
I. - TRAVAIL ET FORMATION DANS L'AGRICULTURE 

POPULATION ACTIVE, REVENUS 
ET FORMATION 

DANS L'AGRICULTURE TUNISIENNE 

INTHODUCTION 

lA! problème de J'emploi agricole, malgré ses difficultés statistiques et 
conceptuelles, peut être approché dans sa double dimension sociale et écono· 
mique. L'aspect cultu rel conti nue il y jouer un rôle très important, mais il ne 
sera pas traité dans cel article. 

Pour le situer, d'une fa çon très large. il faut rappeler deu x vérités qu'il 
est inutile de développer par la suite parce qu'elles sont. Ii. des degrés divers. 
putout les mêmes dans les pays sous-développés ou en développement. 

L'I prem iè re eOllcerne l'inégale répartition des terres qui se mesure, en 
Tunisie, par les données su ivantes: 

- 64 °0 des exploita nts occu pent 16 00 des exploitations (de taille inférieu re li 
10 ha) : 

- 33°0 des exploitants occupent 51 00 des exploitations (de t[lille comprise 
entre 10 et 50 ha ); 

- 3 00 des exploitants occupent 33°0 des exploitations (de 1)lus de 50 h:I). 

L1 deuxième est l'inégale répartition des revenu s entre milieu x urbain et 
rural. L' enquête sur la consommation des ménages de 1980 montre que la 
dépense moyenne par tête est supérieu re de plus de la moitié en milieu urbain 
â ce qu'elle est en milieu rural (31 8 dina rs et 149 dinn rs respectivement ): que 
la moitié de la population rurale dépense moins q ue le SMIG L'ontre 14 no 
seulemen t en milieu urbain: enfin les 2/ 3 de la population la plu s défavorisée 
SOnt constitués par des exploitants agricoles (35.7 "0) et des ouvriers agricoles 
(28, 7 °0). 

Dans les développements qui suivent, ces deux données doivent être 
présentes â J'esprit pour situ er le co ntexte global dans lequel seront analysés 
les problcmes de la population agricole. Ce contexte est lui·même le reflet des 
contraintes héritées du passé et des variations de politique agricole au cours des 
vingt dernières années. 

Au ssi. commençons· nous par rappeler ces variations avant de décrire la 
réalité agricole dans sa triple composante: emploi. revenu et formation profes· 
sionnelle. 



90 

L - LES ORI ENTATIONS SOCIO·POLlTIQUES 
AU COURS DES VINGT DERNIÈRES ANNÊES 

Contrairement il beaucoup de pays africains il niveau si milaire. ln Tunisie 
s'est trouvée confrontée. dès son indépendance en 1956, au problème du sous· 
emploi qui touchait pmticuliêrl!ment le milieu rural et agricole. C'est pourquoi, 
dès 1958. le Gouvernement a lancé des chantiers de lutte eQntre le sous
développement qui . distribuaient . , jusqu'en 1963, une moyenne annuelle de 
45 millions de journées de travail, devant bénéficier à au moins 224 000 person
nes. représentant presque la totalité des sous-employés ruraux, L'approche 
• chantiers · ne reflétait, en vérité, aucu ne politique cJairemeni définie dans le 
domaine de remploi. Elle exprimait, tout simplement, le besoin d'· occuper· 
des person nes plus ou moins oisives pou r les empêcher d'émigrer vers les villes 
en leur accordant un minimum vital pM jour. Avec les premiers plans de 
développement économique et social qui ont eu à concrétiser l'orientation 
fo ndamentale exprimée dans. Les Perspect.ives de Développement de 1961 " 
l'approche 4 chantiers . perdrait son caractère conjoncturel et s' intégra dans la 
nouvelle politique agricole fondée essentiellement sur le système coopératif. 

Le travail . en chantiers · devait aider l"agriculture - plus (lUe les 
agriculteurs - il. disposer de J'infrastructure nécess.1ire et surtout à se protéger 
des phénomènes d"érosion. Ils étaient donc orientés vers les travaux de CES et 
plantations forestières dans les zones où commençaient il s'im!>lanter les 
nouvelles unités coopératives de production (UCP). Parallèlement. lïnvestisse' 
ment agricole se (:oncent rait dans celle·ci, le tout devant. permettre d'atteindre 
l'objectif économique d'une plu s grande production agricole. 

Quand J'enquéte sur les structures agraires en 1961·62 a montré l·am· 
pleur du déSéqu ilibre qu i les caractérisa it . et surtout le surpeuplement des 
petites exploitat ions qui ne peut entraîner qu'u n t rès fort exode rural. la 
nécessité de lutter contre celui·ci s'i nscrivit comme objectif fondamental. La 
solution prét'Onisée devait se trouver, selon la politique agricole de J'époque. 
dans J'intégration progressive des petits paysans dans les nouvelles uep. La 
logiq ue de cette politiq ue devait aboutir à la généralisation du système coopéra· 
tif qui a été a nnoncée et eut un début d'exécution en 1969. 

Il faut bien comprendre la logique du système: les petits paysans ne 
pouvant tirer un revenu suffisa nt des petites parcelles. morcelées et d(>gradées 
qui leur appa rtenaient, étaient poussés il adhérer à une coopérative de produc· 
tion dont le noyau foncier essentiel éta it fourni par l'Etat , à partir des 
anciennes fermes ooloniales récupérées. L.1, il devait être possible de leur 
fournir des jou rnées de travail supplémentaires et éventuellement une partie 
des bénéfices réalisés. C'est pourquoi les grandes propriétés privées ne furent 
pas touchées par la coopération . Le résultat aurait été satisfaisant si les 
journées supplémentaires ainsi dégagées avaient été effectivement payées et si 
les résu ltats d'exploitation avaient laissé un bénéfice distribuable. Les difficul· 
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tés de gestion el d'encadrement (il eSI difficile de passer du stade d'ouvrier ft 
celui de président de coopérative, c'est·il,d ire de gérant d'une ferme de plu sieu rs 
centaines d' hectares), d'u ne part . e t les mauvaises l'Onditions climatiques qui sc 
SOnt suœédées de 1966 a 1969, d'autre part. ont enlisé les ucr dans une 
situation de déficit permanent les empêchant de réaliser leurs objectifs f!,:o no· 
miques et sociaux. L'arrét de la coopération en 1969 devenait inêluctable, 

Ce quïl importe de noter dans cette expérience c'est que, partant d'une 
approche valable pour résoudre le problème du sous-emploi agricole, l'on 
aboutit à sa condamnation parce que )'on n'a pas pris suffisamment en compte 
les cond itions co ncrètes de sa réalisation. ni l'évaluation de plus en plus 
négative de ses résultats, 

Au cours de la dernière décennie, toutes les mesures prises dans le 
domaine agricole ont été directement ou indirectement orientées vers la liqu ida
tion du système COOpératif; les petits paysans ont récupéré leurs parcelles, les 
offices de mise e n valeu r des terres collectives ont été dissous et un processus de 
privatisation de celles-ci s'est engagé: l'encouragement du secteur privé sous 
forme de crédits et subventions accordés individuellement est devenu l'axe 
principal de la politique agricole, L.\ petite paysannerie s'est retrouvée dans la 
même situation que celle qui prévalait avant l'expérience coopérative. avec. 
cependant. en mémoire, les résultats de celle-ci .. , Le sous-emploi et le chômage 
redeviennent des stimulants actifs pour l'exode rural. 

La nouvel!e logique de la politique agricole repose sur le conet'pt de 
productivité qui propose à la petite pays..1nnerie traditionnelle le choix entre 
lïmpossible modernisation ou l'abandon de l'activité agricole, L'ouverture du 
marché du travail libyen a accéléré, pour le Centre et le Sud notamment, le 
processus d'abandon de la terre, 

Cette nouvelle logique de la politique agricole a été poussée jusqu'a 
l'absurde quand elle s'est exprimée en terme d'objectif d'auto,suffisance ali· 
mentaire .. , financièrement parlant, Cela veut dire quïl fallait développer les 
productions exportables (hu ile. vin, agrumes, dattes .. ,) au détriment des pro' 
ductions consommables (céréales notamment) qu 'i l est possible dïmporter grâce 
aux excédents dégagés par l'exportation_ 

Le facteur social disparaît de l'analyse et l'on se rabat sur le modèle 
ot'Cidental de la dépopularion inéluctable de la cam pagne, Les estimations de la 
décroissance de la population rurale, et surtout agricole, vont bon train et, sans 
que cela soit dit clairement, l'on ne serait pas mécontent si le taux de 
population active agricole approchait celui des pays développés, ce qui serait 
considéré comme un signe de développement! La réalité du monde agricole est 
beaucoup plus complexe pour ètre enfermée clans des schémas conçus fi priori, 
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II. - LA RÉALlTÊ AGRICOLE 

A. - L'EMPLOI AGRICOLE 

Si les modèles adoptés et les politiques suivies dans le domaine agrit'Ole 
ne semblent pas avoir tenu suffisamment compte des données fournies par les 
recensements et les enquütes, c'est d'abord parce que ceux-ci ne sont pas 
toujou rs finbles, notamment dans le domaine de l'emploi. Pour une agriculture 
maTQuée, à la fois par l'exploitation extensive et le travail familial, la notion 
d'emploi est difficile à saisir. A défaut d'une définition qui tienne compie cie la 
complexité de la sit uation, on est condamné à manipuler des chiffres qui ne 
reflètent qu'une panie de la réalité et qui peuvent. ainsi. se prêler à toutes les 
Î!llerprétations. En Tunisie, ['agriculture offre deux grands moments dïntense 
activitê, correspondant aux périodes de ramllssage des céréales en juin·juillet·août 
et des ol ives en dëcembre·janvier·février. L' activité viticole de l'automne a 
beaucoup perdu de son intensité, Or, les recensements se font au mois de mai qui 
est la période creuse de l'activité agricole, Ce n'est que tout récemment que le 
Ministêrede l'Agriculture il lancé desenquétesde base annuelles en dehors de cette 
période et compte les multiplier au cours de la même année. 

Cette date de recensement, justifiée par ailleurs, sacrifie J'agriculture et 
ne donne qu'une idée imparfaite de la force de travail disponible pour J'agricul· 
ture. Elle permet de mesurer, tout au plus, à dix ans d'intervalle, la ponction 
de l'exode rural qui, d'ailleurs, se mesure d'une façon plu~ pré<:ise danlJ les 
villes, 

Entre les chiffres du recensement de 1980 (1) et ceux de l'enquête du 
Ministère de l'Agriculture pour la méme année, l'on passe tout bonnement du 
simple au double: 532000 personnes occupées dans l'agriculture pour le recen· 
sement et 1076000 pour l'enquête de base, Il est vrai que celle·ci distingue, 
parmi le mill ion de personnes occupées dans l'agriculture, 548000 qui décla· 
rent travailler plus de six mois dans l'année, mais il n'est pas certain que ce 
chiffre recoupe les 55:! 000 du recensement puisque. parmi ces dernières, plus 
de 126 000 sont occasionnelles et saisonnières .. . Quoi quïl en soit, si l'on 
se refère uniquement aux chiffres des recensements (qui sont homogènes entre 
eux), on constate que la population active occupée dans l'agriculture n'a fail 
qu'augmenter depuis 1966; elle était de 448000 en 1966, 509000 en 1975 et 
552 000 en 1980, Même si le chiUre de 1966 est entaché d'erreur puisqu'il ne 
recense que 8000 femmes (contre 70000 en 1975 et 113000 en 1980), les 
données sur l'emJ)loi agricole masculin ne montrent pas la chute en chiffres 

(1) En fait, il s'agit d'une tnquete portant ~u r le 1110 dl! IR population. On continuera li 
rappeler "":i!nsement pour la distinguer de~ enqûte, agricoles ~tui port~nt Sur dt.'!! ""h.,ntillon~ 
heaucoulllllusfaibles, 



D1J'1.01 n IŒV.:NUS I)ANS 1."A(;RICUI.TUR': TUNISIENNI: 93 

absolus mais plutôt une stagnation (440000 hommes en 1966, 440000 en 
1975 et 439000 en 1980), ce qui correspond à une diminution en valeur 
relative (42 °0 de la population active masculine en 1966, 39 °0 en 1975 et 37 °0 
en 1980). 

Par rapport aux données de l'enquête de base de 1980 du Ministère de 
l'Agriculture qui reflètent la situation de la population encore liée à l'agricul· 
ture, on constate que 1/ 6 de la population totale continue à se considérer 
comme mobilisable pour l"agriculture pour peu qu 'on lui donne les moyens d·en 
tirer un revenu convenable, La structure de cette JXlpulation est significative 
quant aux caractéristiques sociales de l'agriculture tunisienne. 

Slrudure (le fa population agricole (unité : 1000 periionnes) : 

A temps plein A temps partiel 
Total (+6 mois) ( - 6 mois) 

Exploitants. 227 41 "~ 128 24 "" 355 33"" 
Salariés. 46 9', 102 18 "" 148 14 "" 
Aide·familiaux .. 275 50 "0 298 58 ". 573 53". 

548 100"" 528 100 ". 1076 100 ". 
TOTAL .. 

51"" 49 ". 100 

Au·delà des chiffres absolu s dont on peut contester la précision, il est 
manifeste que l"agriculture tunisienne ~ retient . encore (jusqu'à quand?) une 
très forte population dont la moitié n·attend que la première occasion pour 
l'abandonner, d' autant plus qu'elle est formée de travailleurs à temps partiel 
qui ont déjà un pied dans l'activité non agricole. Ses caractéristiques fondamen· 
tales sont la faiblesse du travail salarié et lïmportance numérique des aide
familiaux. 



94 A.C HAHII! 

Les exploita nt s agricoles 

Ils représentent entre le 1/ 3 et la moitié de ['emploi ngricole selon les 
sources (2). Mais les 213 d'entre eux seulement tnl\'aillent plus de six mois par 
an sur leurs exploitations parmi lesquels fi peine lOGo ont une autre aClivitë 
qui les occupe le reste de l'année (3). 

Les exploitants c absentéistes . (qui travaillent moins de 6 mois par an) 
représentent le 113 du total des exploitants. Plus de 60"0 d'entre eux trHvail · 
lent moins de deux mois sur ['exploitation, essentiellement il cause de la faible 
superficie de celle-ci: pendant le restant de l'année ils sont. soit en chômag(', 
soit ouvriers occasionnels sur les chantiers forestiers ou sur d'autres exploita
tions, soit occupés par un emploi salarié dans l'administration et les secteurs 
non agricoles (4). 

La stagnation du nombre d'exploitants agricoles au cours des 15 dernières 
années s'explique, sans doute, par la relative rigidité du processus de transfert 
foncier qui est elle·méme la conséquence du maintien de la plus grande partie 
des terres coloniales aux mains de J'Etat. La privatisation attendue, apres 
l'échec du système coopératif, n'a pas pris des dimensions importantes. 
166000 ha sur 800 000 ha ont été cédés. Pour une grande lxlrtie de ces terres, 
il s'agit de petites exploitations morœllêcs, cédées à d'anciens exploitants, si 
bien que ce transfert n'a p..'1S suscitê l' émergence de nouveaux exploitants en 
nombre significatif. 

(2) La l'OMrniqu~ ~ur le nornhre d'e~ploitants selon les sourees oppose depuis lo,,~teml'" les 
sta lislicien~ des rl'C~ns .. m .. nB il C<!ux d .. s tnqui':tes agriL'Oles. Sachant que les m~thodologics Cl les 
définitions sont diffêrcnt~s. il eSt inutile de cornj)/trtr 1 .. 5 donnrt. d"s dtux sources. Les oojeo:tifs 
et"n! également diffër.:nu (le rec .. nsement servant aux besoin~ d'une planification quantifi,~ et les 
enquetes j'Our suivre r~"olU!ion du secteur et justifier les mesures ii prendre). nous donnon~ ci·apr"! 
leschiffresconcernantles .. xploitants sans chercher ii les comparer: 

1966 

- Recensemenl . 193000 230000 229000 

1961 ·1962 1976 1980 

- Enqu~te agricole 208000 

(au 1 la seulement) 

dont 227000 :i t ~mp5 
plein 

(3) Ce n'est p<1S par MSlIrd que le 1/ 3 d~ ces uploitants. qui onl une autre nrtivit~ que 
ra~ricul1u..,. Se trouvent Ru Sud de ln Tunisie. à proximité d .. la Libye où il~ vont réguliè..,ment 
tra"ailler 'luelques mois pour compléter le faible re"enu que leur procure leur exploitation. 

(4) Cett~ derniere catégorie est rela ti"cmen! iml'Ortan!e puisque le 1/ 3 des ce~ uplQilants 
• absen!éisteg . se trou"~ d;,n8 la région du Centre litloral (le Sahel not~mment). oû. contrairemènt 
aux Rutres rét:ions. ils sont plus nombreux que le. ,";ritables exploitan\.'S. Celle ré~iun est. en effet . 
CQnnue ii la foi. pnr III prédominance de la pet ite exploitation oléicole et par la participation 
traditionnellement importante de ses habitanu au travail ularié non agricole. 
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Les salariés agricoles 

Sur le nombre des salariés agricoles, les deux sources d'information 
concordent (148000 pour l"enquête et 147000 pour le recensement). La fai· 
blesse de l'emploi salarié est une au tre caractéristique de l'agriculture tunÎ-
sienne. 

Elle est encore plus remarquable quand on constate que le 1/ 3 seulement 
de J'emploi salarié agricole est permanent: en outre, sur les 45000 ouvriers 
permanents, le secteur public en occupe 15500 (en confondant les 8700 
• coopérateurs. des uep avec 6 800 ouvriers de rOffiee des Terres Dom[lniales). 
alors qu'il ne gere que le 1/ 4 des exploitations de plus de 50 ha. 

Si donc le secteur public emploie un ouvrier permanent pour 27 ha, le 
secteur privé (sur les exploitations de plus de 50 ha) n'utilise qu'un ouvrier 
permanent pour 55 ha. C'est moins la mécanisation de plus en plus poussée de 
l'agriculture que le peu d'intensification qui explique la faiblesse du facteur 
salarié. Il est même remarquable que le recensement de 1980 constate une 
baisse très importante de J'emploi salarié qui passe entre 1975 et 1980 de 
187000 à 147000. Cette tendance s'explique par le refus des jeunes du travail 
salarié agricole parce qu'ils sont pour la plupart scolarisés et que la rémunéra· 
tion de la journée de travail est très faible, 

Les a ide-familiaux 

L'importance numérique des aides familiaux est un phénomène ancien 
dans l'agriculture, Leur nombre est estimé entre 176000 (recensement de 
1980) et 573000 (enquête agriculture); mais les 2 / 3 d'entre eux se déclarent 
prêts à quitter J'exploitation pour occuper un emploi salarié et plus de la 
moitié consacrent moins de six mois par an à l' exploitation. 

Le fait qu'ils sont autant d'hommes (souvent jeunes garçons) que de 
femmes montre qu'il s'agit d'une population vivant sur J'exploitation et parti· 
cipant aux travaux agricoles quand ils ne sont pas occupés ailleurs (J'école 
relativement assez proche pour les enfants et les travaux ménagers pour les 
femmes), 

Si J'on peut admettre que l'effectif de la population agricole n'a pas 
changé globalement d'une façon significative au cours des dernières années, il 
n'est pas permis de penser que la réa lité agricole est restée figée, 

Bien au contraire, les données comparées des recensements de 1975 et 
1980 montrent un début de processus de transformation interne assez inquié· 
tant, caractérisé à la fois par: 

- la continuation de la tendance au vieillissement de la population 
active agricole; 

- un accroissement de la population active féminine au détriment de la 
population masculine. 
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En effet, depuis 1966, la proportion dans remploi total des jeunes 
gnnjons de moins de 25 ans dans le secteur agricole est passée de 43,8 on en 
1966, Il 36,0 °0 en 1975 et 31,5 °0 en 1980: alors que, parallèlement, le poids 
des jeunes dans la population masculine occupée est passée de 24 ,32 °0 en 1975 
à 27,5 °0 en 1980. L1 part des actifs agricoles de plus de 50 ans est passée de 
20,3 °0 en 1966 à 28,3 °0 en 1975 et 33, 1 °0 en 1980. Il est vrai que 
l'agriculture eontinue à occuper presque le tiers des jeunes en activité (31 ,5 °0 ). 

mais elle perd la première place qU'l'lie oceupait jusqu'en 1975 au profit de 
lïndustrie et du bâtiment (35.1 0" pour les deux secteurs). L'a ugmentation de 
40000 femmes entre 1975 ct 1980 dans l'emploi agricole ne change pas le 
phénomène de vieillissement de la population agricole. 

Cet accroissement de l'emploi féminin compense largement la perle de 
près de 23000 emplois masculins entre les deux dates. Il est trop tôt pour 
décider de la nature de ce phénomène. Est·il conjoncturel et répond·il au départ 
des hommes vers les villes ou à J'étranger (en Libye notamment quand l'ém igra· 
tion vers ce pays est autorisée)? Probablement. Mais même conjoncturel. ce 
phénomène n'est· il pas appelé à se pérenniser du fait que le retour à la terre 
des hommes partis en ville ou à l"étranger est hautement improbable ? Connais· 
sant la nature du travail féminin dans l'agriculture, cantonné souvent aux 
travaux pénibles sans grande valeur productive , il est permis de craindre que ce 
phénomène soit le début d'un processus de désaffection de l'activité agril"ole. 

L'analyse de l'emploi agricole en général ne suggère qu'une conclusion, â 
savoir que la situation semble bloquée et Que des freins puissants empêchent 
d'évoluer vers le plein emploi la population active existante. L'analyse secto· 
rielle permettra dïdentifier ces freins et éventuellement de proposer des solu· 
tions. 

L'l rép."lrtition des journées de travail p.."lf spéculation pour l"année 1979 
est la suivante: 

Grandes cultu res. 
Arboricultu re. 
Maraîchage. 
Elevage 
Sylviculture et autres 

33 mil1ions de journées 
57 mil1ions de journées 
18 millions de journées 
29 millions de journées 
13 millions de journées 

150 millions de journées 

Les grandes cultures el l'arboriculture en sec requièrent 60 0ô des jour· 
nées de travail agricole essentiellement pour le ramassage. Si la mécHnisation 
est introduite de plus en plus pour toutes les opérations concernant les grandes 
cultures, eHe est, par contre, loin de se réaliser pour l'activité la plus em· 
ployante de l'arboriculture. à savoir le ramassage. 

Par ailleurs, le morcellement des petites exploitations continuera à frei 
ner sérieusement la généralisation de la mécanisation si bien que la part de 
l'emploi dans les grandes cultures et l'arboriculture ne baissera pas substantiel· 
lement. Même si la tendance à la baisse se manifestait d'une façon claire. elle 
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pourrait ètre enrayée et même inversée par une intensificat ion dans les grandes 
exploitations déjà mécanisées pour lesquelles l"objectif de doubler le rendement 
dans les dix prochaines années est considéré presque unanimement comme 
réalisable. 

L'élevage est, pour t'essentiel, extensif. Il utilise une main·d'œuvre 
juvénile et peu qualifiée. L'amélioration dans ce secteur se heurtera encore 
longtemps à la rareté de la main·d'œuvre qualifiée autant qu 'a la faiblesse de la 
production des al iments. 

La sylviculture et les travaux de CES (5) sont des activités contrôlées par 
l'Etat. Leur capacité d'absorber une plus grande main·d'œuvre ne dépend que 
des budgets que les pouvoirs publics mettraient à leur dispositioll. C'est un 
domaine très important pour la régulation du man:hé du travail agricole. 

C'est le domaine du maraîchage et plus généralement des périmètres 
irrigués qui permet d'envisager les solutiolls les plus ambitieuses. 

L'enquète sur les périmètres irrigués, menée en 19BO, montre que sur 
225000 ha irrigables, 156000 ha seulement sont irriguéS. Ce faible tàux d·uti· 
lisation de 69 % n'est pas dû au manque d'eau, ni à un sous·équipement, mais 
il la structure d·exploitation. En effet, l'enquête montre que les exploitations 
de taille inférieure à 2 ha ont un taux d'utilisation de 8B % . tandis que celles 
qui ont plus de 50 ha n'atteignent que 56 % . 

La sous·utilisation de presque le tiers des terres irrigables est aggravée 
par la faiblesse des taux d'intensification qui sont, encore là aussi, le fait des 
moyennes et grosses exploitations. Celles·ci n'utilisent, en effet, qu'une culture 
par an au lieu de deux, tandis que les petites exploitations pratiquent trois 
cultures sur quatre en deux. ans. 

La main· d'œuvre utilisée sur les périmètres irrigués est estimée il 
156 000 personnes réparties en ; 

- 49 BOO ex.ploitants, 
- 12500 ouvriers permanents, 
- 33 000 ouvriers temporaires, 
- 39 BOO aide· famil iaux permanents, 
- 21 BOO aide· familiaux. temporaires. 

La petite ex.ploitation irriguée est très souvent du type familial où 
l'exploitant et ses aides passent plus de 250 journées de travail par an. Les 
moyennes et grosses ex.ploitations s'appuient essentiellement sur la main· 
d'œuvre sa lariée qui est occupée , également, plus de 250 jours par an. 

Si la sous· intensification peut s'expliquer pour des raisons de difficultés 
de commercialisation et de stockage, la sous-utilisation des périmètres irrigués 
n'a, officieltement, aucune raison d'être puisque la limitation de la propriété 
est institutionalisée sur tous les périmètres publics irrigués, là où cette sous
utilisation est la plus importante et que des pénalités sanctionna nt celle·ci et 
allant jusqu'à l'expropriation sont prévues. Il est probable que les difficultés 

(:) ) Conservation des Eaux et des Sols. 
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techniques et le manque de personnel de controle ont dissuadé toute velléité 
d'application rigoureuse de la loi, mais il est certain que cette situation 
arrangeait gros exploitants et pouvoirs publics qui n'osaient plus. après le 
traumatisme laissé par l'expérience cool>érative. intervenir sur la structu re de 
la propriété agricole. 

Les perspectives d'emploi dans ce domaine sont d'autant plus importan · 
tes qu'elles ne nécessitent ni transformation structurelle préalable, ni gros 
investissements. Il • suffit ~ d'appliquer la loi et de renforcer le contrôle tout en 
améliorant le circuit de distribution et les capactités de stockage. 

B . - LES REVEN US AGR!COL~. 

L' acceptation par les femmes de remplacer les hommes sur le champ 
s'explique surtou t par le fait qu'eUes sont encore les seules à ne pas refuser le 
maigre revenu que procure l'act ivité agricole, L'approche . Revenu. de la 
st ratégie agricole n'a jamais eu l'a ttention qu'elle mérite, Elle est certes 
difficile à quantifier à cause de l'aspect auto'consommation difficile à cerner et 
aussi de la tendance naturelle des agriculteurs à cacher leurs revenus, A cet 
égard, l'agriculture tunisienne, comme toutes celles des pays en développement, 
se présente sous forme d'une zone d'ombre et d'une zone de lumière, 

Cette dualité, dont on connait passablement l'origine, est fa ite d'un 
secteur connu (dit structu ré ou moderne) planifiable par les méthodes rationnel, 
les, et d'un secteur mal. peu ou pas connu (dit non st ructuré, traditionnel , 
marginal ou autre) non planifiable au sens usuel. On ne connaît de ce dernier 
que les liaisons qu'il établit avec le secteur connu ou les pouvoirs publics 
notamment au moment où il co mmercialise S<'l production, ou il réclame qu'oll 
se soucie de son existence, 

Vis,(i,vis de ce secteur, le pouvoir politiq ue n'a jamais pu définir une 
attitude claire et s'y mai ntenir, Tantôt on veut le moderniser en lui appliquant 
les normes, les méthodes d' analyse et les objectifs du secteu r planifiable: tantôt 
on le trai te de murginal. mais on lui demande de ne pas trop se dégrader et 
surtout de maintenir sa population active, D'autres y constatent des indices 
d'évolution difficiles il interpréter faute d'une vision claire et d'une stratégie, 
Quelles que soient leurs écoles et leurs tendances, les analystes de ce secteur 
ont souvent procédé à coups d'a priori. 

Malgré l'apport indéniable du secteur traditionnel en matière de produc, 
tian et de satisfaction des besoins de consommation, il est impossible de lui 
assigner des objectifs dans ce domaine, Il représente, avant tout, une force 
sociale non structurée dont les problèmes doivent être analysés en termes de 
revenus et de conditions de vie et non pas en termes de production et de valeur 
ajoutée. A l'intérieur de ce secteur des différenciations existent selon l'im por
tance de la population Rct ive et la nature des liaisons établies avec le reste de 
l'économie du pays, Les petits exploitants forestiers, les petits éleveurs, les 
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petits irrigants et les petits exploitants dans le secteur des cultures industriel
les par exemple n'ont en commun que la faiblesse du revenu d'exploitation . La 
question est de savoir co mment mainten ir ou augmenter ce revenu sachant que 
!"activîté des un s est condamnée à terme et celle des autres pourrait contribuer 
au développement du pays. 

Si les essais de quantification de l"approche • revenu. ont le mérite de 
montrer l"ampleur des problèmes, ils sont incapables de suggérer des solutions 
tant il est encore difficile d'avoir suffisamment de données pour tenir compte 
de cette diversité et d'élaborer, en conséquence, les stratégies de développe' 
ment. 

Une approche, volontairement alarmiste, consiste à calcu ler le nombre 
d' exploitants dont le revenu annuel est inférieur à un seuil dit de pauvreté et 
de les considére r com me · une surcharge pour l"agriculture ", appelée à dispa, 
raître et qu'il faut porter sur d'autres secteurs. Ce calcul montre que, pour 
l' année 1976, 193000 exploitants de moins de 10 ha réalisent un revenu net 
inférieur à 400 dinars par an considéré comme seuil de pauvreté. Ils représen, 
tent 60 % du total des exploitants et plus du tiers d'entre eux travaillent moins 
de deux mois sur l"exploitation. La rigueur scientifique d'une telle approche 
n'est pas démontrée, mais elle présente J'avantage d'attirer J'attention sur 
l'évolution catastrophique de la situation des petits paysans et peut'ètre d'in, 
fléchir la réfl exion sur les aspects sociaux de l'agriculture qui sont souvent 
sacrifiés au profit des aspects strictement économiques. 

Une deuxième approche, non moins théorique, pan. de la comparaison 
entre la force de travai l disponible pour l'agriculture et celle qu'exige une 
exploitation moyenne de celle·ci. Elle est affinée en tenant compte des varia, 
tions saisonnières, du degré de mécanisation, etc, Elle aboutit au même cri 
d'alarme que la précédente. 

L'agriculture et la sylviculture offrent théoriquement en 1980 environ 
150 millions de journées de travail dont 100 millions occupées par la main, 
d'œuvre permanente (200 jours par an) (6). 

Les 40 millions de journées restantes sont distribuées sur la main' 
d'œuvre occasionnelle à raison de 75 jours par an, Sur les 528000 travailleurs 
occasionnels, il n'y aurait du travail durant 200 jours par an que pour 200 000 
seulement, Théoriquement toujours, il y aurait 328000 personnes de trop sur 
l"agriculture, soit le tiers de la population agricole, 

Cette approche, qui a la faveur des planificateurs, est utilisée pour 
calculer le taux de sous-emploi qui est de l'ordre de 30 % (7). Tout en escamo
tant le problème de la propriété foncière en supposant qu'exploitants, ouvriers 

(6) Si l'on ret ient la norme de 25{ljour$ pour les travailleurs pe rmanents, ceux· ds'attr ibue· 
rpient 137 mil1ionsdejourn~s ne laissant auX 528000 tra~ai1leursoccasionnelsQue 13 millions de 
jou rnée~ â se rÉparti r à raison de ... 24 jours par an. 

(7) Le taux de sous·emploi ~5t éga l au rapport en tre le lIombre de j{Hlr lléeS qu ";1 faudrait 
ajoutera roffrt' actuelle pour que tOU8 les uavailleurl80ient occupés 3U moins 200 jours paranet 
l'offre elle'mêm~ .• oit dans le cas d'espèce : 215 milliOM - 150 millions/ ISO millions . 
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et aides familiaux sont appelés il fournir le même nombre de journées de 
travail. cette approche peut. être utilisée avec intérêt uniquement pour la 
catégorie des salariés en vue de déterminer le nombre approximatif de ceux qui 
ne pourront Ims rester sur l'exploitation. Le calcul selon le temps d'occupation 
déclaré par les exploitants et les aides familiaux montre que ces deux catégories 
de travailleurs . s'attribuent · environ 130 millions de journées sur les 150 mil· 
lions offertes. [] ne resterait que 20 mill ions de journées pour les 148000 sala
riés dont 45500 permanents qui travaillent en moyenne 250 jours par an. Si 
bien que les 102000 ou vriers occasionnels sont occupés au plus 100 jours par 
an. ce qui correspond il un revenu maximum de 200 dinars par an. Ces ouvriers 
occasionnels, que seul le salai re He à t'exploitation, sont les premiers à la 
quitter quand ils constatent que leu r revenu par tête est inférieur fi 40 dim!TS 
par an, soit la moitié de ce qui est réellement pour eu x le seuil de pauvreté 
nbsolue, Le phénomène de diminution du nombre de salariés constaté par le 
recensement de 1980 trouve son explication ici et il est vrai qu'il concerne 
effectivement les ouvriers occasionnels. 

Le départ de ceux-ci n'affecte pas l'agriculture dans son niveau actuel 
d'intensification puisque sur les 573000 aide,familiaux, plus de 153000 sont 
utilisés moins de deux mois par an et sont donc disponibles pour les remplacer 
(sans charges sUPl)lémenlaires poUl' l'exploitation), 

C. - LA FORMATION l'ROFESSlOl'NELLE DANS !.t: SECrWH AGRICOLE 

L'agriculture tunisienne s'est passée de formation professionnelle prati
quement jusqu'à l'indépendance p.'1rce que les colons, exploitant directement 
les terres et en général bien formés techniquement, n'en avaient pas besoill et 
t'agriculture tunisienne - grande ou petite - n'en senwit pas la nécessité 
parce que les innovations éta ient rares et il suffisait d'une faible formation sur 
le tas pour tes acquérir. 

Evidemment. l'introduction du machinisme dans les années 30 a favorisê 
la formation de quelques mêc3niciens et tractoristes. Par ailleurs. pour permet, 
tre la con tinuité de la colonis.1tioll agricole. quelques r'.ares écoles de niveau 
moyen et une école supérieure ont été rl!alisées, 

La nécessité d'une formation professionnelle agricole ù tous les niveaux 
n'est devenue évidente que dans les années 60 quand t'Etat est devenu le 
propriétaire et l'exploitant de quelques centaines de milliers d'hectares, Cette 
formation répondait aux besoins propres de l'Etat et devait. servir à assurer la 
relève des colons, dans un premier temps, et à répondre à l'objectif de moderni
sation de l'agriculture, en général. 

Mis li part les quelques techniciens tunisiens formés par les colons, ceux 
qui devaient assurer la relève de ces derniers furent d'un niveau très bas 
(beaucoup de nouveaux gérants des fermes coloniales récupérées étaient de 
si mples ouvriers), 
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La gestion et l'encadrement ont subi une dégradation telle que même 
aujourd'hui, presque 20 ans après, le secteur agricole public continue il en 
so uffrir, 

Le type de formation introduit ne se distingue pas beaucoup du type 
classique qui favorise l'enseignement théorique au détriment de la pratique, 
Cette carence ne fut pas relevée tout de suite parce que l'administration 
agricole avait besoin de cadres et d'employés qu'elle recrutait précisément dans 
des écoles agri t'Oles: leur manque de préparation pratique n'était pas ressenti 
co mme un handicap, L'adéquation formation'emploi ne posait aucun problème 
du fait que l'Etat est à la foi s le seul formateur et le seul employeur, Les 
besoins du secteur privé n'étaient pas connus et n'avaient d'ailleurs nullement 
besoin d'être connus puisque le secteur, dans son ensemble, était appelé li 
s'intégrer dans le système coopératif, 

Après l'échec de la généralis.1 tion du système coopératif et la réhabilita, 
tion du secteur privé, la politique de formation devait ètre révisée quantitative' 
ment pour mieux répondre aux besoins de toute l'agriculture publique et privée, 

Sur le plan du contenu de la formation, des efforts indéniables ont été 
réalisés: 

- une large distribu tion dans le pays des écoles de base (centres de 
formation professionnelle agricole) et des écoles de niveau moyen 
{lycées agricoles) pou r la formation d'ouvriers SpécialiséS et d'adjoint s 
techniques; 

- une s pécialisation des instituts techniques supérieurs et une réparti, 
tion géographique conforme il leur vocation : 

- un renforcement de la formation pratique, 

Sur le plan quantitatif, malgré un bilan inférieur aux prévisions (8), 
l'équ ilibre entre offre et demande d'emploi n'était pas atteint ct un grand 
nombre de diplômés des établissements d'enseignement agricole se trouvaient 
sa ns emploi, notamment les ouvriers spécialisés et les tech niciens supérieurs, 

Que les besoins aien t été surestimés en partant de normes d'encadrement 
théoriques proches de celles des pays développés. cela est certa in : mais la raison 
principale du déséquilibre entre la formation et l'emploi réside da ns le refus du 
secteur privé moderne de recruter des diplômés, Le manque de formation 
pratique de ces derniers. leur refus de • se salir les mains ~ et leur exigence en 
matière de salaires et de co nditions de travail sont les raisons souvent invo, 

(8) Au cours de la d",,~nnie iit:oulét!, les be~oins etaient estimés am",dlrmc1lt il; 

- 70 inl:';ni"ur~; 
- I:lOll'ChnicienssU llé rieur$; 
- 300 !ldjoi nl~ techniques; 
- 2000 ouvriers spécialisés, 

Les ré~ljS~liQn s IInt ét~; 

- 3S ·. lX'u r lesinl:é nieurs: 
- 9i '. l){Iur les wchniciens ~upéri"urs; 
- 61"' I){)ur le$üdjoims lechniques : 
- 94 '. pour l~s Quvr icl'>! spéc ialisés, 
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quées pour justifier l"e refus; m3is 3u·delà de ces justifications souvent vraisem· 
blables, le secteur I)rivé dit moderne n'est pas convaincu de 13 n&:essité 
d'intensifier son exploi latoll. donc de recourir à une nwin·d'œuvre spécialisée, 
sans doute p.1rce que la tai lle de l' exploita tion suffit , à elle seule, pour t irer un 
revenu substantiel par des moyens ex tensifs. La fiscalité agricole, assez faible, 
et ne touchant 1).1S la propriété ma is la production au moment de sa commerci;l' 
lisation dans les circu its officiels, contribue, pour sa part. au maintien de 
l'eXI)loitation extensive. 

L'aide fi l'insertion des jeunes diplômés agricoles que l'Etat a décidée en 
1981 ne modifiera pas substantiellement le comportement des exploitants 
agricoles tant il est vrai que ce comportement n'est pas subjectif, mais corres· 
pond objectivement fi la structure d'appropriation et de production agricole en 
vigueur, La productivité de la main·d'œuvre agricole (formée ou non) est 
estimée nettement insuffisante ou du moins Slins rapport avec le coût du 
tntvail. Certes, le salaire minimum agricole g3ranti (SMAG) a connu, ces 
dernières années, une évolution rapide après une stagnation qui a duré plus de 
la ans, Mais si nndice nominal est passé de 100 en 1971 fi 272 en 1980, 
l'indice réel n'a atteint que 159 en 1980. Par ailleurs, le SMAG n'est rigoureu 
se ment appliqué que dans le secteur public et une partie du secteur privé 
moderne; si bien qu'i l est diffici le de comparer productivité et coût du travail 
de la main·d 'œuvre ordinaire (smagards): la productivité de la main·d'œuvre 
Qualifiée, faute de données précises, est toujours appréciée par rapport aux 
normes des pays développés, 

Pour l~ secteur public, cetle comparaison peut se justifier à condition de 
tenir l'Ompte des normes d'emploi qui sont, en Tunisie. nettement supérieures 
à celles des pays développés dans les catégories ouvriers spécialisés et adjoints 
techniQues et nettement inférieures pour les ingénieurs et techniciens supé· 
rieurs, Ce calcul reste à faire , mais il n'est pas certain qu'il soit nettement à 
l'avantage des pays développés. Pour le secteur privé, dit moderne, le non 
recours systématiQue de la main·d'œuvre qualifiée interdit toute comp3raison 
dans ce domaine. 

Il est manifeste que J'argumentation techniQue pour justifier J'inutilité 
du recours à la main·d'œuvre formée est, en fait, un prétexte pour cacher le 
véritable problème qui est J'adéquation à trouver entre le niveau de développe
ment moderne atteint par J'agriculture tunisienne et les moyens techniQues et 
hum3ins nécessaires et suffisants, compte tenu de la structure agraire Qui la 
caractérise, A cet éga rd, J'objectif de la modernisation de l'agriculture par 
l'injection de techniciens restera un vœu pieu x si l'on ne considère pas la base 
structurelle de cette agriculture , 
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QUELLE CONCLUSION? 

Il est clair que malgré J'attitude négative souvent adoptée vis,à·vis de 
l'agriculture qui considère que les créations d'emplois y sont impossibles et que 
les revenus n'y peuvent être améliorés que par des moyens non agricoles. le 
secteur agril'Ole tunisien n'a pas encore atteint un point de non retour dans le 
processus de dégradation, Il est encore temps de stopper ce processus et peut·être 
même de J'inverser au cours de la prochaine décennie, 

Les autorités tunisiennes affirment une nette volonté politique de rendre 
à l'agriculture et aux agriculteurs la place de premier plan dans,la stratégie de 
développement et d'y mobiliser les moyens nécessaires. Cela est nécessaire mais 
n'est point suffisant car c'est d'abord J'approche du problème agricole qu'il 
faut définir. La contrainte principale. à ce niveau, se situe au niveau de la 
conception et des idées qui n'a rrivent pas il se dégager d'u ne théorie continuel, 
lement entretenue par une bureaucratie nationale et internationale coupée du 
réel. Le 5e(:teur agricole peut et doit contribuer à de nouvelles créations 
d'emplois pour peu qu'on reconnaisse que ce qui l'a empêché de le faire d'une 
façon significative jusqu'à présent c'est une attitude sociale des exploitants 
(petits et gros) tout à fait compréhensible il partir des structures agraires 
existantes et de la législation qui les maintient. Le potentiel physique en 
Tunisie est loin d'être utilisé à son optimum et les contraintes techniques sont 
facilement surmontables, 

Partant de ce constat, il est nécessaire de formuler des objectifs clairs et 
réalisables pour chaque catégorie d'exploitants et d'exploitations. Il est haute· 
ment probable que le secteur irrigué avec sa structure agraire actuelle peut 
aborder plus de main·d'œuvre s'i l est à la fois pénalisé quand il sous·utilise 
J'infrastructure qui lui a été octroyée (par exemple par un impôt foncier) et 
encou ragé quand il augmente ses rendements, 

Il est égaJement probable que J'intensification des grandes exploitations 
en 5e(:, y compris par la mécanisation, créera plus d'emplois qu'elle n'en 
diminuera et contribuera, en tout cas, à modifier sensiblement le contenu 
professionnel de J'emploi agricole, Il n'est pas absurde d'envisager, pour les 
grandes exploitations, un système qui lierait les avantages accordés par l'Etat 
au niveau d'emploi. 

Il est également probable qu'une amélioration du niveau de revenu des 
petits exploi tants par divers moyens (prix , circu its de commercialisation, pres· 
tations sociales ... ) libèrera des forces stéril isées actuellement pour les intégrer 
dans un système de production de type familial très riche an matière d'emploi. 
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