le déficit de capital social des plus démunis 
et les inégalités d’accès aux ressources, participe aussi de la reproduction du système. D’autres 
dynamiques produisent plutôt des changements structurels internes, comme la double injonction 
(vendre/ne pas vendre sa terre) mêlant logique paysanne et logique marchande, ainsi que 
l’intériorisation, par les producteurs, du modèle d’agriculture irriguée promu par les autorités 
nationales. L’ensemble de ces dynamiques exogènes et endogènes en œuvre, ainsi que le système 
de contraintes qui en est subséquent, portent à croire que, « révolution » ou pas, le processus de 
fragilisation des paysans est loin d’être achevé. 

Notre recherche met en exergue le fait que l’espace rural de Regueb est arrimé au territoire 
national par le biais de mécanismes multiformes d’appropriation, engendrant une accumulation 
capitaliste corrélée à une précarisation foncière accrue. Ces mécanismes ont accéléré l’intégration 
de cette région à l’économie capitaliste mondialisée, tout en recomposant les territorialités locales. 
D’une part, se développent des exploitations capitalistiques se rapprochant, par certains aspects et 
toutes proportions gardées, des agricultures de « firme » au croisement d’une logique de sécurité 
alimentaire nationale (production pour l’export) et d’enjeux économiques et politiques à travers 
des investissements fonciers massifs et politiques (Purseigle et Hervieu 2009 ; Blanc et Brun 
2013). La prégnance croissante de ce type d’exploitations contribue d’autre part à l’affirmation 
d’une territorialité paysanne, ancrée dans le « pays » (bled) et forgée à partir d’appartenances 
identitaires plurielles et contextuelles (sociales, professionnelles, tribales, régionales, etc.).  

Sidi Bouzid constitue une illustration exemplaire de la promotion par les gouvernements 
maghrébins du modèle de l’agriculture irriguée à partir des eaux souterraines en milieu semi-aride 
(Pérennès 1993 ; Abdedaiem 2009 ; Palluault 2009 ; Kuper et al. 2012 ; Daoudi et al. 2015). Ce 
modèle de développement agricole s’est imposé par le biais des importants progrès technologiques 
(intrants, machines agricoles, transports), mais il porte les agriculteurs à croire que les moyens 
techniques et économiques apporteront toujours des solutions aux difficultés rencontrées. Dans 
notre cas d’étude, cet idéal s’est répandu au point de s’ériger en modèle de réussite aux yeux des 
agriculteurs, et ce, en dépit des limites de l’expansion de l’agriculture irriguée. Cette 
représentation procède, tour à tour, du discours productiviste dominant des politiques rurales 
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orientées vers la mobilisation des eaux souterraines et des mesures financières dédiées à 
l’expansion de l’irrigation privée et aux systèmes d’économie d’eau (goutte-à-goutte). Elle s’est 
imposée dans les esprits jusqu’à provoquer des comportements mimétiques en matière de 
production, jusqu’à donner une autre représentation sociale du fellah associant la production 
agricole, l’irrigation et la richesse. Comme en France avec la notion de « paysan », et comme 
ailleurs au Maghreb, le terme fellah endosse désormais une connotation plus positive qui tend – 
du moins au Maghreb – à renvoyer à un statut social, voire politique (Mahdi 2012 ; Kadiri, Tozy 
et Mahdi 2015). Cependant, nous avons vu combien l’expansion, voire le maintien de 
l’agriculture irriguée sont menacés par la dégradation des ressources en eau, ce qui risque de 
remettre en cause ce modèle à plus ou moins brève échéance. Cette situation pose problème pour 
l’avenir des populations de la région, d’autant que la « norme » de l’agriculture irriguée, 
conjuguée tout à la fois à la hausse des contraintes, aux coûts de production des cultures pluviales 
et de l’élevage, contribue à rétrécir le champ des alternatives possibles de diversification de la 
production.  

Au-delà du cas de Regueb, notre travail donne donc aussi à voir la manière dont les ressources 
naturelles – qu’il s’agisse de l’eau ou de la terre – sont accaparées par certaines catégories sociales, 
dont les intérêts sont servis par les dispositifs publics. De ce point de vue, nos résultats ouvrent à 
leur tour des pistes d’investigation sur la façon dont les rapports fonciers peuvent révéler les 
dynamiques capitalistes dans des contextes spécifiques. D’abord, les appropriations foncières, 
souvent analysées aux échelles macro et internationales dans le cadre de travaux sur le land 
grabbing, sont tout aussi pertinentes à étudier à l’échelle locale autour de la compétition entre les 
catégories sociales. Les rapports fonciers renseignent sur la manière dont la terre peut être utilisée 
comme support d’accumulation capitaliste, en particulier par des élites nationales mues par divers 
enjeux économiques et politiques (Blanc et Brun op. cit. ; Chauveau 2011 ; Peters 2013). Ensuite, 
ces rapports peuvent expliquer en quoi les dimensions immatérielles et symboliques, souvent 
négligées, jouent un rôle dans les stratégies des groupes sociaux ou des individus pris isolément. 
Ils peuvent enfin éclairer la façon dont le capitalisme, en tant que relation sociale, s’accommode à 
son tour aux situations locales pour tenter d’en tirer parti, concourant ainsi à la recomposition des 
territoires. 

Dynamiques foncières et contestations sociales : des liens indirects mais tangibles 

Par ailleurs, sans s’être spécifiquement penchée sur les contestations et sur les protestations 
populaires à l’encontre du régime de Ben Ali, notre étude apporte à sa manière un éclairage 
supplémentaire sur le processus révolutionnaire en Tunisie. À Sidi Bouzid et à Regueb, c’est sur le 
terreau décrit que les contestations sociales ont fait irruption en 2010-2011. L’immolation de 
Mohamed Bouazizi est liée indirectement à cette « situation », de même que les mobilisations 
collectives portées par une grande partie des habitants des espaces ruraux. Les difficultés 
auxquelles sont confrontés un grand nombre d’agriculteurs s’ajoutent à celles de leurs enfants, qui 
peinent à convertir leur capital scolaire et intellectuel pour trouver un emploi, en raison du 



 452 

décalage existant entre la formation scolaire des jeunes générations et les opportunités de travail 
dans leur domaine et à leur niveau de qualification. (Ghérib op. cit. ; Blavier 2016). Rappelons 
toutefois que la mobilisation massive ayant conduit au départ de Ben Ali ne peut se comprendre 
sans la considération d’un ensemble d’autres facteurs indirects. Parmi ceux-ci figurent la perte 
locale d’influence du RCD (Ben Jelloul 2014), l’expérience des contestations antérieures (celles 
du bassin minier de Gafsa en 2008, celles se produisant à intervalles réguliers à la frontière 
libyenne depuis 2010, celles à l’initiative de Salah Bouazizi à Regueb), ainsi que le rôle des 
syndicats et des forces d’opposition. Ces derniers ont participé à l’organisation des luttes ; ils sont 
parvenus à donner au mouvement une large ampleur en mobilisant des réseaux déjà constitués 
tout en étendant les actions à d’autres régions du pays (Hmed 2012). La convergence des luttes 
ou plutôt des intérêts au niveau national a également été décisive, bien que brève (Ayeb 2011). 
Nous avons vu par ailleurs que les appartenances identitaires, mouvantes et contextuelles, ont sans 
doute également joué un rôle dans l’expansion et les formes de la protestation (chapitre 6). La 
convocation des appartenances tribales et leur intrication avec les appartenances régionales ont 
vraisemblablement ravivé un « esprit de corps » (açabiya) qui a alimenté, à son tour, les 
rassemblements contestataires. Cependant, l’imbrication des rapports de domination horizontaux 
(notamment de genre, de génération et de parenté) avec les relations verticales (de domination 
économique) tend à atténuer la perception de ces dernières. De surcroît, les contours incertains et 
mouvants des identités professionnelles et de classe de la plupart des paysans contribuent à 
expliquer pourquoi une partie des protestations se sont révélées localisées, dispersées, et 
cantonnées à un secteur précis. 

Apports épistémiques sur la recherche dans des contextes mouvants et instables 

Du point de vue épistémique et à la suite d’autres études académiques, nous souhaitons 
souligner combien le travail en situation « révolutionnaire » est formateur et stimulant pour le 
chercheur, bien qu’il soit soumis aux aléas d’une situation socio-politique particulièrement 
instable, rendant l’appréhension du changement peu aisée au premier abord. En effet, l’enjeu est 
de mettre en place un dispositif méthodologique permettant de saisir une réalité sociale dans un 
contexte particulier : celui d’une situation en mouvement, où les dimensions de la réalité 
s’interpénètrent et où les institutions habituelles susceptibles de résoudre les conflits et les litiges 
sont ignorées, fragilisées ou remises en question par les intéressés. Cela incite à redoubler de 
rigueur dans la collecte, le traitement et l’analyse des données ; à multiplier les sources 
d’information ainsi que les allers et retours entre le support empirique, la théorie et la méthode 
d’enquête. Cela invite aussi à transformer les « mines » méthodologiques et épistémologiques du 
terrain en ressources à exploiter (Albera 2001). Si le fait divers peut « faire diversion » (Bourdieu 
1996), pris dans son contexte plus global il permet de révéler des éléments sous-jacents, 
constitutifs ou émergents. C’est ainsi que nous nous sommes attachés à prendre du recul vis-à-vis 
des rumeurs et du sens que les différents protagonistes donnent aux faits, à l’instar de l’événement 
dramatique vécu par Salah Bouazizi qui invite à relier directement le processus révolutionnaire à 
l’insécurité et à la précarisation foncières. En dénouant les fils de cette étude de cas et en la 
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replaçant dans un contexte plus large, nous avons pu souligner un certain nombre de 
dysfonctionnements et d’enjeux qui seraient peut-être restés dans l’ombre (saisies abusives 
d’hypothèque dans le cadre d’un recouvrement faible des banques, représentations locales des 
protagonistes du marché foncier, etc.). 

De même, nous avons étudié la corruption comme un mode opératoire quasi incontournable 
pour les producteurs paysans ayant un faible accès aux principales ressources (financements, eau). 
Du quotidien à des échelons plus élevés de pouvoir, la corruption et les relations clientélistes 
forment un mécanisme de dépendances et d’alliances économiques, régionales et politiques. Le 
parti-État a alimenté ce système en faisant croire à son efficacité et à sa nécessité ; système qui 
permet en effet, dans une certaine mesure, d’atténuer et de mutualiser les risques pour les 
producteurs les plus vulnérables. Cependant, notre étude montre que les pratiques corruptives 
sont aussi source de précarisation accrue, parce qu’elles génèrent des incertitudes et ne permettent 
pas, à long terme, de sortir de ce processus de précarisation. Nous l’avons vu notamment à propos 
des difficultés d’accès aux financements, qui découlent d’un manque de moyens financiers pour 
l’agriculteur incapable de « faire avancer » son dossier, ou encore de l’incertitude entretenue sur 
l’accessibilité des ressources en eau à moyen terme. Comme le souligne Amin Allal (2016), les 
plus démunis qui peinent à faire face aux coûts et aux risques qu’ils rencontrent entretiennent un 
rapport ambivalent au politique et, dans le cas présent, aux pratiques corruptives et clientélistes. 
Ils oscillent entre neutralité, résistance passive et contestation ponctuelle, selon les périodes et les 
contextes – « laisser-faire » ou répression – ce que nous avons observé à travers l’alternance des 
registres de légitimation et de dénonciation de la corruption. Notre travail lance des pistes pour 
un examen plus approfondi de ces questions, particulièrement sur la façon dont les groupes 
sociaux sont fragilisés par ces pratiques corruptives « protectrices » (la corruption créant une 
dépendance « inégale » entre corrompu et corrupteur), pratiques qui constituent pour d’autres un 
code de conduite visant l’accumulation de capitaux. 

Des appartenances identitaires paysannes complexes 

Au-delà de notre recherche, parmi les pistes qui nous semblent nécessaires à approfondir, 
nous en retiendrons deux qu’il n’a pas été possible d’étudier plus en détail ici. 

Il s’agit en premier lieu de mener une réflexion à la fois diachronique et synchronique sur 
l’actualité et le devenir de la paysannerie. L’évolution des attributs socio-économiques de ce 
groupe social ainsi que sa dimension identitaire devrait être en soi un volet de recherche 
privilégié. Au regard de notre objet d’étude, cette question a été abordée surtout dans sa 
dimension matérielle, à travers l’appropriation foncière et le processus de production des biens 
agricoles. Nous avons montré comment les contours de ce groupe ont bougé récemment, plus 
précisément à travers l’évolution du sens attribué au mot arabe « fellah » (littéralement le 
cultivateur). D’après nos observations, ce terme tend à être assigné et revendiqué par des 
cultivateurs qui peuvent être par ailleurs des éleveurs, et surtout pour qui l’activité agricole suffit à 
elle seule à pourvoir aux revenus familiaux. Il tend à être attribué de manière privilégiée (mais non 
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exclusive) aux personnes irriguant leurs parcelles, dans la mesure où l’irrigation est associée à une 
forme de richesse qui se traduit par l’aisance matérielle et financière. Ces considérations devraient 
être le point de départ de recherches plus approfondies sur ce groupe social, sur ses 
différenciations internes et sur sa capacité à être porteuse de changement politique. Notre étude a 
montré combien les appartenances identitaires multiples peuvent être mobilisées dans les relations 
de domination, mais aussi comme un moteur d’adaptation, voire de contestation. En dépit du 
tableau sombre qui a pu être dressé, il n’est pas certain que cette paysannerie soit vouée à 
disparaître ou à basculer pleinement dans la logique entrepreneuriale et spéculative. Nous 
espérons avoir montré au contraire combien la logique paysanne peut rester forte au sein des 
exploitations, en dépit de leur intégration croissante au marché, sans que cela signe leur déclin. 

En second lieu, notre recherche ouvre des pistes de réflexion sur la place du référent tribal dans 
ces appartenances complexes. En dépit de la sédentarisation, de l’affirmation de logiques plus 
individuelles de gestion et de décision, et du renforcement de la dimension identitaire régionale, il 
s’avère que les appartenances tribales et de parenté n’ont pas totalement disparu. En Tunisie, 
Bourguiba a cherché à éradiquer le référent tribal au nom de la modernité et de la « tunisianité », 
mais ce référent perdure sous certaines formes, en particulier dans des régions comme Sidi Bouzid 
où les populations sont sédentarisées depuis seulement quelques décennies. Les appartenances 
tribales qui prévalaient dans les territoires des semi-nomades ressurgissent aujourd’hui lors des 
conflits fonciers : lors du partage des terres de coopératives de production agricole par leurs 
membres à Maknassy (chapitre 2), ou encore à travers les représentations des achats-ventes à 
Regueb (chapitre 3). Elles ont également servi de support – même éphémère – aux mobilisations 
collectives initiées dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en 2010 (chapitre 6). La convocation de ces 
appartenances par les intéressés ainsi que leurs fonctions (rôle social, économique, politique, etc.) 
gagneraient à être mieux documentées, à l’instar de ce que font ou suggèrent plusieurs travaux 
académiques. Le référent tribal et ses implications spatiales pourraient être interrogés à  l’aune des 
événements contestataires qui ont eu lieu depuis 2010 en Tunisie. En effet, si la tribu est 
communément considérée comme « la survivance d’un ordre archaïque incompatible avec la 
modernité » et « vouée à disparaître », elle est pourtant mobilisée politiquement dans les sociétés 
contemporaines (Bonte et Ben Hounet 2009, p.13). En Tunisie, elle a servi longtemps, 
directement ou indirectement, aux côtés de pratiques clientélistes, comme critère de recrutement 
décisif dans la Compagnie des phosphates de Gafsa (Allal 2010), et dans la régulation foncière 
dans le centre du pays (moindre implication de l’État dans les conflits « tribaux », cf. chapitre 2).  

Dans le prolongement d’autres travaux, il serait également intéressant d’approfondir la façon dont 
le référent tribal sert de réservoir de normes et de règles de régulation des relations sociales lors de 
situations nouvelles, dans l’objectif d’influer sur les rapports de force (Mahdi 2009), comme nous 
l’avons évoqué dans le cas de Regueb. De même, il apparaît nécessaire de se pencher sur la 
manière dont ce référent s’accompagne d’une accentuation des différenciations sociales (Saïdi 
2012). Dans le contexte actuel, tout ceci apparaît d’autant plus important en termes politiques 
que le discours dominant (des autorités et de la presse) tend à assimiler le tribalisme au commerce 
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informel, à la criminalité, voire au terrorisme, contribuant à renforcer l’image factice et décalée 
des tribus. 
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Glossaire des termes en arabe tunisien 
 
Ce glossaire rassemble les termes et expressions en arabe tunisien utilisés dans la thèse, selon le 
sens dans lequel ils sont mobilisés dans ce travail. Les pluriels arabes sont précisés lorsqu’ils sont 
utilisés dans la thèse. Pour les mots d’usage courant en français, le pluriel est francisé (exemple : 
un douar, des douars). Dans les définitions, les astérisques signalent les termes figurant dans le 
glossaire. 
 
 
Aoula : réserve alimentaire familiale annuelle, qui peut être produite ou achetée. 
 
Açabiya  : esprit de corps, solidarité caractéristique des groupes tribaux. 
 
Achaba  : redevance pour droit de pâture, dans le cadre de location de pâturages entre 
particuliers. 
 
Achour : dîme sur les produits récoltés pour les terres beylicales1 musulmanes. 
 
Aïd : au sens commun, fête. Avec une majuscule, l’Aïd désigne l’une des deux fêtes principales de 
l’Islam : l’Aïd el kébir qui commémore le sacrifice d’Abraham ; et l’Aïd el fitr (ou Aïd el sghir) qui 
fête la fin du jeûne du mois de Ramadan. 
 
Aïtha : sol de texture sablonneuse, favorable à l’arboriculture. 
 
Aradhi i cht iraqiya (plur.) : terres en indivision, détenues de manière collective par des groupes 
d’appartenance tribale, inaliénables par les individus du groupe. 
 
Arch  (plur. Arouch) : groupe d’appartenance tribale, ramifiée en firga*. 
 
Ardh kbira : terre argileuse, favorable aux cultures céréalières et maraîchères. 
 
Badiya : espace ouvert désignant la steppe ou la campagne. 
 
Batha : au sens littéral, espace « vide », en friche, investi ponctuellement pour une activité 
donnée. Dans les espaces ruraux, ce mot désigne un marché informel saisonnier des produits 
maraîchers, échappant au moins partiellement à la fiscalité, aux restrictions douanières, aux 
contrôles et à la législation commerciale (Doron 2015). Organisées par des agriculteurs de la 
région, ces places marchandes jouent sur les différentiels économiques avec les marchés officiels, 
et s’avèrent concurrentielles tant d’un point de vue économique qu’en termes de proximité 
géographique et sociale (Steck 2006). 
 
Bent e l  ‘amm : littéralement la fille de l’oncle paternel, autrement dit la cousine directe 
patrilatérale. 

                                                   
1 Les terres beylicales relevaient de l’autorité du Bey de Tunis, représentant l’Empire ottoman. 
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Bidha : adjectif qualifiant une terre « blanche », c’est-à-dire non cultivée. La terre bidha se 
distingue de la terre bour* (non cultivée) et de la terre baali (non irriguée). 
 
Bir : puits ou forage. Ce terme est parfois utilisé à Regueb pour désigner les exploitations 
agricoles dotées de cet équipement. 
 
Bled  : pays ; lieu d’origine. 
 
Bour : en Tunisie et au sens paysan, désigne une terre non cultivée.  
 
Caïd : à l’époque coloniale, c’est le responsable d’un caïdat (division administrative sous l’échelon 
de l’imada*). Proche des notabilités locales, il servait d’intermédiaire auprès de la population et 
d’informateur pour l’administration coloniale. Ce terme est connoté péjorativement en raison de 
ce lien avec les autorités coloniales. 
 
Chehadet  e l  ‘aqar : certificat de propriété enregistré à la Conservation de la propriété foncière et 
disposant d’un matricule inscrit au Livre foncier. Il est aussi appelé chehadet el melkiya ou « titre 
bleu » en français. 
 
Chehadet  essened : document officiel attestant de l’attribution d’un terrain par l’État (issu d’une 
terre domaniale ou d’un ancien habous*), signé par le gouverneur, et voué à être enregistré à la 
Conservation de la propriété foncière. 
 
Chehi l i  : vent chaud et sec venant du sud ou du sud-ouest, aussi appelé Sirocco. 
 
Cheikh : jusqu’en 1969, c’est le représentant du pouvoir local. Organisé initialement autour de la 
famille et de la tribu, son pouvoir s’appuie après cette date davantage sur le territoire (village, 
douar, quartier) que sur la famille, en lien avec la sédentarisation des populations. Il perd 
progressivement de son pouvoir, jusqu’à devenir omda* avec une fonction plus clairement 
politique (Tekari 1981). 
 
Chott  : terre salée ou pâturage entourant une dépression fermée à lac temporaire (Foucault et 
Raoult 2005). 
 
Choufou’a  : préemption. 
 
Djemaïa  des habous : cette administration centrale a été créée en 1974 par Kheireddine, 
principal ministre du Bey de l’époque en Tunisie. Elle avait pour vocation de surveiller les gérants 
des habous* d’intérêt public. Elle a été dissoute en 1957. 
 
Douar : 1. étymologiquement, il s’agit du regroupement de plusieurs beit, c’est-à-dire de familles 
patriarcales ; 2. unité résidentielle constituée par un ensemble d’habitats nomades (tentes 
traditionnelles) installés en cercle, à l'intérieur duquel les troupeaux sont parqués la nuit (Attia 
1977). Avec les transformations de l’espace rural, la terminologie du douar* tend à désigner 
aujourd’hui le regroupement de maisons d’une famille élargie, ou, lorsque les maisons sont 
dispersées, l’ensemble des personnes composant une famille élargie et résidant dans la même zone 
géographique. 
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Enzel : bail perpétuel d’un bien habous*, à rente annuelle fixe. 
 
Fel lah  (Plur. : f e l lahin) : Terme qui vient du mot arabe falaha, qui signifie le travail de la terre et 
renvoie au labour. Étymologiquement, le fellah est ainsi celui qui travaille physiquement la terre, 
qui la laboure et vit de sa culture. Dans la région de Regueb, comme dans d’autres régions du 
Maghreb, ce terme désigne, au-delà de l’activité exercée, un statut social valorisé en milieu rural : 
le fellah est un agriculteur gagnant sa vie de la terre, et en tirant un certain prestige social et 
économique (cf. chapitre 6). En outre, ce mot est souvent rapproché du « paysan » en français, 
mais la paysannerie ne constitue pas un groupe homogène, et rassemble à la fois des cultivateurs 
et des personnes ayant un lien très distendu avec l’agriculture. 
 
Firga : regroupement de plusieurs douars*. 
 
Foul  : fèves 
 
Fel fe l  : piment 
 
Garaâ : équivalent de la sebkha* en milieu plus humide. 
 
Ghallam : jusqu’au milieu du XXe siècle, désigne celui qui possède plus de cent brebis (un ghlam 
équivaut à cent têtes).  
 
Gourbi : en Afrique du Nord, désigne une habitation rudimentaire construite en adobe – brique 
d’argile ou de terre glaise, de paille séchée et parfois d’alfa, séchée au soleil (Guemriche 2007, 
p.58 et 412). 
 
Habous : aussi appelé waqf, ce régime foncier trouve ses fondements dans la tradition 
musulmane. Il s’agit du procédé par lequel un propriétaire d’un bien immeuble affecte de manière 
permanente, la jouissance de la totalité ou la partie d’un fond au bénéfice de personnes privées 
déterminées (souvent les descendants du fondateur), à des fins d’utilité publique ou encore à une 
fondation pieuse. 
 
Hagège : vent de poussière ou de sable caractéristique du centre et du sud de la Tunisie. 
 
Hajet  hobouss ia : texte fondateur d’un habous*. 
 
Haouz : appropriation de l’espace qui tend vers la sédentarisation. 
 
Harissa : pâte alimentaire réalisée à partir de piments frais. 
 
Hiba : contrat de donation d’une terre. 
 
Ihya : vivification de la terre, passant par son exploitation. 
 
Imada : secteur. En Tunisie, c’est la plus petite subdivision administrative. 
 
Jbe l  : montagne, espace montagneux. 
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J i lbana  : petits pois 
 
Joudour (plur.) : 1. Racines ; 2. ancêtres. 
 
Kbirs (plur.) : littéralement les « grands », notables au rôle prééminent en termes politiques et 
économiques. 
 
Khaddar  : ce terme désigne une personne achetant la récolte directement sur pied chez un 
agriculteur. En Tunisie, ce terme peut aussi désigner les revendeurs de légumes au détail. 
 
Khammes  : métayer au quint. 
 
Kharadj : impôt foncier spécial concernant les terres beylicales non musulmanes. 
 
Khat (e l )  : ce terme désigne la route marchande reliant la ville de Ben Guerdane (Tunisie) aux 
villes de Zuwara et de Tripoli (Libye), et le réseau de pistes et de postes de guet composant la voie 
du commerce de fraude dans cette région frontalière. Il fait aussi référence au code définissant les 
rapports et arrangements entre les contrebandiers pour la traversée des terres tribales (Tabib 2011, 
p.448). Côté Ouest de la Tunisie, les habitants parlent de el h’ad pour désigner la frontière 
algérienne (Meddeb 2015). 
 
Khobza  (course à el) : littéralement la « course au pain ». Cette expression désigne la recherche de 
sécurité économique par des acteurs très variés (chômeurs, jeunes diplômés, petits fonctionnaires, 
retraités ou pères et mères de famille, etc.), à travers des emplois précaires et/ou temporaires, dans 
le commerce de fraude ou la contrebande (Meddeb 2011). 
 
Kirdar : bail perpétuel d’un bien habous*, à rente variable, susceptible d’être modifiée tous les 
cinq ans. 
 
Louage : mini bus d’une capacité d’une douzaine de personnes, qui relient les localités à échelle 
régionale, ou les grandes villes du pays.  
 
Maatamdiya  : délégation. Cette unité administrative est divisée en plusieurs imada*.  
 
Majel  : réservoir souterrain bétonné, permettant de stocker de l’eau pour un usage 
essentiellement domestique. 
 
Majl iss  e t tassarro f  : conseil de gestion des terres en indivision (aradhi ichtiraqiya*), représentant 
les membres d’une collectivité et responsable de la division de la propriété collective en propriétés 
individuelles. 
 
Medina  : littéralement, la ville. Aujourd’hui dans les grandes villes, la medina désigne le centre 
historique de l’espace urbain. 
 
Melk : régime foncier caractérisant une terre relevant d’une propriété privée individuelle et 
aliénable. Au XIXe siècle, ce régime dominait dans les espaces d’habitat sédentaire, en particulier 
au nord du pays et à proximité des villes. 
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Mogharsa : contrat entre un propriétaire et un ou plusieurs associés (appelés mgharsi*), qui 
s’engagent à défricher et planter la terre. Lorsque la plantation entre en production, elle est 
partagée à moitié entre les deux parties. 
 
Moustathmar  (plur. moustathmarnin) : investisseur. 
 
Moustawten : le mot moustawten peut être traduit en Français par le terme « colon » : il désigne 
une personne apatride qui envahit et s’approprie le pays d’un autre. Il est notamment utilisé pour 
désigner les autorités israéliennes dans le conflit avec la Palestine. 
 
Mgharsi  : agriculteur qui établit un contrat de mogharsa* avec un propriétaire. 
 
Mrigla : réglée (pour une affaire). 
 
Myaâd : conseil de notables nommés par une collectivité tribale pour la représenter. 
 
Naqal : (ou naqal errifi, « transport rural ») : mode de transport par mini bus ou pick-up 
aménagé, qui relie les localités rurales d’une région. 
 
Omda : chef de secteur (imada*). Fonction héritée du cheikh*, devenu omda par la loi du 27 mars 
1969. Recruté par le Parti, au sein du Parti, pour servir le Parti, c’est un représentant du pouvoir 
local « fonctionnarisé ». Il a notamment une fonction d’information politique (renseignement sur 
les possibles dissidents et opposants) et d’encadrement en cherchant à susciter des ralliements au 
Parti (Tekari 1981). 
 
Oued : cours d’eau temporaire des régions arides. 
 
Qdim : vieux, ancien. 
 
Rachoua : corruption. Le terme employé par les enquêtés lorsqu’ils s’expriment majoritairement 
en français est celui de bakchich, un mot en arabe égyptien pour désigner les gratifications et pots-
de-vin. 
 
Rest la : unité de cinquante brebis. 
 
Rihet  jdoud : de riha (la senteur, l’odeur) et jdoud (les grands-parents, et au sens large les 
ancêtres). Cette expression renvoie à la terre des ancêtres, elle désigne à la fois les racines (au sens 
métaphorique) et la mémoire des ancêtres. 
 
Salata mechouïa : salade composée de tomates et piments grillés puis broyés. 
 
Samsar : terme à connotation péjorative, désignant un intermédiaire mettant en relation un 
acheteur et un vendeur. Il peut intervenir dans la commercialisation de produits agricoles, mais 
aussi à propos d’une transaction foncière. 
 
Sebkha : dépression temporairement remplie par un lac, formé par ruissellement ou par 
affleurement des nappes souterraines, à haute teneur en sels. Caractéristique des climats 
désertiques (Foucault et Raoult 2005). 
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Smid  : semoule de blé servant pour la préparation du couscous. 
 
Souk : marché. Par extension, le terme est également utilisé pour désigner le bourg ou la petite 
ville qui s’est construit initialement autour d’un marché local. C’est ainsi que les habitants de la 
délégation de Regueb disent aller « au souk » (fi souk) lorsqu’ils se rendent dans cette ville. 
 
Thawra : révolution, révolte. 
 
Thara : se révolter. 
 
Tabbia : petit barrage de terre perpendiculaire à la pente, visant à retenir les eaux de 
ruissellement. 
 
Tasj i l  e l  aqar : enregistrement d’un titre de propriété à la Conservation de la propriété foncière. 
 
Tassarof  f i  aqar : certificat d’exploitation, signé par le omda*. Il vaut pour indication mais n’a 
pas valeur de titre de propriété. 
 
Terres arbi  : littéralement « terres arabes ». Désignation des terres en indivision retrouvée dans 
les archives tunisiennes et dans les enquêtes auprès des occupants de l’époque. Terres détenues par 
des groupes (Ouled X) et non des individus (Valensi 1977). 
  
Terres arch : Terme inventé en Algérie pendant l’occupation coloniale française, il renvoie au 
groupe tribal propriétaire, le arch*. 
 
Wassi t  aqari  : agent immobilier. 
 
Wilaya  : gouvernorat. Cette unité administrative est divisée en plusieurs délégations 
(maatamdiya*). 
 
Zaouia  : fondation pieuse locale abritant le mausolée d’un saint fondateur, appelé le « marabout » 
en français. 
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Sigles et acronymes 
 
 
 
 
AGTER Association pour contribuer à l’amélioration de la gouvernance de la terre, de l’eau 
  et des ressources naturelles 
AIC  Association d’intérêt collectif 
AMC  Association de microcrédit 
API  Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation 
APIA  Agence de promotion des investissements agricoles 
ATAC  Association tunisienne d’action culturelle 
ATCP  Association tunisienne des contrôleurs publics 
ATFD  Association tunisienne des femmes démocrates 
BAD  Banque africaine de développement 
BCT  Banque centrale de Tunisie 
BIAT  Banque internationale arabe de la Tunisie 
BIRD  Banque internationale pour la reconstruction et le développement 
BNA  Banque nationale agricole 
BNDA Banque nationale de développement agricole 
BNT  Banque nationale tunisienne 
BTK  Banque tuniso-koweïtienne 
BTKD  Banque tuniso-koweïtienne de développement 
BTS  Banque tunisienne de solidarité 
CES  Conservation des eaux et des sols 
CGDR  Commissariat général au développement régional 
CNRTL Centre national de ressources textuelles et lexicales 
CNSS  Caisse nationale de sécurité sociale 
CPF  Conservation de la propriété foncière 
CRDA  Commissariat régional de développement agricole 
CTFD  Comité technique « Foncier et développement »  
CTV  Cellule territoriale de vulgarisation 
DGAT  Direction générale de l’aménagement du territoire 
DGFE  Direction générale du financement et des encouragements 
DGI  Direction générale de l’intérieur (Régence de Tunis, Protectorat français)  
DGRE  Direction générale des ressources en eau (Arrondissement régional du CRDA) 
DOA  Décision d’octroi d’avantage (émise par l’APIA) 
DPH  Domaine public hydraulique 
DREAF Direction régionale de l’État et des affaires foncières (aussi appelée Direction 

foncière régionale)  
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DT  Dinar tunisien 
FAO  Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation 
FE  (Arrondissement) Financements et encouragements du CRDA 
FIDA  Fonds international de développement agricole 
FMI  Fonds monétaire international 
FNG  Fonds national de garantie 
FOSDA Fonds spécial de développement de l’agriculture 
FOSDAP Fonds spécial de développement de l’agriculture et de la pêche 
FPH  Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’Homme 
GATT  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (General Agreement on 

Tariffs and Trade) 
GDA  Groupement de développement agricole 
GIRE  Gestion intégrée des ressources en eau 
GIZ Agence allemande de coopération internationale (Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit) 
GOVPF Groupement obligatoire des viticulteurs et producteurs de fruits 
GPP Groupe de recherche sur les petites paysanneries 
GR (Arrondissement) Génie rural du CRDA 
IAA Industrie agroalimentaire 
IMF  Institution de microfinance 
INS  Institut national de la statistique 
MARH Ministère de l'Agriculture et des Ressources hydrauliques 
MENA Middle East and North Africa (Moyen-Orient et Afrique du Nord) 
MIR  Marché d’intérêt régional 
ODCO Office de développement du Centre-Ouest 
OEI  Organisation État islamique 
OIM  Organisation internationale pour les migrations 
OMC  Organisation mondiale du commerce 
OTC  Office de la topographie et de la cartographie 
OTD  Office des terres domaniales 
PAM  Programme alimentaire mondial 
PAS  Programme d’ajustement structurel 
PASA  Programme d’ajustement du secteur agricole 
PEAR  Projet de promotion de l’emploi agricole des jeunes dans les zones rurales 
PDR  Plan de développement rural 
PDRI  Projet de développement rural intégré 
PME  Petites et moyennes entreprises 
PPI  Périmètre public irrigué 
PREDD Plan régional d’environnement et de développement durable 
PSD  Parti socialiste destourien, créé par Bourguiba 
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RAID  Rassemblement pour une alternative internationale de développement 
RCD Rassemblement constitutionnel démocratique, ancien parti de Ben Ali, 

dissout et interdit depuis mars 2011 
SCMA Société de caution mutuelle agricole 
SMAG Salaire minimum agricole garanti 
SMB Société mutuelle de base 
SMVDA Société de mise en valeur et de développement agricole 
SNAT  Schéma national d’aménagement du territoire 
SONEDE Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux 
STEG  Société tunisienne de l’électricité et du gaz 
TMM  Taux moyen du marché monétaire 
TPE  Très petites entreprises 
UCP  Unités coopératives de production 
UCPA  Unités coopératives de production agricole 
UE  Union européenne 
UGTT  Union générale tunisienne du travail 
UTAP  Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche 
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Annexe 0.1. Évolution des structures foncières en Tunisie et dans le gouvernorat de Sidi 
Bouzid 

 
 
Note : Nous rejoignons les précautions méthodologiques soulevées par Mustapha Jouili (2008, p.244) : il 
signale la faible fréquence des enquêtes sur les structures des exploitations, et leur irrégularité temporelle et 
méthodologique1, ce qui limite la généralisation de l’analyse. Ainsi, les références faites à ces chiffres dans 
la thèse renvoient aux grandes tendances qui se dégagent. Ajoutons que l’Enquête sur les structures des 
exploitations agricoles 2014-2015 a pris du retard en raison de la perturbation des administrations à la 
suite de la chute de Ben Ali en janvier 2011. 

 

Évolution de la structure foncière en Tunisie entre 1961 et 2005* 
Taille des 
exploitations 

1961-1962 1994-1995 2004-2005 
Nombre % Superficie % Nombre % Superficie % Nombre % Superficie % 

< 5 ha 133 41 318 6 251** 53 494 9 281 54 556 11 
5 à 10 ha 73 22 531 10 92 20 658 12 109 21 757 14 
10 à 20 ha 64 19 887 17 71 15 986 18 71 14 964 18 
20 à 50 ha 42 13 1 388 27 43 9 1 291 24 41 8 1 216 23 
50 à 100 ha 9 3 583 11 10 2 657 12 10 2 651 12 
> 100 ha 5 2 1 499 29 4 1 1 368 25 4 1 1 127 22 
TOTAL 326 100 5 206 100 471 100 5 454 100 516 100 5 271 100 

* Le nombre d’exploitations est exprimé en milliers, et les superficies en milliers d’hectares. 
** Dont la catégorie « sans terre » 

Source : D’après Enquête sur les structures des exploitations agricoles 1961-62, 1994-95 et 2004-2005 ; et Jouili 2008, 
p.244 

 

Évolution de la structure foncière dans le gouvernorat de Sidi Bouzid entre 1977 et 2005* 
Taille des 

exploitations 
1977-1980 1994-1995 2004-2005 

Nombre % Superficie % Nombre  % Superficie % Nombre  % Superficie % 
< 5 ha 3 13 9 2 13 36 31 6 15 41 36 8 
5 à 10 ha 4 17 31 6 9 25 66 13 9 24 63 13 
10 à 20 ha 9 37 131 27 9 25 129 25 7 19 102 21 
20 à 50 ha 6 25 185 38 4 11 154 30 5 13,5 148 31 
50 à 100 ha 

2 8 131 27 
0,8 2,4 53 10 0,8 2 58 12 

> 100 ha 0,2 0,6 86 16 0,2 0,5 71 15 
TOTAL 24 100 487 100 36 100 519 100 37 100 478 100 

* Le nombre d’exploitations est exprimé en milliers, et les superficies en milliers d’hectares. 
Source : d’après le Plan régional de développement du Centre-Ouest 1986, cité par Abaab 1999, p.167 ; et Enquête sur les 

structures des exploitations 1994-95, et 2004-2005 

  

                                                   
1 L’enquête de 1961-62 n’a pas été conduite selon la même méthodologie que celles de 1994-95 et 2004-2005. 
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Annexe 1.1. Synthèse des matériaux récoltés lors des séjours de terrain 
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À ces séjours de terrain s’ajoutent une session d’apprentissage intensif de l’Arabe tunisien à Tunis 
(juin et juillet 2012) ainsi qu’un travail bibliographique dans les centres de documentation 
tunisiens (novembre et décembre 2013). 
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Annexe 1.2. Carte de localisation des enquêtes réalisées par questionnaires et entretiens 
dans les quatre principales délégations enquêtées 
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Annexe 1.3. Questionnaire aux producteurs agricoles 

 
Enquête n°     Date de l'enquête : 
 
LOCALISATION 
Imada : 
Douar : 

 
MEMBRES DU MÉNAGE  Nombre de personnes dans le ménage  _ _  
Ménage = ensemble des personnes qui vivent et mangent ensemble 

Prénom Âge 

Lien de 
parenté 
avec 
l’enquêté 

État 
matrimo
nial 

Lieu de 
résidence 
actuel 

Formation 
scolaire* 
Préciser si en 
cours 

Activité 
agricole** 
Plusieurs 
réponses 
possibles 

Autres 
activités*** 
Plusieurs 
réponses possibles 

      1-      _ 
2-      _   _    _    _   

      1-      _ 
2-      _  _    _    _   

      1-      _ 
2-      _  _    _    _   

*      1- École primaire   2- Collège   3- Lycée    4- 1er cycle d'études supérieures     5- 2e cycle    6-  3e cycle 
**    1- sur l'exploitation familiale     2- hors exploitation familiale 
***  1-  Bâtiment, construction   2- Industrie    3- Artisanat   4- Administration    5- Commerce, tourisme 

 
EXPLOITATION AGRICOLE 
Possédez-vous des terres ?   
Superficie en Propriété individuelle (ha)  _ _ _ _       
Superficie en Indivision (ha) _ _ _ _ 
Avez-vous pris en location des terres ?   Oui _ Non _        
Superficie (ha)  _ _ _ _  Année de 1ère prise en location :  
 
Qui exploite vos terres ?  Plusieurs réponses possibles   
Moi-même   _    
Père, frère(s)   _ 
Autres membres de la famille _   
Associé(s), métayer(s)      _ 
Locataire(s), fermier(s) _ 
Autre(s)   _ 
 
Exercez-vous une ou des activité-s en rapport avec l'agriculture ?    Plusieurs réponses possibles 
Aucune           _ 
Exploitant     _       
Salarié agricole    _ 
Journalier     _ 
Location de matériel agricole   _ 
Commercialisation d'intrants  _ 
Commercialisation de produits agricoles _ 
Commercialisation de bétail   _ 
Petit élevage (lapins, volailles)  _ 
Apiculture           _ 
Chantiers forestiers, CES        _ 
Autre      _     Précisez :  
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Qui prend les grandes décisions concernant les terres que vous exploitez ? 
Moi-même   _ 
Père, frère(s)   _ 
Autre membre de la famille _  
Autre personne  _    Précisez :  
 
OCCUPATION ET STATUT DES TERRES   
Description par parcelle (y compris hors gouvernorat) 

Parcelle n° 1 2 3 4 5 6 
Localisation 
(imada)       

Superficie 
(ha) _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  

Cultures 
actuelles       

Destination 
de la 
production 
(1) 
Si vente, 
précisez le 
destinataire :  

 
_ 

 
_ _ _ _ _ 

Irrigation de 
la parcelle (2) _  _  _ _ _ _ 

Provenance 
de l'eau(3) 
- Distance de 
la parcelle 
- Si puits ou 
forage :  

_ 
Dist. (Km) :  

 
Profondeur 
(m) :  

_ 
Dist. (Km) :  

 
Profondeur 
(m) : 

_ 
Dist. (Km) :   

 
Profondeur 
(m) : 

_ 
Dist. (Km) :  

 
Profondeur 
(m) : 

_ 
Dist. (Km) :  

 
Profondeur 
(m) : 

_  
Dist. (Km) :  

 
Profondeur 
(m) : 

Qualité de 
l'eau : 
Salinité (g/L) 

  
     

Statut foncier 
(4)  _  _  _  _  _ _ 

Mode 
d'acquisition 
(5) 

_ _ _ _ _ _ 

Année 
d'acquisition       

Type de titre 
foncier (6)       

Année 
d'acquisition 
du titre 

      

Prix en 
DT/ha       

(1)     1- Autoconsommation 2- Vente        3- Les deux      
(2)     1- Non irriguée   2- Immersion    3- Aspersion    4- Goutte-à-goutte 
(3)     1- Détournement eau d'un oued   2- Puits de surface    3- Forage profond  
(4)     1- Propriété individuelle    2- Propriété indivise     3- Terre prise en location    4- Terre donnée en 
location 
(5)     1- Héritage      2- Achat     3- Prise en location    4- Don     5- Prêt  
(6)     1- Sans titre    2- Certificat de possession     3- Acte notarié 4- Terre immatriculée au livre foncier 
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Avez-vous vendu des parcelles dans le passé ? Oui  _  Non   _  
Si oui :  

Parcelle n° 1 2 3 
Superficie (ha) _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  
Localisation 

(imada)    

Année de la vente    
Type d’acheteur*    

* Producteur particulier / Société / Courtier de terrains agricoles / Autre 
 

Si vous irriguez, quelle année avez-vous irrigué les cultures pour la première fois ? 
Achetez-vous des intrants ?  Sur le marché :                    Oui  _     Non  _  
           À des voisins ou connaissances :    Oui  _     Non  _ 
Pratiquez-vous l'élevage ? Oui  _     Non  _ 
Si oui :  
Combien de têtes possédez-vous ?    Ovins :  
          Caprins :  
         Bovins :  
           Équidés :  
Est-ce que vous confiez parfois vos bêtes à quelqu'un ?       Oui  _     Non   _ 
Est-ce qu'on vous confie parfois des bêtes à garder ?            Oui  _     Non   _ 
REVENUS 
Êtes-vous propriétaire ou locataire de votre logement ? 
Possédez-vous une ou des voitures ?      Oui  _   Non _       
Possédez-vous un ou des deux-roues ?   Oui _    Non _  
 
Avez-vous fait un ou des prêts à quelqu'un ? 
Si oui, détail par prêt : 

Prêt n° 1 2 3 
Année de début du prêt    
Montant en DT    
Intérêts    
A qui ? (1) _ _ _ 
(1)    1- À un parent      2- À un ami       3- Autre, précisez 

 
Avez-vous fait un ou des emprunts à quelqu'un ? 
Si oui, détail par emprunt : 

Emprunt n° 1 2 3 
Année de début du prêt    
Montant en DT    
Intérêts en %    
A qui ? (1) _ _ _ 
(1)    1- Auprès d'une banque     2-  En leasing      3- A un parent      4- A un ami       5- Autre, précisez 
 

Note : Ce questionnaire a fait l’objet de modifications au fil de l’enquête. Bien qu’il ait été 
testé au départ, certaines questions se sont avérées infructueuses après plusieurs passations. 
C’est en particulier le cas de la question sur la vente de terrains agricoles. Trop frontale, elle 
n’a pas permis d’obtenir l’information voulue. Je l’ai alors précédée d’une question sur les 
terres héritées (juste avant la question sur les terres détenues au moment de l’enquête). Dans 
les cas où il y avait une différence, j’ai abordé la question des anciens terrains après la 
description des parcelles. 
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Annexe 1.4. Questionnaire aux salariés agricoles 

 

Enquête n°     Date de l'enquête : 

 

Âge : 

Sexe : 

Lieu de résidence Imadat :     Douar :  

Travail   Employeur :     Lien de parenté : 

 

Lieu de travail  Imadat :     Douar :  

Distance par rapport au domicile (en Km) :  

 

Quel est votre statut actuel ?  

Journalier  _ 

Salarié   _ 

Métayer, associé _ 

Fermier  _ 

Berger   _ 

 

Quelles sont vos activités sur le lieu de travail ?  

 

Sous quel type de contrat travaillez-vous actuellement ? Oral  _     Écrit  _ 

 

Quels sont vos modes de rétribution ?      

 

Combien d'heures travaillez-vous par jour en moyenne ? 

 

Combien de jours travaillez-vous dans l'année en moyenne ? 

 
 

Note : Ce questionnaire visait à identifier les conditions de travail des travailleurs agricoles, 
ainsi que la place de ce travail dans l’activité globale de la personne enquêtée. Il a été modifié 
au fil des passations : les deux dernières questions ont été focalisées sur la dernière semaine 
travaillée. 

  



Annexes 

 509 

Annexe 1.5. Questionnaire aux commerçants de produits agricoles 

 

Enquête n°    Date de l'enquête : 

Âge : 

Sexe : 

Lieu de résidence : 

 

Travaillez-vous :  à votre compte  _ avec une société (Précisez) _ 

Matériel utilisé :  

 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES 

Qu'avez-vous acheté la semaine dernière ? 

Produit Quantité 
(kg) 

Type de 
vendeur* 

Localisation 
précise 

Type de 
contrat** 

Prix d'achat 
par kilo 

      

      

      

      

      

* Producteur / Société   ** Oral / Écrit 

 

Qu'avez-vous vendu la semaine dernière ? 

Produit Quantité 
(kg) 

Type 
d’acheteur* 

Localisation 
précise 

Type de 
contrat** 

Prix d'achat 
par kilo 

      

      

      

      

      

* Courtier / Grossiste / Société / Marché central  ** Oral / Écrit 

 

Note : ce questionnaire visait à identifier les principaux circuits de commercialisation par 
produit et leur fonctionnement, et à établir le rôle des courtiers de produits agricoles. 
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Annexe 1.6. Extraits d’entretiens retranscrits 
 

Extrait n°1 : Entretien avec Tahar (Regueb, avril 2014) 

Cet intermédiaire intervenant dans les transactions foncières entre acheteurs et vendeurs a été 
rencontré par hasard, dans la salle d’attente d’un notaire de Regueb. L’entretien se déroule en 
arabe, sans traducteur pour les extraits présentés ici. Il y a un peu de passage et la secrétaire est à 
son bureau, occupée sur l’ordinateur. Cet entretien, enregistré avec l’accord de l’enquêté, a été 
traduit et retranscrit grâce à l’aide précieuse d’une doctorante arabophone. Les termes utilisés en 
arabe sont précisés en italiques entre parenthèses lorsque cette précision est importante. J’ai inséré 
quelques remarques de contexte entre crochets, notamment pour signaler les passages peu 
audibles sur l’enregistrement audio, ou les moments d’incompréhension liés à la langue employée. 
 

[Mathilde] Qu'est-ce que vous faites comme travail [ech tekhdem] ? 

– [Tahar] Wassit ‘aqari. Je loue aussi des maisons et des villas. Si tu veux acheter une terre agricole 
prête à l'exploitation, … [enregistrement peu clair] Les citoyens qui veulent vendre, ils me donnent 
leur certificat de propriété (chehadat el melkia). Et ils me demandent de vendre. Et si tu veux acheter, 
moi je te vends. Moi je peux te conseiller, si la situation de la terre n'est pas réglée [mrigla], je te 
conseille de ne pas acheter. Les gens qui veulent vendre leur terre, ils envoient l'acheteur vers moi : ils 
leur disent que je vais les conseiller, leur dire si la terre est vendable ou non. […] 

– Comment vous travaillez, est-ce que vous pouvez expliquer ? Combien vous gagnez ? 

– Moi je prends 1% [parlant bas, d’un ton plus confidentiel]. 1% de la somme de la vente. Moi 
quand tu veux acheter une terre, je prends les papiers, je vais vérifier à la Conservation de la propriété 
foncière que la terre est bien réglée [mrigla]. On fait un contrat, tu me donnes l'argent et je t'achète la 
terre2 et je te donne la copie [keteb] de notre contrat. 

– Comment je paie alors ? Comment on paie en général ? 

– La personne qui veut acheter vient te voir pour te dire « trouve-moi une terre ». Et moi je lui prends 
1% de la somme qu'il donne. Et celui qui reçoit l'argent [souared3] je lui prends 2 %. […] 

– Et comment vous faites le contact avec les acheteurs et les vendeurs ? 

– La personne qui veut acheter vient me voir et me dit : « cherche-moi une bonne terre, une bonne 
localisation et un bon voisinage, où je peux laisser ma camionnette et mes affaires sans qu'il y ait 
quelqu’un qui les touche ». On y va, on choisit le bon endroit et le bon voisinage, et moi généralement 
je connais. Car il y a parfois des voisins qui montrent un bon visage, mais un an après ils changent. 
Dans ce cas, l'acheteur n'apprécie pas ça. C'est pour cela que je conseille le bon voisinage dès le début. 
Moi je prends 1 % du montant de la vente. 

– Vous connaissez les gens qui veulent vendre ? 

– Oui je les connais très bien. Il y a des gens, quand j'achète chez eux, je suis content. Y a des gens, je 
n'achète jamais chez eux. Certains, quand tu achètes chez eux4, ils continuent de se comporter comme 
s'ils étaient toujours propriétaires de cette terre : ils veulent s'imposer, alors qu'elle est déjà vendue. 

                                                   
2 Il s’adresse à moi en parlant des étrangers non nationaux. 
3 Souared est un terme ancien utilisé pour désigner l’argent. 
4 Il s’agit de cas où les vendeurs ne cèdent qu’une partie de leur terrain, restant ainsi voisin de l’acheteur. 
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Donc je préfère ne pas acheter chez eux. Mais y a des gens, tu peux acheter à côté d'eux, ils sont gentils. 
J'ai actuellement des terres à vendre, des terres de Sfaxiens, de Tunisois, parce que leurs enfants ne 
veulent pas travailler avec eux et ils ne peuvent plus assurer le travail de la terre, ou bien parce que … 
[enregistrement peu clair]. Sur ces terres il y a beaucoup de pêchers, de pommes, c'est immense (chaiy 
kebir) ! Si tu veux je t'amène, quand tu vas voir tu vas me croire. 

– Merci, c’est gentil, mais je suis désolée je ne vais pas pouvoir venir. Comment vous savez qu'il y a des 
gens qui veulent vendre ? 

– En fait c’est les vendeurs eux-mêmes qui viennent me voir pour me dire qu'ils veulent vendre. Y en a 
qui ont des crédits à payer à la banque, y en a qui veulent marier leur fils ou leur fille. Et les acheteurs 
ils viennent à moi pour voir la localisation des terres, et c’est eux qui décident s'ils achètent ou non.  

 
Extrait n°2 : Entretien avec un homme originaire de Regueb et résidant à Tunis (Tunis, 
décembre 2013) 

Cet enquêté vit à El Mourouj dans la banlieue de Tunis avec sa femme et ses deux enfants jeunes 
adultes. Il vit dans la région de Tunis depuis 1974, où il a été militaire. Il est aujourd’hui retraité 
de l’armée. L’entretien se déroule dans un café du centre-ville de Tunis ; il porte sur son parcours 
et sur son exploitation. 
 

[Mathilde] Est-ce que vous retournez à Regueb parfois ? 

– [L’enquêté] Chaque année, chaque saison je retourne à Regueb. J'ai des olives. Quand j'ai terminé le 
travail [à l’armée], je suis retourné à Regueb. J'ai fait un projet. Mais j'ai eu beaucoup de problèmes, 
surtout liés au décès de mon frère et à la maladie de ma mère. J'ai connu des moments difficiles. J'ai 
arrêté deux ans. Le problème reste celui du financement. En ce moment je fais 3,5 hectares de carottes.  

– Vous avez une retraite de l'armée ? 

– Non, je touche 700 DT, c'est rien. 

– Comment avez-vous obtenu vos terres, est-ce que vous en avez hérité ? 

– Oui j’ai hérité dix hectares en 1971, et j'ai acheté ensuite d'autres morceaux. En 2000 on a divisé la 
terre entre la fratrie et on a fait le titre foncier. La mise à jour du titre servait à faire des projets 
agricoles. On a acheté deux-trois hectares, puis un hectare environ pour faire des serres, mais on n'a pas 
trouvé le financement. Puis j'ai revendu deux hectares. J’avais acheté les terres à des membres de ma 
famille. J’ai revendu à quelqu’un de Sfax mais qui habite en France. Je l’ai connu par un voisin. J’ai 
vendu il y a cinq ou six ans, à 10 000 DT/ha. Il me reste environ 12 hectares aujourd'hui. Mais le 
problème c’est le financement. J'ai pas d'argent pour acheter [des intrants] pour le moment.  

– Dans quelles conditions êtes-vous parti de Regueb ? 

– En 1974 je n'avais pas de projet agricole, pas de financement. On avait juste un petit lot d'oliviers. 
Quand mon père est mort, j'ai réfléchi en tant qu'aîné. Avec nos revenus – moi, ceux de l’armée – on a 
fait un puits vers 1980. Aujourd’hui, je voudrais faire une plantation de pêches et d'olives. On a un 
puits électrifié. Mais il manque le financement pour le lancement des plantations. Il faut compter 
environ 100 ou 200 000 DT. J’ai essayé de faire un crédit à la BNA de Sidi Bouzid. On m’a dit OK 
pour 37 000 DT. Mais avec ça je ne fais rien. Rien rien. Ça remonte à quatre ou cinq ans. C'est rien, 
37 000 DT c’est rien, je fais rien. 
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Extrait n°3 : Entretien avec un spéculateur originaire de Sfax (Regueb, octobre 2013). 

Cet enquêté fait partie des plus grands propriétaires fonciers de la région de Regueb. Il détient 
plus de 100 hectares en association avec sa femme et son frère. Il a été l’une des premières 
personnes extérieures au gouvernorat à acquérir des terrains agricoles à Regueb dans les années 
1990. Tout au long de l’entretien, il reste sur sa réserve, éludant plusieurs questions (sur ses 
revenus, sur sa propriété). À la fin de notre discussion, il me précisera qu’il n’a accepté de me 
rencontrer que parce que j’ai été recommandée par un responsable de l’APIA qu’il connaît bien. 
Ces éléments soulignent à la fois la réticence des spéculateurs à dévoiler le fonctionnement de leur 
exploitation, et la méfiance qu’ils peuvent avoir envers autrui compte tenu des représentations 
dont ils font l’objet localement. 

[Mathilde] Pouvez-vous me parler des terres que vous avez ? Comment les avez-vous obtenues ? 

– [L’enquêté] Mon grand-père du côté maternel, il est de la famille H. C’était un des plus grands 
agriculteurs à Maknassy. Il a acheté des centaines d'hectares auprès de deux Français colons, vers 
l’époque de la seconde guerre mondiale. Au départ il allait de Sfax à Maknassy sur le dos d'un âne, car 
il n'avait pas de voiture. Il a planté des oliviers et des amandiers en sec, espacés de 24 mètres par 24 
mètres. Aujourd’hui cet héritage est divisé. À Regueb, c’est un ami qui m’a proposé de racheter sa terre. 
J’ai proposé à mon frère de s'associer avec moi, pour faire des oliviers. Mon frère voulait irriguer, sinon 
il n'était pas intéressé. On a fait les recherches, il n’y avait pas d'eau. J'étais le premier à avoir un 
sondage privé, en 1994. Il y avait aussi un Sfaxien, M. K., qui a acheté des petites parcelles, et c’est le 
premier à avoir fait l'irrigation. Lui il avait un puits de surface, pas très performant. Moi j’ai tenté le 
sondage au hasard. Je ne voulais pas de puits de surface car l'eau est salinisée. J’ai rencontré un 
monsieur qui avait une nouvelle sonde [un nouveau modèle]. Avec lui, on a trouvé de l'eau de 
mauvaise qualité, mais déjà c’était beaucoup mieux que ce qu'annonçait le ministère. On a fini par 
mélanger des eaux différentes [de deux forages] pour diminuer la salinité. Grâce au sondage qu'on a 
fait, on a su qu'il y avait de l'eau de bonne qualité dans la nappe profonde. On peut pas travailler avec 
les nappes de surface, le débit est trop bas : 3 L/s, on ne peut rien faire ! Même avec deux ou trois puits 
de surface, ça ne suffit pas.  

– Comment avez-vous financé le sondage ? 

– Pour le premier, on a eu une autorisation mais pas de subvention. Et "subventionné" qu'est-ce que ça 
veut dire ? Me donner 7% du montant ? C'est rien ! 

– Et à partir de quoi avez-vous investi dans cette exploitation ? 

– Moi je ne travaille que dans cette exploitation. Avant je gérais une société d'électricité, mais j’ai 
arrêté. […] 

– Quelles sont vos relations avec les autres exploitants et avec les habitants de la région ? 

– J’ai conseillé à beaucoup de gens de venir s'installer ici. Les intermédiaires qui vendent des terres dans 
la région prennent mon exploitation comme exemple pour convaincre les clients d'acheter ici. C'est de la 
pub gratuite : le samsar s'appuie sur mon expérience. […] J’ai peu de contacts avec les gens de Regueb. 
Je préfère en avoir peu. Ils ont… – pas tous hein – ils pensent que nous, les Sfaxiens, on est venus ici et 
on a pris leur terre. [Mathilde : vous n’êtes pas d'accord avec ça ?] Non, non ! Je vous dis ce qu'ils 
ont dans la tête. Moi si j'ai acheté cette terre-là, je vous ai donné de l'argent ! Je ne l'ai pas pris avec 
force. 

– Est-ce que vous échangez avec d’autres investisseurs à propos de l’exploitation agricole, à propos des 
techniques par exemple ?  
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– Non, moi j'ai un ingénieur et un technicien, donc je vois avec eux, et pas avec les autres investisseurs. 
Je le dis malheureusement, je me permets de le dire : il y a beaucoup d'investisseurs ici, même des 
Sfaxiens, ce sont des investisseurs pour blanchir de l'argent. Il y a beaucoup de médecins, de 
confectionneurs ici. C’est le seul moyen de blanchir l'argent, car le 31 décembre, ils vont déclarer qu’ils 
gagnent des sommes folles dans leur cabinet. Quelqu’un qui a gagné 500 000 DT dans l'année, il doit 
donner 46 % aux impôts. Entre 35 et 46 %. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent ici, ils font des 
exploitations, et ils savent très bien que tout ce qui est agriculture, il n'y a pas de taxe. Donc à la fin de 
l'année, il dit : «  vous voyez, ma terre est ici ». 
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Annexe 2.1. Organigramme du CRDA de Sidi Bouzid en 2013 
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Annexe 2.2. Organigramme de la Direction générale des Immeubles agricoles en 2013 
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Annexe 2.3. Classification des groupes tribaux résidant dans le gouvernorat 
de Sidi Bouzid à la fin du XIXe siècle 

 
Note : Cette classification établie par les autorités coloniales dans le caïdat des H’mamma est 
critiquable dans la mesure où elle a été établie dans l’objectif d’identifier et de contrôler les 
populations semi-nomades. Elle peut avoir été simplifiée ou au contraire complexifiée par les 
auteurs. De plus, elle comporte certainement des imprécisions liées au fait que certains agents de 
l’administration coloniale confondaient en partie les structures tribales : un même groupe social 
pouvait être alternativement appelé arch, firga ou douar (Timoumi 1975). Les extraits présentés ici 
servent à prendre connaissance de quelques noms tribaux présents dans la région de Sidi Bouzid, 
et à donner une idée générale de la filiation des groupes correspondants.  
 

 

[…] 
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[…] 

 
Source : Secrétariat général du gouvernement tunisien 1900   
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Annexe 2.4. Évolution des régimes fonciers en Tunisie de la fin du XIXe siècle à 2011 
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Annexe 2.5. Attributions de terrains agricoles par l’État en Tunisie selon la loi de 1970 

Nombre de terrains agricoles domaniaux attribués en Tunisie, selon la loi de 1970 : 

 
Données : Direction d’Attribution des terres agricoles, Direction générale des Immeubles agricoles, 2014 

Réalisation graphique : M. Fautras 

 

Annexe 2.6. Évaluations, par la Direction régionale de l’État et des Affaires foncières, de 
lots de terre à régulariser, conformément au décret n°3336 de l'année 2011 

 
Délégation Nom de la parcelle 

domaniale agricole 
Dossiers évalués Dossiers en cours d’évaluation TOTAL 

Nombre 
de lots 

Superficie 
totale (ha) 

Nombre de lots Superficie 
totale (ha) 

Maknassy Ennasr 45 396 7 56 52 lots 
452 ha 

Sidi Bouzid Est 

Zayatine Sidi Bouzid 16 34 4 10 

61 lots 
302 ha 

Ksira 12 46 1 5 
Fayedh Lessouda 13 81 1 9 
Chantier 2 23 1 3 
Eldhreaa 6 64 3 10 
Sidi Ali Ben Jaballah 1 13 0 0 
Garet Hadid 0 0 1 2 

Sidi Bouzid 
Ouest 

Épandage Gammouda 22 158 8 58 
34 lots 

239,6 ha 
Zaafriya 1 4 0 0 
Oum Laadham 1 2 19 0 0 
Bir el Bey 1 0,6 0 0 

Bir elHfay Bir Mzara 8 74 2 42 10 lots 
116 ha 

TOTAL 129 920 28 199 157 lots 
1 119 ha 

Source : DGEAF 2013 et calculs de l’auteure 
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Annexe 2.7. Les SMVDA en Tunisie en janvier 2014 

 

 

Nombre de SMVDA par gouvernorat en janvier 2014 : 

 

Données : Direction des SMVDA, Ministère des Domaines de l’État, 2014 / Réalisation graphique : M. Fautras 
 
 

Superficie moyenne des SMVDA par gouvernorat en janvier 2014 : 

 
Données : Direction des SMVDA, Ministère des Domaines de l’État, 2014 / Réalisation graphique : M. Fautras 
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Annexe 3.1. Carte de la salinité de la nappe profonde de Regueb en 1995 
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Annexe 3.2 : Structure de l’ensemble des contrats de vente de terre agricole  
recensés auprès de deux notaires de Regueb 

 

Note : Il s’agit de contrats de vente signés entre 2000 et 2014 (Période couverte : de 2000 à avril 2014 
chez le notaire n°1, et de 2007 à avril 2014 pour le notaire n°2) pour une ou des parcelles agricoles situées 
dans la délégation de Regueb. Sur les 289 contrats, certains ont été signés par un même acheteur, mais il 
n’est pas possible de les identifier dans la mesure où les données sont anonymes. 

Ensemble des contrats (n = 289) Contrats dont le lieu de résidence de l’acheteur ne coïncide pas 
avec l’imada  où est localisée la parcelle concernée (n = 142) 

Superficie de la terre objet de 
la transaction 

Lieu de résidence de 
l’acheteur par rapport à la 
localisation de la parcelle 

concernée 

Lieu de résidence de 
l’acheteur par rapport à la 
localisation de la parcelle 

concernée 

Superficie totale achetée selon 
le lieu de résidence de 

l’acheteur 

< 5 ha : 251 contrats 
 

Même imada : 147 contrats 
 

Délégation de Regueb (toutes 
imada confondues) : 86 
contrats 
 

Délégation de Regueb (toutes 
imada confondues) : 303,31 
ha 
 

> 5 ha : 38 contrats Autre imada : 142 
 

- Délégation de Maknassy : 5 
contrats 
- Autres délégations de Sidi 
Bouzid : 6 contrats 
- Kasserine : 2 contrats 
- Monastir : 3 contrats 
- Sfax : 33 contrats 
- Sousse : 1 contrat 
- Tunis : 6 contrats 

- Délégation de Maknassy : 
29,50 ha  
- Autres délégations de Sidi 
Bouzid : 35,72 ha 
- Kasserine : 20 ha  
- Monastir : 4,20 ha 
- Sfax : 177,52 ha 
- Sousse : 3 ha 
- Tunis : 27,46 ha 

Total : 289 contrats Total : 289 contrats Total : 142 contrats Total : 600,71 ha 

Source : Traitement des données recueillies auprès de deux notaires de Regueb en mars 2014. 

 

Annexe 4.1 : Répartition des demandes de subvention de catégorie A par objet 
dans la délégation de Regueb entre 2010 et 2013 (n = 431) 

 

 
Source : d’après les données de l’arrondissement FE du CRDA de Sidi Bouzid recensant les demandes de subvention de 

catégorie A dans le gouvernorat / Traitement et réalisation graphique : M. Fautras / Note : les données couvrent la période 
de septembre 2010 à octobre 2013. 
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Annexe 5.1. Évolution du niveau statique de deux nappes du gouvernorat de Sidi Bouzid  

 

 

Évolution du niveau statique des puits de la nappe phréatique de Regueb 
entre 1982 et 2010 

 
Source : Ben Baccar and Bel Hadj Ali 2013, p.43 

Note : Pz = piézomètre ; NS = niveau statique 

 

 

Évolution du niveau statique des puits de la nappe phréatique de Sidi Bouzid 
entre 1981 et 1996 

 
Source : Ibid. 2013, p.45 

Note : il manque un figuré dans la légende, correspondant au cinquième piézomètre  
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Annexe 5.2. Répartition des forages du gouvernorat de Sidi Bouzid en 2012 

 

Délégation Nombre 
de forages 

privés 

Nombre 
de forages 

publics 

Nombre de forages  
semi-publics 

Nombre 
total 

de forages 

Part des 
forages 

privés sur le 
total 

SONEDE Autres 
institutions 

Regueb 275 17 2 -0  294 94 % 
Mezzouna 26 09 0 -0  35 74 % 
Maknassy 64 12 4 3 83 77 % 
Menzel Bouzaïene 18 23 1 -0  42 43 % 
Ouled Haffouz 66 13 1 -0  80 82,5 % 
Sidi Bouzid Est 44 24 1 1 70 62,8 % 
Sidi Bouzid Ouest 05 21 2 8 36 14 % 
Bir El Hfey 115 17 3 1 136 85 % 
Ben Aoun 54 14 4 -0  72 75 % 
Sabbala 09 13 2 -0  24 37,5 % 
Jelma 17 17 14 -0  48 35 % 
Souk Jdid 22 15 1 -0  38 58 % 
Total 715 195 35 13 958 75 % 

Source : d’après DGRE 2012, p.22 et calculs de l’auteure. 
 

Annexe 5.3. Exemple d’un transfert d’eau d’irrigation à usage agricole 

 
Source : Enquête de l’auteure, 2013 et 2014 
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La terre entre racines, épargnes et spéculations. Appropriations foncières et recompositions
de l’espace rural à Regueb (Tunisie)

Cette thèse interroge la recomposition des espaces ruraux tunisiens sous l’angle des appropriations foncières, à partir du cas de la 
région de Regueb. À travers une enquête in situ alliant observations, questionnaires et entretiens, l’étude se focalise sur l’évolution 
des usages de la terre et des faisceaux de pouvoirs des exploitants agricoles (accès, gestion, vente). Cette démarche permet de saisir 
comment cette évolution in�uence l’agencement de l’espace rural, et comment elle est modelée en retour par ce dernier. Nos 
données soulignent la diversité croissante des logiques d’exploitation (paysanne, entrepreneuriale, spéculative) et les inégalités 
socio-économiques entre exploitants. Cette di�érenciation résulte en partie des politiques publiques mises en place depuis l’intro-
duction de l’économie capitaliste coloniale (�n 19e siècle). L’individualisation de la propriété et la marchandisation de la terre ont 
érodé la sécurité sociale présente dans l’ancien territoire tribal collectif, exposant les propriétaires à l’instabilité du marché et à une 
précarisation foncière. Les paysans sont tentés d’un côté de vendre leur terre dans une logique marchande, et de l’autre de la conser-
ver dans une logique symbolique et de sécurisation du capital. La précarisation foncière tient aussi à la pression multiforme du 
marché foncier et aux inégalités d’accès aux principales ressources (�nancement agricole, eau, marché). En dépit des stratégies 
qu’ils déploient, les paysans demeurent soumis à de fortes contraintes. L’étude de cette situation apporte un nouvel éclairage sur les 
contestations sociales qui ont marqué la région depuis 2010 et ont conduit au départ du Président Ben Ali en 2011. 

Mots clefs : terre agricole, appropriations foncières, inégalités sociales, ressources, espace rural, Tunisie 

The land between roots, savings and speculations. Land appropriation and socio-spatial changes
in the Regueb rural area (Tunisia)

This Ph.D. dissertation examines the changes in the Tunisian rural areas from the perspective of land appropriation in the region of 
Regueb as a case study. Through an in situ investigation combining observations, questionnaires and interviews, the study focuses 
on the evolution of the land uses and the bundles of powers (access, management, sales) endowed by the farmers. This approach 
makes it possible to understand how this evolution both impacts the organisation of the rural space and how it is a consequence of 
it. Our data underlines the growing diversity of the farmers’ logic (peasant, entrepreneurial, speculative) and the social and econo-
mic inequalities between the farmers. This process is a result of the public policies that were enforced at the start of the colonial 
capitalist economy (end of the 19th century). The individualization of ownership and the land commodi�cation have weakened the 
social security that used to exist at the time of the old common tribal territory, exposing the owners to the instability of the market 
and land precariousness. On the one hand, peasants are tempted to sell their land in an entrepreneurial way; on the other hand, they 
are willing to keep it for its symbolic value and as a securing capital. This precariousness is also fed by the multifaceted pressure of 
the land market and by the inequalities of access to the principal resources (money, water, market). In spite of the strategies they use, 
peasants face huge constraints. This study brings new light on the social contests that have been a�ecting the region since 2010 and 
contributed to the departure of President Ben Ali leave in 2011. 

Key words : agricultural land, land appropriation, social inequalities, resources, rural area, Tunisia 
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