
LES STRUCTURES ACTUELLES 

DE L'AGRICULTURE TUNISIENNE 

Plusieurs années après l'échec de l'expérience de réforme des structures 
agraires par la création de «coopératives de production », échec lié il une 
série de causes tant internes qu'externes (1), les responsables du développe
ment tunisien constataient la stagnation du niveau de la production et la 
prépondérance des investissements réalisés par l'administration et par les 
entreprises publiques dans l'agriculture (2). Il Y avait là (en 1973) un ensemble 
de phénomènes caractéristiques de ce qui se passe le plus souvent dans les 
pays sous-développés: faible croissance de la production agricole, difficultés 
considérables à résoudre les problèmes posés par le milieu naturel (séche
resse ou irrégularité climatique) et par le milieu humain (structures agraires 
dualistes, excessivement contrastées, insuffisante productivité, sous-emploi, 
revenus moyens très bas, etc.). Aussi les objectifs de la politique agricole 
énoncés pour la prochaine quadriennie (1973 à 1976) étaient-ils d'élever la 
production pour permettre au pays d'accéder à l'autosuffisance en matière 
alimentaire dans les plus courts délais possibles et de passer au stade d'une 
« agriculture industrialisée» assurant revenus et emplois réguliers aux élé
ments ruraux condamnés à l'exode dans toute autre perspective. Objectifs 
pour le moins ambitieux,et maintes fois réitérés. 

(1) Il a généralement été souligné que l'hostilité de la paysannerie à la généralisation 
d'un secteur «coopératif. visiblement placé en porte-à-faux fut la cause majeure de cet 
échec. Mais comment ne pas y ajouter le refus des banques et des aideurs étrangers à sou
tenir plus longtemps l'expérience à laquelle M. Ben Salah attacha son nom à partir du 
moment où celui-ci semblait s'orienter vers un c socialisme» soi-disant c humaniste •. Il ne 
s'agissait guère en fait que d'une tentative de mener une politique nationale dirigiste et auto
ritaire, planifiant et étatisant l'économie, mais les éléments d'une bourgeoisie individualiste 
en train d'apparaître et les tenants de l'initiative privée, comme les investisseurs étrangers à 
la recherche du profit le plus facile et le plus rapide, ne pouvaient s'accommoder d'une telle 
orientation. 

L'échec du • bensalahisme. était aussi lié à des causes conjoncturelles : série de mau
vaises années climatiques et prospérité du secteur tourtstico-immobilier ouvrant de brillants 
horizons à l'affairisme le plus classique, entre autres ... 

(2) Valeur brute de la production agricole : 
110 millions dinars (moyenne annuelle) en 1962-64. 
116 en 1965-68. 
130» en 1969-72. 

De 1962 à 1971, sur 278 millions dinars (21 % de l'investissement total pour la décennie) 
investis dans l'Agriculture et la Pêche, 53 % sont d'origine budgétaire. L'administration et les 
entreprises publiques ont réalisé plus de 70 % de l'apport global, essentiellement en investis
sements à long terme (64 % dans l'hydraulique, les Forêts, la Conservation des Eaux et des 
Sols ... ) . 
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L'agriculture était pourtant toujours considérée comme «la base du 
développement économique du pays et le pivot du développement rural 
dans un cadre régionalisé ». 

L'Etat était appelé en premier lieu dans ce domaine à «continuer de 
mobiliser les ressources hydrauliques et à faire assurer au mieux leur 
utilisation »; il devait poursuivre «une politique de conservation des Eaux 
et des Sols, de reboisement et de lutte contre la «désertification» d'une 
part. Et d'autre part contribuer au maximum à relever le niveau technique 
des agriculteurs (formation de cadres, recherche agronomique et vulgarisa
tion), accélérer l'effort de remembrement et d'apurement de la propriété 
foncière (terres collectives, périmètres publics irrigués, terres domaniales), 
réorienter l'investissement pour faire une large place à l'entreprise privée, 
pratiquer une politique d'aide à celle-ci par le biais du crédit et de l'orga
nisation professionnelle, des organismes étatiques (Offices et entreprises 
publiques) ou paraétatiques : fermes-pilotes, agro-combinats, voire UCP 
maintenues après «assainissement» et consolidation (3). Le nombre excessif 
des petites et moyennes exploitations agricoles (90 % des exploitations exis
tantes) et le vieillissement général de la population rurale étaient dénoncés 
comme des indices très fâcheux, appelant des corrections ou des remèdes 
indispensables. 

L'ACTION DE L'ETAT 

Le contenu, les formes et surtout les résultats de la politique agricole 
ainsi définie ne peuvent être les mêmes, selon qu'il s'agit d'actions à long 
terme visant à résoudre les problèmes du milieu physique - politique de 
l'Eau et des Sols -, les problèmes techniques et infrastructurels - équipe
ments, communications et transports, mécanisation et chimisation, formation 
et recherche agronomique, etc. - ou les problèmes économiques et sociaux 
(crédit, commercialisation, apurement des propriétés et remembrement, struc-

(3) Un bilan du patrimoine domaniaZ (816 000 hectares) donné en 1973 (Rapport de syn
thèse sur le plan quadriennal 1973-76) se présentait comme suit (chiffres arrondis) : 

Secteur public : 

Agro-combinats ............................................ . 
Fermes-pilotes .............................................. . 
Terres appartenant aux Offices et établissements publics 

Secteurs coopératifs: 

120 000 hectares 
15000 
23000 

158 000 hectares 

U.C.P. consolidées (246) ..................................... 227 000 hectares 
Coop. de polyculture ........................................ 51 000 

A céder aux particuliers : 

Non-Iotissables ............................................. . 
Après lotissement .......................................... . 
Petites parcelles ............................................ . 

Divers .......................................................... . 

278 000 hectares 

90 000 hectares 
110000 
100000 
301 000 hectares. 
79 000 hectares 



STRUCTURES DE L'AGRICULTURE TUNISIENNE 47 

ture et orientation de l'exploitation, emploi, répartition du revenu, investisse
ment ou consommation). 

Pour sa part, l'Etat tunisien devait donc poursuivre, dans la mesure de 
ses moyens, l'investissement destiné à la création des infrastructures et aux 
projets à long terme - grand travaux prévus par les plans-directeurs des 
Eaux notamment dans le Nord et le Centre et le Sud. L'importance primor
diale accordée à ce problème par le Ministère de l'Agriculture ne saurait 
surprendre dans un pays soumis à de telles irrégularités climatiques, sur 
fond d'aridité ou de semi-aridité presque générale, et de surcroît exposé à 
des crises destructrices des sols arables comme celle de 1969 dans le Kairoua
nais. Non seulement la maîtrise et la retenue des eaux en vue de leur utili
sation rationnelle pour les besoins de l'irrigation et de la consommation ont 
toujours été en Tunisie pratique traditionnelle et facteur essentiel de toute 
prospérité. Mais encore, l'évolution d'un environnement exploité et trans
formé par les sociétés historiques pendant plus de deux millénaires se traduit 
par une immense perte de sols productifs, par la remontée apparente vers 
le Nord de l'aridité quasi-désertique, par une érosion accélérée des dernières 
terres exploitées. Cette accélération des processus les plus destructeurs à 
époque contemporaine, aussi bien que les inondations torrentielles, aggravées 
considérablement par la disparition du couvert végétal, compromettent au 
demeurant, dans de vastes zones, jusqu'aux ouvrages majeurs d'utilité publi
que, aux périmètres irrigués à frais coûteux, à l'habitat aggloméré enfin 
(Sfax, Kairouan, Gafsa, Gabès, etc.). Ajoutons à cela que l'essor du tourisme 
et la modernisation des villes, comme la croissance esquissée de certaines 
industries fortement consommatrices d'eau ou pollutrices (chimie lourde en 
particulier) obligent à mobiliser et répartir au mieux des ressources hydrau
liques souvent médiocres ... 

C'est ainsi que la petite et la grande hydrauliques, l'édification des bar
rages de retenue, l'équipement des périmètres irrigués, des points d'eau (puits 
et pompages dans les nappes phréatiques), d'une part, le reboisement et la 
protection des bassins versants, la lutte contre les sables, les apports éoliens, 
les eaux dévastatrices d'autre part relèvent de projets et souvent de travaux 
dans lesquels intervient la coopération étrangère (4). 

Les réalisations dans un tel domaine ne pouvaient avancer que très len
tement, pour autant qu'elles impliquent calculs prospectifs et coûteuses 
interventions à «rentabilité différée» - encore n'y a-t-il là qu'euphémisme 
de langage, l'amont ni l'aval des grands travaux projetés n'étant en général 

(4) L'établissement du Plan directeur des Eaux pour le Sud a été précédé par de longues 
études faites avec la collaboration de l'UNESCO; les projets de développement rural intégré 
de la Tunisie Centrale ont été mis sur pied grâce à la coopération du PNUD-FAO. C'est 
l'assistance technique canadienne notamment qui intervient pour les études et les projets 
d'équipement des bassins de Merguellil et du Zeroud. Le Nord, qui renferme plus de 80 % 
des potentialités hydrauliques reconnues du pays et où des aménagements importants sont 
projetés de longue date - barrage du Mallègue et Basse Mejerda; barrage et périmètre irri
gué du Lakhmès; barrages du Kasseb et de Bou Heurtma, irrigations dans les régions de la 
Mejerda moyenne; barrages de Se je na ne et du Joumine, irrigation du secteur de l'Ichkeul
Mateur et surtout grand projet de Sidi Salem (dans les monts de Téboursouk) - font inter
venir l'aide allemande (RFA), l'aide soviétique, l'aide américaine et la BIRD enfin. Le Suédois 
(projets SIDA) et la FAO prennent aussi leur part dans ces projets ... 
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et ne pouvant être effectivement assurés dans une économie libérale -. 
Seuls quelques périmètres d'irrigation insérés dans des programmes plus 
anciens (Basse Mejerda, Oued Lakhmès, Sahel branché sur le barrage de 
l'O.Nebaana) et la petite hydraulique (Sud, Cap Bon) ont fait des progrès. 
Les principaux pas en avant de l'irrigation et d'une agriculture intensive ou 
diversifiée paraissent liés à une série de bonnes années pluviométriques 
(réalimentation des nappes souterraines, activation de nombreux puits et pom
pages). Et l'initiative d'une paysannerie traditionnellement attentive à utiliser 
au maximum les ressources phréatiques, à pratiquer des travaux sommaires 
de retenue du ruissellement sur les piémonts ou dans les zones d'épandage 
des crues a sans doute joué un rôle au moins aussi grand que la mise en 
route des programmes de grand format. A cet égard, bien plus que les ambi
tieux projets des bétonneurs, qui profitent surtout aux fournisseurs de maté
riels modernes, ce sont les aides apportées aux foreurs de puits, aux créateurs 
de petits périmètres arrosés, aux édificateurs de «tabias» protectrices ou de 
«jessour» dans le Sud qui méritent de retenir l'attention. 

Cela ne signifie pas qu'il faille négliger ni sous-estimer l'effort public 
qui devrait ajouter aux superficies irriguées existantes plusieurs milliers 
d'hectares chaque année. Les ouvrages-clés de Sidi Salem sur la Mejerda 
ou de Sidi Saad sur le Zeroud, la construction du grand canal destiné à 
conduire jusque dans le Cap Bon les eaux excédentaires du Nord devraient 
enfin entrer dans la phase des réalisations. Mais ce n'est que par l'association 
à ces projets grandioses d'une politique généralisée de reboisement, de 
Conservation des Eaux et des Sols, d'assistance aux exploitants ou aux 
collectivités locales prenant en charge petits travaux et mise en œuvre ou 
entretien de l'infrastructure de base, que l'intervention publique ou l'assis
tance étrangère peuvent se trouver assurées de répondre aux besoins réels. 

Le développement rural tunisien et les progrès de la production agricole 
dépendent finalement pour l'essentiel, comme le parti tiré des ressources 
existantes et la maîtrise des difficultés naturelles, de la manière dont sont 
orientés crédits et investissements, employés les moyens de production et 
- au profit de qui? -, résolus les problèmes immédiats des populations inté
ressées. Aussi la politique suivie depuis 1969 et notamment au cours des 
dernières années (depuis 1972-73) a-t-elle multiplié encouragements, subven
tions, assistance technique aux agriculteurs capables de concourir le plus 
efficacement possible au progrès économique attendu. L'abandon des méthodes 
de gestion autoritaire par un étatisme envahissant et le retour à une optique 
individualiste et libérale impliquaient cette incitation maximale à l'initiative 
privée, la mobilisation du crédit, l'appel aux investisseurs et une aide multi
forme aux exploitants «valables ». 

Indépendamment des investissements publics de l'Agriculture et de l'effort 
pour former les cadres ou relancer la recherche agronomique, la vulgarisa
tion de méthodes et la diffusion de variétés cultivables adaptées aux condi
tions écologiques (blé «mexicain », fourrages) ce sont les facilités offertes 
aux exploitants disposant des garanties nécessaires (terres cadastrées, formats 
suffisants) ou bien encadrés par les organisations professionnelles (coopéra
tives de services, Offices, mutuelles) qui ont joué le plus grand rôle. Prati-
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quement, on ne peut que noter le retour aux modèles d'action et d'inter
vention mis au point à l'époque du Protectorat français en faveur d'une 
minorité d'agriculteurs privilégiés, et surtout des colons. Mais il y eut un 
élargissement considérable des couches rurales susceptibles de bénéficier des 
avantages consentis par le crédit et l'assistance des organismes publics ou 
paraétatiques. L'apurement de la situation foncière sur les terres autrefois 
dites «collectives» - reconnaissance, cadastration, attribution des superficies 
complantées ou irriguées -, sur les anciens habous - largement partagés 
entre les occupants, sur les terres domaniales - cession aux particuliers de 
quelques 300 000 hectares, comportant une partie des terres «récupérées» sur 
les colons, après «consolidation» et, en fait, liquidation du secteur coopé
ratif dont il ne subsiste, avons-nous vu, que 200 à 250000 hectares a concouru 
à cet élargissement. Outre la Banque Nationale de Tunisie (5) et les Caisses 
Mutuelles de Crédit Agricole, les organismes publics de mise en valeur sur 
les périmètres irrigués, les Offices spécialisés et les grandes Coopératives 
Centrales ainsi que les sociétés paraétatiques chargées de la transformation, 
du transport, de la commercialisation ou de l'exportation des produits d'ori
gine agricole (STIL, El Louhoum) interviennent pour l'octroi de crédits et 
contrôlent leur remboursement, lié à l'écoulement des produits. 

LES RÉSULTATS 

Dans ces conditions a pu reprendre le processus de «modernisation» 
qu'une récente enquête de la Direction du Plan (au Ministère de l'Agricul
ture) portant sur la région Nord de la Tunisie permet déjà de mettre en 
relief. Selon cette enquête statistique réalisée par sondages et grâce aux 
données fournies par les Centres Régionaux de Développement Agricole et 
par les organismes sous tutelle publique, la population agricole concernée 
aurait compris plus de 127 000 exploitants sur une superficie de 2165 000 
hectares (environ 1800000 ha labourables). Nous reviendrons sur la struc
ture sociale du milieu rural ainsi recensé, qui représente la totalité de 
l'agriculture des régions telliennes, soit les 2/3 des superficies agricoles totales 
du pays et les plus productives. Il est du plus haut intérêt de souligner son 
évolution actuelle vers les techniques modernes et surtout l'extension du 
parc des engins mécanisés ou de l'utilisation des engrais. Dans cette zone 
géographique on dénombre environ 11 000 tracteurs employés par l'agricul
ture, dont plus de la moitié ont moins de cinq ans d'âge; 63000 exploitants 
(50 %) ont déclaré avoir utilisé des tracteurs au cours de la campagne 74-75 
- 6 600 sont propriétaires de leurs engins et plus de 56 000 les prennent en 

(5) Pour le soutien à l'agriculture, la BNT octroie des prêts à moyen et à long terme, 
financés par les Fonds spéciaux qu'alimentent l'Etat et surtout les aides étrangères. La BIRD 
a accordé des prêts en faveur de l'élevage et surtout pour l'achat des tracteurs et matériels 
américains; des prêts d'origine allemande Intéressant l'irrigation; les organisations interna
tionales concourent au financement du grand programme FOSDA (Fonds Spécial pour le 
Développement Agricole), le PAM soutient les Coopératives de Polyculture et de Mise en 
Valeur du Centre et du Sud ... 
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location -. Quant aux engrais chimiques, pendant la même année agricole, 
ce sont plus de 71 000 exploitants qui en auraient fait usage et il a été 
recouru aux désherbants chimiques sur plus de 450000 hectares. Notons que 
le rythme d'importation des tracteurs ainsi achetés depuis 1970-71 grâce aux 
crédits américains surtout serait déjà, rien que pour le Nord du pays, près 
de deux fois plus élevé que celui atteint avant l'indépendance pour la totalité 
du pays pendant les années où la colonisation s'équipait le plus rapidement 
(en 1926-30, 3000 tracteurs importés; en 1950-54: 3700). De même, la 
quantité d'engrais consommée en Tunisie aurait doublé par rapport à celle 
des années 50 - plus de 90000 tonnes de superphosphates en 1974-75, contre 
40-50 000 tonnes en moyenne autrefois. 

L'occupation du sol par les principales cultures mérite également de 
retenir l'attention. Elle a très peu changé au total : sur plus de deux millions 
d'hectares, près de 900 000 étaient occupés par les céréales (877 690 hectares 
en 1974-75). Les blés à «haut rendement» et donc ceux qui sont aussi les 
mieux travaillés représentent moins de 250 000 hectares sur ce chiffre (blé 
dur, 196000 hectares sur 600000; blé tendre, 46000 sur 76000, l'orge faisant 
encore près de 200000 hectares). Ces chiffres ne dépassent pas ceux relevés 
il y a vingt ans: les seules emblavures des colons, pratiquant des méthodes 
modernes - et il y avait aussi des Tunisiens qui employaient les mêmes 
méthodes - couvraient en moyenne plus de 240000 hectares au Nord de 
la Dorsale, en 1950-54; les Tunisiens «d'avant-garde» emblavaient plus de 
40000 hectares en blé tendre donnant 7-8 qx en moyenne). La «moderni
sation» - il vaudrait mieux dire la mécanisation - des cultures céréalières 
n'a donc pas engendré de progrès réels de la production depuis vingt ans, 
si l'on se base sur les données comparatives, quelque peu sommaires sans 
doute, ainsi fournies. Indications que confirment d'ailleurs, compte tenu des 
variations climatiques annuelles ou pluri-annuelles, les statistiques générales 
de la production des céréales depuis uhe dizaine d'années ... 

Si la céréaliculture marque une nette tendance à la stagnation, le phéno
mène n'est au demeurant pas si négatif qu'il pourrait paraître. Mieux, il 
recouvre une nécessité reconnue par tous les responsables avertis de l'agri
culture en Tunisie, nécessité affirmée depuis l'indépendance, à travers tous 
les programmes de développement rural : celle de restreindre les superficies 
de sols de mauvaise qualité consacrés à la culture mécanisée et en sec des 
céréales, sols voués à un épuisement continu et quasiment irréversible. Contre 
cette tendance, liée à une économie de pauvreté, il importe de réagir en 
multipliant les surfaces traitées en jachère enherbée, avec soles fourragères 
ou soles en légumineuses reconstituantes alternant avec les céréales. Et dans 
ce domaine, il semble se dessiner en effet une tendance favorable : si en 
1974-75 les superficies arboricoles avaient encore peu évolué (moins de 300000 
hectares) dans l'ensemble tellien, les surfaces consacrées aux fourrages sur
tout marquaient quelque progrès : plus de 200 000 hectares ensemencés, soit 
70000 de plus qu'en 1973-74; les cultures de légumineuses représentaient 
plus de 90 000 hectares et le maraîchage enfin, plus de 50 000. Ce qui, en 
dehors des céréales et de l'arboriculture, donnait une superficie annuellement 
cultivée quatre à cinq fois plus importante que vingt années auparavant : 
pour toute la Tunisie, 1950-53, les cultures maraîchères ne couvraient 
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que 15 à 20 000 hectares et les légumineuses, 50 à 60 000, les ensemencements 
fourragers restant pratiquement négligeables. On ne saurait trop insister sur 
l'intérêt fondamental d'un tel processus qui, pour n'être qu'à ses débuts et 
sans doute favorisé exceptionnellement par de bonnes années pluviométriques, 
n'en paraît pas moins s'amorcer. 

L'agriculture tunisienne a connu depuis 1970-71 une série d'années bien 
meilleures que durant la quinquennie précédente. Que ce soit dû à la libé
ration des freins opposés à l'initiative privée, comme on s'est complu à le 
répéter, aux appuis financiers reçus par les exploitants les plus favorisés 
- 17000 bénéficiaires de prêts de campagne en 1974-75 -, à une pluviosité 
très favorable ... les résultats obtenus ont été particulièrement élevés. De véri
tables records furent même enregistrés : en 1972, la production des céréales 
aurait atteint quelque 10 millions de tonnes et le niveau s'est maintenu à 
8-9 millions 1972-73 et 73-74. La production des huiles a vivement pro
gressé, puisque du niveau très bas atteint en période sèche (moins de 50000 
tonnes en moyenne entre 1965 et 1969) on est monté à un sommet de 160-
170000 tonnes en 1972, la moyenne annuelle dépassant les 100000 tonnes 
entre 1971 et 1975. Progrès importants aussi dans le secteur des agrumes : 
record de 130000 tonnes en 1974-75, moyenne 1971-75 : plus de 100000 tonnes 
contre 80-90 000 antérieurement. Le vin lui-même est remonté au-dessus du 
million d'hectolitres. Tout cela ne va pas sans poser des problèmes de 
stockage et d'écoulement. Mais il n'est pas moins vrai que le niveau général 
de la production agricole a permis de chiffrer le revenu brut de l'agriculture 
à un niveau de plus en plus élevé. En 1974-75, s'il faut en croire les enquê
teurs de l'Agriculture, le revenu brut des seules exploitations du Nord du 
pays aurait représenté quelque 130-140 millions dinars contre moins de 120 
millions dinars de valeur brute moyenne pour l'ensemble tunisien en 1965-69; 
la croissance serait donc extrêmement forte. 

Si l'on considère cependant les méthodes d'estimation employées - et 
notamment les coefficients d'erreur que comporte toute enquête par sondage 
comme celle de 1975 d'une part, l'amplitude des variations interannuelles 
liées aux irrégularités du climat, d'autre part, nous devons être prudents 
dans l'appréciation de cette croissance sur le long terme. Les «dents de 
scie» de la population agricole et aussi le caprice des marchés consomma
teurs-exportateurs restent mal dominés. La prospérité des exploitants dépend 
pour une large part des possibilités de crédit accordées, de la bonne volonté 
des «aideurs» étrangers, souvent plus attentifs aux profits immédiats qu'au 
développement rural proprement dit. Les impératifs de la lutte pour la maî
trise de l'eau et pour la conservation et la restauration de sols largement 
épuisés continuent à faire l'objet de projets à long terme et de professions 
de foi plutôt que de réalisations assez étendues et rapides pour bloquer 
l'aggravation constante des processus dégradateurs. De cette situation appa
raissent pleinement responsables les structures économiques et sociales 
dominantes. 
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LES STRUCTURES AGRAmES ACTUELLES 

La politique d'incitation à l'initiative prIvee après la mise en échec de 
la maladroite tentative de réforme des structures agraires par le «bensala
hisme ~ n'a pas abouti à une diminution du sous-emploi dans l'agriculture, 
ni à freiner l'exode rural. Cela pour l'excellente raison que les structures 
foncières en particulier ont conservé - ou retrouvé - toute leur rigidté 
fondamentale. C'est là une évidence que fait ressortir l'enquête la plus récente 
sur l'agriculture du Nord du pays à laquelle nous nous sommes déjà référé. 
Le maintien d'un secteur «coopératif ~ résiduel consolidé et plus que jamais 
géré de façon dirigiste et bureaucratique ne pèse pas lourd en face d'un tel 
immobilisme. 

Superficies recensées 
Nombre des Part du revenu brut total 

sup. moyenne sup. globale exploitations (estimation) 
en hectares en ha/en % en '7, million dinars (" en I( 

moins de 1 65601 
1,2 % 165601 24 'Yc 4,2 3,1 % 1 à 2 19500 \ 13890 \ 0 

2 à 5 1083001 0 32720 1 0 26,3 19,1 ~'; 5 à 10 186200 \ 13,6 10 27000 \ 46,9 /0 

10 à 20 275 000 1 28 2 or 199001 0 
47,3 34,2 % 20 à 50 335500 \ ' 1(, 11 040 \ 24,4 !r, 

50 à 100 1884001 2780 1 100 à 200 246800 \ 30,7 % 1790 \ 4,2 % 37,6 27,4 (Yr 
200 à 500 229500 790 

plus de 500 569300 26,3 % 630 0,5 % 22 16,1 'Ii 

Même si l'on ne tient pas compte des catégories d'« exploitants ~ (?) 
en-dessous de 2 hectares (24 % du nombre total, sur 1,2 % de la superficie 
agricole et avec 4,2 % du revenu brut estimé) on a près de la moitié (47 %) 
des exploitants sur moins de 14 % de la superficie globale, avec un revenu 
brut annuel de l'ordre de 400-450 dinars en moyenne pour quelques 60000 
exploitations. Un quart seulement se situe à un revenu moyen plus décent 
(plus de 1 500 dinars par an). Au-dessus de ces couches petites et moyennes 
on trouve quelques 6 000 exploitations recouvrant 57 % de la superficie glo
bale et réalisant environ 44 % du revenu brut total (10000 dinars en moyenne 
par exploitant). Au sommet de l'échelle se détacheraient quelques centaines 
seulement d'entreprises de très grand format, mais il faut corriger ce tableau 
dans la mesure où il ne fait pas ressortir l'existence des UCP et des fermes
pilotes figurant en général, sinon toutes, dans la tranche de très grand format 
(au moins 300000 hectares). Malgré cette réserve, si l'on compare avec le 
recensement agricole réalisé en 1961-62, antérieurement par conséquent à la 
récupération de toutes les terres appartenant à la colonisation et à la for
mation des UCP, le premier trait apparent qui se dégage est l'extraordinaire 
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stabilité des structures agraires : 

en 1962 en 1975 

- au· dessous de 10 hectares 
64000 exploitants (65 %) 100000 sur 320000 ha 
sur 250 000 hectares 

non·comprises les strates 70000 sur 295000 ha 
inférieures à deux hectares 

- de 10 à 50 hectares 28 000 sur 600000 ha 30 000 sur 600 000 ha 

- plus de 50 hectares 5400 sur 1100000 hala) 6 000 sur 1 200000 ha 

(a) Panni les 5400 exploitants de grand fonnat recensés en 1961-62 figuraient encore 
les 3 000 colons européens cultivant 5 à 600 000 hectares. Ils ont donc été remplacés à peu 
près nombre pour nombre alors que 2/300 000 ha de terres • décolonisées. restent aux UCP 
et au domaine public pour le moins. Cela signifie une légère réduction du fonnat moyen 
dans les catégories d'exploitation les plus élevées (5 à 6 000 exploitants privés actuellement 
sur 8 ou 900000 hectares au lieu de 1100 000). Pratiquement la décolonisation s'est traduite 
par le transfert de plusieurs centaines de milliers d'hectares aux mains des catégories d'agri
culteurs tunisiens les plus avantagés, le secteur public et c coopératif» ne conservant que 
moins de la moitié de l'ancien secteur coloniaL Aucun changement notable n'a affecté les 
couches de petits et moyens agriculteurs restées, au moins dans le Nord de la Tunisie, 
identiques en nombre et en proportion dans l'ensemble de la structure. En dessous de 10 
hectares, l'apparente augmentation en nombre des tout petits exploitants ne paraît guère 
traduire que les insuffisances du recensement de 1962, qui n'a pas dO. prendre en compte 
les tenures constituées par des domaines inférieurs à 1 ou 2 hectares et difficilement assimi
lables à de véritables «exploitations •. 

Situation reconnaissable dans le Nord de la Tunisie, mais a fortiori valable, selon 
toute vraisemblance, pour l'ensemble du pays, étant donné que l'exploitation agricole • mo
derne. appartenant aux colons se situait en grande majorité (pour les 4/5) dans cette partie 
de la Tunisie. Dans le Centre et le Sud, si la situation foncière a été «apurée >, l'occupation 
réelle du sol par les diverses catégories sociales n'a pas dO. changer davantage. 

CONCLUSIONS 

Une première conclusion se dégage du tableau ainsi tracé de la structure 
agraire actuelle, c'est que l'exode rural enregistré depuis 1961-62 et qui s'est 
accéléré au cours des dernières années - il porterait pour l'ensemble de la 
Tunisie sur au moins 4 à 500000 personnes - n'exprime nullement un 
abandon de la terre par la paysannerie travailleuse, mais le départ des sans
emploi et des sans-terre. En 1962, ne comptait-on pas environ 40 % des 
«chefs de ménage ruraux» (235 000 contre 326 000 «exploitants») comme 
se situant en dehors des agriculteurs-exploitants. Ce sont ces éléments qui, 
avec le croît naturel de la population, et surtout les jeunes gens arrivés à 
la vie active, alimentent les flux d'émigrants vers les villes et vers l'étran
ger. L'espoir mis par de fort mauvais économistes et par certains respon
sables des programmes de développement rural dans une amélioration spon
tanée des structures agraires par l'élimination des petits exploitants «tradi
tionnels» incapables de s'adapter à la «modernisation» s'avère vain en 
Tunisie comme dans tous les autres pays sous-développés restant liés aux 
sphères du capitalisme international. 

Et d'ailleurs, tous les efforts qui sont faits en ce cas par l'Etat, fût-il 
« aidé» au maximum par la grande banque internationale, en vue d'assister 
une paysannerie privée cherchant à se «moderniser» et à accroître sa pro
ductivité concourent à maintenir et même aggraver les contrastes sociaux 
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et les antinomies qui bloquent en fait toute évolution favorable de ces struc
tures. C'est le résultat le plus net de l'aide fournie aux exploitants privés 
par le biais du crédit, des services et des subventions, de la recherche et de 
la vulgarisation de nouveaux procédés techniques ou agronomiques, de 
l'encadrement professionnel, des facilités offertes pour l'acquisition des trac
teurs, des machines, des semences sélectionnées, de nouvelles variétés fourra
gères d'espèces animales améliorées ... Les progrès ainsi obtenus par des 
milliers d'agriculteurs tunisiens peuvent être appréciés de diverses façons (6). 
Ou bien l'on souligne la croissance globale de la production réalisée à l'inté
rieur de certaines limites; ou bien la «modernisation» ramenée à quelques 
facteurs purement techniques apparaît comme ce qu'elle est en réalité, la 
source de nouveaux problèmes mal résolus sans que les difficultés écono
miques et sociales fondamentales de l'agriculture nationale aient été levées 
dans l'ensemble. L'écoulement des productions principales ne se fait toujours 
pas sur le marché intérieur demeuré incapable de compenser par sa crois
sance le poids des coûts considérablement accrus; le remboursement du 
crédit à l'agriculture n'est pas assuré en année moyenne même; le pays 
s'endette à l'extérieur ou doit recourir à de nouvelles aides chaque fois qu'il 
s'agit de lancer un investissement nouveau à long terme... La masse des 
petits paysans qui subviennent mal à leurs besoins les plus élémentaires 
interdit toute amélioration décisive de la structure, tandis que les éléments 
les plus favorisés et qui passent au mode de production capitaliste vont au 
plus facile et au plus rapidement rentable : ils ne se soucient ni de prendre 
des risques, ni d'investir largement dans des activités intensificatrices et diver
sifiées dont l'avenir reste très incertain. 

De même que la petite et moyenne paysannerie reste attachée à sa 
terre quand elle en a, de même qu'elle s'avère parfaitement perméable et 
accessible à toute amélioration technique ou agronomique dans la mesure 
où elle en reçoit les moyens, quitte au demeurant à s'endetter - de même 
son revenu brut et l'emploi qu'elle trouve dans une telle structure de pro
duction contrastent de façon criante avec les revenus et l'emploi caractérisant 
une agriculture capitaliste de niveau bien différent. Les catégories d'agricul
teurs qui se situent en-dessous du revenu brut moyen de 500 dinars (5000 F 
par an pour des familles de 4-5 personnes) représentent 100000 exploitations 

(6) Si les prêts de campagne accordés en 1974-75 n'ont intéressé que moins de 15 % de 
la paysannerie tunisienne, ce ne sont nullement des tares sociologiques imputables au carac
tère «traditionnaliste. ou au refus de cette paysannerie de s'adapter aux techniques modernes 
qui doivent être mises en cause. L'utilisation des tracteurs, comme celle des engrais se pro
pagent dans toutes les catégories d'exploitation : 

Nombre d'utilisateurs 

Cati'gories d'exploitation des engrais chimiques 
du tracteur 

(superphosphates) 

o à 2 hectares 5560 11 080 
2 à 10 " 28800 33470 

10 à 20 " 13770 13900 
20 à 50 " 8660 8170 
50 à 100 " 2650 2010 

100 à 200 " 1880 1720 
plus de 200 " 1430 1120 
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au Nord du pays; elles n'emploient sans doute que peu de salariés perma
nents (moins de 10000) en dehors de la main d'œuvre familiale qui repré
sente au moins 250000 personnes. Dans les catégories «moyennes:. (moins 
de 20 000 exploitations), celles qui déclarent un revenu brut de 500 à 2 000 
dinars par an peuvent employer, en dehors d'une main-d'œuvre familiale 
de l'ordre de 50000 personnes, quelque 20 à 25000 salariés (40 à 50 % du 
salariat permanent recensé). Mais au-delà, dans les catégories d'exploitations 
dont le revenu brut moyen s'échelonne des 2000 aux 10000 dinars (5 à 6000 
exploitants) et surtout dans celles qui dépassent ce chiffre, la main-d'œuvre 
employée, même «coopérateurs» compris, ne dépasserait pas les 25-30 000 
travailleurs permanents. Cette dernière strate d'entreprise est donc en défi
nitive de beaucoup la moins employante: 1 travailleur permanent pour 40-50 
hectares, contrairement aux 100000 petits agriculteurs essentiellement fami
liaux qui retiennent sur la terre une personne pour moins de deux hectares. 
L'agriculture la mieux équilibrée apparemment serait la strate moyenne qui 
occupe un travailleur - salarié ou familial - par 10-15 hectares. Là encore 
par conséquent, il faut noter combien la concentration excessive des moyens 
de production en haut de l'échelle sociale va aux rebours des besoins réels 
d'une agriculture développée. Cela surtout dans un pays comme la Tunisie, 
qui exigerait une grande intensification à la fois de ses capacités productives 
agricoles et de formes d'exploitation susceptibles de fixer à la terre des 
populations suffisamment pourvues. 

Une autre conclusion découle de cet examen des structures agraires 
tunisiennes et de leur évolution depuis les dernières années, c'est que le 
dualisme réapparu ou conservé entre les divers secteurs de cette paysanne
rie, malgré quelques progrès réalisés grâce aux interventions de l'Etat et 
aux «aides» étrangères, rend plus que jamais nécessaires les actions publi
ques prévues dans tous les secteurs-clés du développement rural. Pratique
ment en effet, les revenus bruts apparemment élevés obtenus par quelques 
milliers d'exploitations mécanisées au sommet de l'échelle ne représentent 
assurément pas la source d'une accumulation suffisante ni d'un réinvestisse
ment à long terme dans l'agriculture. La somme de ces revenus, rapportée 
à la superficie exploitée de manière somme toute très extensive, est des plus 
faibles qui soient; c'est vraisemblablement sur moins du 1/3 ou du 1/4 de 
la production brute totale que reposent les capacités de réinvestissement 
réelles - à supposer qu'elles ne quittent pas l'agriculture pour des secteurs 
spéculatifs plus rentables, comme l'immobilier, le tourisme, etc... (7). Rien 

(7) 

Revenu estimé (brut) 

Catégories global soit à l'hectare 

1 à 2 hectare~ 4,2 millions d. sur 26000 ha 160 d. 
2 à 10 " 26,3 292000 90 

10 il 50 " 47,3 610000 77,5 
50 à 200 " 24,4 440000 55 

1 
plus de 200 " (13,2 + 22) 800000 44 

Aux rebours de ce qui est affirmé par les tenants de la • rentabilité. capitaliste. ce 
sont les exploitations du plus petit format qui sont en réalité les plus productives au vrai 
sens du terme. Evidence qu'on ne rappellera jamais assez et qui se retrouve dans tous les 
pays sous-développés. 
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de surprenant dans ces conditions à ce que le crédit à court terme lui-même 
ne soit octroyé qu'à moins de 17 000 exploitants - un sur sept -. Ces cré
dits eux-mêmes sont souvent très mal remboursés. Finalement, il n'y a guère 
que 10 à 15 % des agriculteurs tunisiens qui produisent bon an mal an plus 
que les besoins irrépressibles de leur autoconsommation. 

Le problème de l'intensification et de la diversification des productions 
agricoles en Tunisie, lié notamment à l'irrigation et à l'équipement infrastruc
turel, comme le problème majeur de la lutte pour la conservation et la 
restauration des sols cultivables menacés d'épuisement ou de destruction 
accélérée par l'érosion ne peuvent dès lors être sérieusement abordés que 
par l'action collective. La «modernisation» en cours qui ne s'accompagne ni 
du remodelage des structures les moins favorables, ni d'une élévation a~ez 
forte de la production dans les catégories d'exploitations qui, seules, sont à 
même de capitaliser, n'y change rien, bien au contraire. 

L'exemple de l'agriculture tunisienne ne fait que confirmer une évidence 
déjà apparue dans les conditions économiques et sociales antérieures à l'indé
pendance. C'est qu'une croissance liée à la seule «modernisation» des tech
niques dans une structure agraire dualiste où s'opposent inéluctablement les 
optiques de la rentabilité maximale à court terme caractérisant des exploi
tants privés dotés de grands moyens d'une part, les exigences de l'emploi et 
de la consommation d'une nombreuse paysannerie insuffisamment pourvue 
à tous égards, d'autre part, ne peut déboucher sur un développement réel. 
Les efforts de l'Etat, fût-il très aidé sur le plan international, pour remédier 
au conflit ainsi apparu, sans modifier les structures de base de l'économie 
et de la société, ne peuvent suffire à résoudre les difficultés entretenues, sinon 
aggravées par un tel modèle de «croissance» dans l'agriculture. 

Jean PONCET. 


