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La plupart des études consacrées il. l'analyse des rapports entre pouvoir 
central et communautés locales s'intéressent à l'analyse des rapports territo· 
riaux. cetle contribution est consacrée il. l'analyse de J'évolution de ces rapports 
en ce qui concerne la propriété e t la gestion de l'cau en milieu oasien. Nous 
prendrons plus particulierement le cas des oasis du Djérid. dans le Sud·Tunisien. 

1. - UNE ORGAN ISATION ANCIENNE 
EN VOI E DE DÉCOMPOS ITION 

C'est â Pline l'Ancien (24-79 après J,C.) que nous devons l'une des plus 
anciennes descriptions des oasis sahariennes qui garde toute son actualitê : 

"Unesoureeyoouleabondanteilestvrai,dontleseauxsedistribuentaux habitants 
penda.nt un nombre déte rminé d'heures" , A l'ombre du palmier superbe s'élève l'olivier, puis 
le grenadier et la vigne, La vigne à son tourabritc lebléet les légumes et tout cela produit 
en une année, toutccla pousse sous l'ombre mutuelle.,.» 

Cette brève description de Pline l'Ancien souligne le fait essentiel de la 
répartition de l'eau entre les co'propriétaires pendant un temps déterminé, ce qui 
témoigne de l'existence d'un pouvoir ct d'une organisation qui assurent et veillent 
sur la répartition cntre les ayant-droits . 

• C,N.KS 
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Mais c'est à El Bckri que nous devons la description la plus précise du 
système de répartition des eaux de l'oasis de Tozeur et Qui témoigne de 
l'ancienneté de ce système: 

"Totcur est arrosé par trois ruisseaux Qui prennent leur$ouN:C dans une couche de 
sable fin et blanc, cet endroit est appelé «screch". 

Les ruisseaux sont les branches d'une rivière fo rmée par les caux Qui 
sortent du sable et nommée" Ouadi cl Jemnl ». A l'endroit de la connuencc, 
l'oued fait deux cents coudées de profondeur. Chacun des trois ruisseaux sc 
partage ensuite ct forme six canaux d'où rayonnent des canaux innombrables 
construits en pierre d'une manière uniforme. Chaque conduit fi deux éphases de 
largeur et un filr de profondeur. Le fitr est l'espace compris entre les extrémités 
du pouce et de l'index dans leur plus grand écartement. Pour avoir réguliêrement 
une provision de quatre gaddous d'eau, on donne un mithcai (unité monétaire) 
par an. si l'on veut avoir plus ou moins on paie en conséquence. El Bekri fait 
du gaddous la descri ption suivante: 

"Chacun quand son tourd'arrosage ar rive. prend une tasse dont le fond est perçê 
cl 'un tTOU assez étroit pour se laisser boucher avec un bout de cette espêce de corde qui 
sert à tendre les arcs. II rcmplit cette taSSC avec de reau et la suspend quel quepartjusqu'à 
ce qu'elle soit vide. et pendanlce temps. il voit son clos ou son jardin recevoir rellu d'un 
de ses COUI'S d·cau ... Ces gens·là ont reconnu qu'une de ces tasses pe utscrempliretsevider 
sansintcrruptionI92foisparjour». 

C'est su r la base de Celte divis ion de I"oued en trois branches principales 
que J'Imam Ibn Echchabat, docteur en théologie ct historien (1218·83), sollicité 
pour l'arbitrage des multiples contestations concernant les droits de l'eau. aurait 
amélioré et réorganisé de façon durable la distribution des eaux. 

Toutes les sources se réunissent pour former l'oued principal de Tozeur. 
Leur débit, d'environ 750 l/seconde en 1954, n'est plus actuellement que de 350 
I/seconde, et cela. suite à la multiplication de forages trop rapprochés des 
sources. l;ensemble de l'oued est partagé au répartiteur principal en trois 
branches d'égal débit. irrigant chacu ne une partie de l'oasis ou jerr: ce sont de 
ramont vers raval I"oued Abbês, I"oued El Oust (du milieu). l'oued Rbat (fau· 
bourg); ce dernier qui s'écoule vers le Nord·Est et longe la ville de Tozeur. 
bénéficie d'un supplément de quelques gaddous pour compenser l'eau prêlevée 
pour l'alimentation humaine et les usages domestiques. 

Chacune des trois branches est partagée à son tour non plus en six séguias 
(canaux) mais en sept sêguias principales; une prise en amont de chacun des trois 
répartiteurs alimente une des sept ségui3S qui irrigue les jardins surélev{is de 
chaq ue jerr. Il est probable que ces prises en amont créées postérieurement il 
la description d'81 llekri, ont dû être aménagées pour pallier il un léger 
enfoncement de l'oued consécutif il celui des souces. 

C'est il partir de ces vingt et une séguias principales dont le débit est donc 
forcément égal quelles que soient par ailleurs les fluctuations interannuelles du 
débit global de roued. que se fait la répartition par fraction de temps entre les 
différents jardins. Selon la durée d'éeoulement à laquelle chaque jardin a droit. 
la rotation des tours d'eau il Tozeur est le plus souvent hebdomadaire. 

Avant l"introduction relativement récente des horloges et des montres, la 
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mesure du temps des différents droits d'eau s'effectuait par rapport au lever et 
au coucher du solei l ainsi que des priêres. De même on utilisait la mesure de 
l'ombre projetêe par le soleil dês qu'il a franchi la ligne méridienne : plus l'heure 
avance, plus l'ombre de l'homme s'allonge vers l'est. C'est ainsi que le chérik qui 
assure l'irrigation doit mesurer la longueur de sa propre ombre en plaçant ses 
pieds bout il bout. ce qui rend indifférent les différences de taille, et de pieds. 
Le soir. pour les mutations d'ailleurs rares, on utilise le gaddous qui il Tozeur 
se vide en cinq minutes. 

Afin de remédier aux variations diurnes et nocturnes selon les saisons. les 
jardins reçoivent alternativement leur tour d'eau le jour et la nuit. 

Ce tableau de la distribution de l'eau à Tozeur Qui têmoigne du système 
simple et rationnel de la distribution de l'eau ne correspond plus qu'en partie 
il la réalité actuelle. En effet. les ventes. locations, échanges, servitudes diverses 
ont crêt! bien des complications. C'est ainsi que des jardins sont desservis par 
des séguias différentes, il arrive même que pendant le même tour d>irrigation une 
séguia reçoive successivement pendant un certain temps quatre, trois. deux puis 
un seul module d'eau. 

Néanmoins, la distribution de l'cau à Tozeur reste encore bien simple 
rdativement il la complexité de celle de l'oued de Nefta. autre grande oasis du 
Jerid. En effet. il Nefta l'oued est partagé en dix-huit parts, une moitié irrigant 
Jarr El Gharbi (rouest) et l'autre Jarr El Chargui (l>est). La complexitê du 
partage de l'eau il Nefta résulte de l'interférence de la division en volume de l'eau 
avec la rotation horaire, le tout aggravé par l"absence d'un plan d'ensemble 
comme à Tozeur. Les séguias n'ont d'ailleurs pas toujours le même volume et 
subissent plusieurs modifications. 

Cette division déjà assez enchevêtrée devient particuliêrement compliquée 
il la suite des servitudes, ventes, échanges, héritages et surtout des entreprises 
dolosives effectuées à différentes époques par les puissants du jour. L'exemple 
le plus typique est la période des vingt et une noubas (tour d'eau) qui se prolonge 
pendant les trois mois de l'été. Pendant cette période, suivant une rotation qui 
comprend un samedi, le jeudi suivant, le mardi suivant, le samedi suivant et ainsi 
de suite, l"oued de Jarr El Chargui reste vingt et un fois complètement à sec 
pendant vingt quatre heures. l'eau étant exclusivement accaparée par une partie 
du Jarr El Gharbi qui se trouve à l'aval de l"oasis ; il s'agirait manifestement d'un 
accaparement de l'eau de l'oued par une famille puissante en vue de l'irrigation 
de nouvelles extensions. 

La mauvaise répartition de J'eau il Nefta a incité les pouvoir publics il 
transformer complètement le système d'irrigation, de sorte que depuis 1976 
l"ancien système a étê complètement supprimé elles pouvoir publics, après avoir 
hésitê pendant hu it ans il mettre en fonct ionnement le nouveau réseau moderne 
de canalisation ont décidé de rêorg:in iser la distribution de l'eau en fonctio n de 
la superficie de chaque jardin: il s'agit là d'une révolution dans le système 
hydraulique millénaire de ces vieilles sociétês oasiennes. 

La survie de l'oasis pendant des millénaires en milieu saharien implique 
une lutte constante contre l'agression d"un" désert toujours envahissant. Aprês 
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chaque tcmpcte de sable, il faut d6blaycr hâtivement les sources enfouies, 
récurer roued Cl dégager les jardins envahis: travaux Qui nécess itent parfois la 
mobilisation de tous les hommes valides. De môme la maintenance du réseau de 
drainage qui double le réseau d'irrigation pour évacuer les eau)( salées vcrs le 
chott, exigeait une organisation collective du travail. De même pour assurer le 
fonctionnement normal du réseau d'irr igation ct veiller au respect du tour d'eau 
de chacun. la mise en place d'une organisation bien structurée est indispensable. 
Aussi. depuis les temps les plus reculés, les sociétés oasiennes ont toujours connu 
une organisation extrêmement hiérarchisée où les puissants formaient le conseil 
des notables {( jemaâ» ou {( myâud» pour la gestion de l'oasis, Déjà en 1307, El 
Tijuni nous purlant des eaux de Tozeur nous apprend que" la répartition est 
faite par des syndics qui veillent jour et nuit » ... En effet, les oasis ont toujours 
connu un pouvoi r loeul extrêmement puissant dont les relations avec le pouvoir 
central fluctuaient selon les rapport.<; de force des uns et des autres. Cependant. 
et â travers les vicissitudes et les conflits multiples qui ont toujours opposé le 
pouvoir local détenu par quelques représentants des plus puissantes famill es, le 
conseil des notables ou " myâad » assurait lu pérennité de la gestion de roasis 
Ce conseil s'cst toujours révélé três soucieux de l'intérêt de l'oas is, surtout que 
cet intérêt se confondait souvent avec celui de ses propres membres, choisis tous 
ou presque parmi les plus riches propriétaires. 

Pour remplir son TÔle, le conseil du {( myàud » de Tozeur se faisai t aider 
par trois agents qui avaient des responsabilités bien définies: 

• I/ aiguadier en chef, appelé Amine El Or(. - Responsable de la distribution de 
reau dans tout roas is, il est assisté dans sa fon ction pur deux auxi liaires. 

• l- 'aiguadier responsable des gardiens des partiteurs ou Amine Essarfia. - Il 
s'assure jour et nuit de leur présence, surtout rété. veille au maintien des 
partiteurs tels qu'ils ont été établis par l"usage, signale et dirige leur réfection. 

• l- amine des cheriks ou des khamès, c'est-à-dire métayers qui assurent l'exploi 
tation et rentretien des palmeraies. Il prévient les chériks lo rs des corvées. Il est 
compétent pour arbitrer tous les litiges qui peuvent surgir entre les chériks 
travaillant dans le même jardin ou les chériks et les propriétaires: par exemple, 
en cas d'accusation de vol, de départ anticipé du chérik, c'est lui qui évalue la 
part qui lui reviendra de la récolte. De méme, au moment des corvées imposées 
aux chénks pour le récurage des sources et des oueds, il supervise les travaux 
avec d'autres collégu~s. 

Hs étaient rémunérés sur la base d'un régime de dattes de variété aligue 
ou d'une louha (mesure contenant 6 kgs) par jardin en partage entre tous, 

D'autres auxiliaires du conseil n'étaient pas attachés spécifiquement au 
service de l'oasis, mais apportaient leur concours dans certains cas bien 
déterminés: -

• Le Najar ou menuisier dépositaire de toutes les mesu res de répartiteurs: il 
assurait exclusivement la maintenance. Le rôle du najar est actuellement bien 
réduit dans la mesure oû les principaux répartiteurs ont été construits en ciment 
ou tout si mplement remplacés par des canalisations, 
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• Le Guénatri, fon ction aussi disparue aujourd'hui, était chargé spécialement 
de la construction et de la répartition des multiples passerelles, 

• Le Nejam ou astrologue et l'Eibabchi étaient connus seulement â Nefta. Le 
premier était chargé de surveiller l'apparition de certaines étoiles pour le 
changement des tours d'eau pendant la Nouba; le second soufflait dans une 
conque pour en informer les chériks, 

Si le propriétaire voyait de mauvaise humeur le défilé des aiguadiers, 
amines, gardiens et autres agents de l'oasis se succéder au moment de la récolte 
des dattes pour prendre leur traditionnelle rémunération en nature, il ne 
concevait pas leur disparition possible et il t rouvait dans leur multiplicité même 
une garantie contre toute défaillance ou partialité. 

La substitution en 1912 dans l'oasis de Nefta et en 1913 dans celle de 
Tozeur d'une association syndicale des propriétaires au conseil du Myaâd, 
symbolise la mainmise du pouvoir central sur la gestion de l'eau et de l'oasis: 
elle consacre aussi la faillite des vieilles oligarchies locales et annonce la 
profonde destructuration de la société oasienne, 

La compréhension de ces mutations fondamentales qui aboutiront il la 
dépossession actuelle des oasiens de leurs droits millénaires de propriété privée 
de l'eau exige la description des structures socio·politiques qui ont permis il. la 
société oasienne de durer, de fonctionner et de prospérer pendant des siècles 
sinon des millénaires, puis l'analyse des processus de désagrégation induits par 
son intégration dans le marché colonial au cours du xlx'siècle, 

Il. - STRUCTURES SOClO·POLITIQUES ET GESTION DE L' EAU 
DANS LA SOCIÉTÉ OASIENNE PRÉ·CO LONIALE 

Agression contre le désert, l'oasis est un défi permanent au milieu 
écologique: pour exister, durer et fonctionner le système oasien implique trois 
exigences permanentes: 

- l'organisation stricte et sans défaillance aucune de la maîtrise et de la gestion 
de l'eau pour l'irrigation ainsi que le drainage des eaux salées et l'entretien des 
sources, oueds et la maintenance de l'ensemble de l'infrastructure de l'irrigation, 
- la mobilisation d'une force de travail spécialisée et attachée en permanence 
il. l'oasis, En effet, les cultures annuelles et fruitières diverses associées il. la 
phoeniciculture ainsi que les travaux d'irrigation, de drainage et d'entretien, 
exigent un travail permanent; dans le cas présent, c'est le chérik ou khamès, 
véritable serf dont la vie est totalement consacrée à l'oasis, 
- le maintien de la sécurité des voies de relation et d'échange: sans vie de 
relation, l'oasis isolée devient un isolat, dépérit et périclite. 

Pour répondre à ces trois impératifs catégoriques et assurer sa pérennité, 
le système oasien exige un pouvoir local omniprésent et puissant, et cela, quelle 
que soit la nature de ses rapports et le degré d'autonomie ou d'intégration par 
rapport au pouvoir central. un pouvoir qui puisse susciter ou imposer la cohésion 
et la discipline permanentes sans lesquelles le système dégénère et dépérit, 
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Or, malgré les vicissitudes ct les aléas historiques qu'a connus le pays à 
travers les siècles. le système oasien, intégré au vaste ensemble géopolitique 
Nord-Sud et Est-Ouest. a pu durer. fonctionner et môme prospérer jusqu'au début 
duxlx'siècle. 

Quelles sont alors les structures d(> base de C(llte société qui gère le système 
hydraulique oasien? Sans prétendre à une analyse exhaustive de cette société. 
notre but est de montrer les relations entre les structures sociales, et le droit 
de propriété de l'eau puis leurs évolutions respectives. 

Si J'on considère les rapports de production. la société oasienne (>st 
fondamentalement une société castée et bipolaire dans la mesure aû la principale 
césure sociale est entre les propriétaires qui possèdent les moyens de production 
et les chêriks qui ne possèdent rien d'autre que leur force de travail et qui 
consacrent toute leur vie il l'exploitation et il la maintenance de l'oasis, Entre 
propriétaires et chériks les rapports sont ceux de maître à esclave et le hiatus 
est d'autant plus to tal que les rapports de production recoupent souvent les 
structures segmentaires. En effet. aux lignages dominants de la classe des 
propriétaires correspondent des lignages de chériks; c'est ainsi, par exemple, que 
les Tebabsa étaient les khamés des Ouled El Hadef à Tozeur et les Hamma'issa 
ceux des Ouled Bou Houis dans l'oasis de Degach. 

Cependant, l'organisation politique et le fonct ionnement de la société 
oasienne répondaient au jeu de la segmentarité: en effet, les populations de 
chaque oasis étaient subdivisées en lignages: chaque lignage ou Arch constitué 
par une mosaïque de Achim ou fami lles élargies d'origines disparates. Les liens 
de parenté. plutôt rééls au niveau des Achim. sont fictifs au niveau du lignage 
qui est en fait une structure d'intégration et d'identification. Cette structure 
lignagèrc se projette et détermine J'organisation de l'espace habitê; c'est ainsi 
que chnque quartier correspond à un lignage, De même. l'analyse des plans 
parcellaires et du réseuu d'irrigation révèle leur organisation selon les mêmes 
structures tignagères. Dans les oasis d'El Oudiane, chaque source appartient aux 
familles qui l'ont creusée et aménagée. Dans l'oasis de 'J'ozeur, les relations entre 
structures lignagnères et organisation du réseau d'irrigation ont étê perturbées 
par les accaparements et les confiscations massives. Par contre, dans J'oasis de 
Nefta, on peut presque lire la structure des lignages et des familles dominantes 
dans le dessin du réseau d'irrigation ainsi que dans le plan parcellaire. 

Chaque lignage obéit à un cheikh cooptê parmi les plus puissants notables 
des différentes familles. Ces cheikhs qui représentent les différents lignages 
constituent au niveau de l'ensemble de J'oasis, le conseil des notables ou rjal kbaT 
que J'on appelle aussi jemaâ ou myaâd (voir A. Henia. 1980). 

Dans le cas de Tozeur, depuis te XVI' siècle, la fonction du cheikh était 
toujours assumée par les familles les plus puissantes des Ouled El Hadef. 
considérés par l'envoyé du bey comme étant " les propriétaires de la ville ". Leur 
cheikh, personnage tout puissant, domi ne tous les membres du Myaâd et décide 
seul en leur nom (1). Comme t'a noté le comte F'ilippi au cours d'un voyage 

(1) ,'",hi"es générales du Gou"erllconent tunisien. Correspondance des caido, doosier 227, 
Carron 2O , documcnl.$ n· 6 et8 
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effectué dans le Jérid entre 1825 et 1830: " le cheikh de Tozeur apparaît comme 
le vrai bey du Jérid » (Ch. Monchicourt. 1929). 

Loin d'êt re une émanation plus ou moins démocratique. le Myaâd est une 
vé ritable oligarchie groupée autour d'une famille dominante qui monopolise le 
pouvoir politique et économique. OUlre la gestion de l'eau, le cheikh. aidé par 
les notables du myaâd assure la répartition et la collecte des impôts dus au bey 
dont il prélêve une partie à son profit ct à celui des notables 

En effet l'essentiel des rapports entre le pouvoir central ct les notables 
locaux dans les oasis se réduisait au partage des prélèvements fiscaux qui étaient 
énormes. parce que les oasis étaient parmi les régions les plus riches de la 
Tun isie. 

La prospérité des oasis dans le passé, qui nous parait fabuleuse ct 
inconcevable actuellement. était déterminée principalement par le fait qu'elles 
étaient de véri tables plaques tournantes du commerce transsaharien (or, esclaves, 
textiles, dattes, etc ... ) Nord·Sud et Est·Ouest (E.W. Bovi1l, 1958). Dans ce dernier 
cas. ce commerce s'ennait démesurément lors du double passage à l'aller et au 
retour du Rakb, c'est·à·dire des milliers de pélerins vers la Mecque et qui 
suivaient la route des oasis (t'o'!. Lombard, 1971. F. Braudel , 1976; Mauroy. 1893), 
une économie mercantile, fortement s tructurée, associant les trois secteurs: 
agriculture. artisanat ct commerce. permettant une forte accumulation gràce à 
["exploitation d'une main d'œuvre servile, rémunérée en nature dans le secteur 
agricole et aussi à J'exploitation d'une main d'œuvre familiale à dominante 
féminine dans l'artisanat textile qui employait encore à la fin du XIx' siêcle 
quelque 3000 person nes dont la plupart sont des femmes (2). 

En commercialisant des produits spêcialisés et à haute valeur commerciale 
qui mobilisent une force de travail non rémunérée ou presque, l'économie 
oasienne permet, en période de paix et de sécurité, des échanges lucratifs et 
excédentaires, d'où l'accumulation d'importantes fortunes locales. C'est ce qui 
explique les relations contradictoires de complicité ct de lutte entre ces pouvoirs 
locaux et le pouvoir central pour le contrôle et le partage de ces richesses. Cette 
richesse est concentrée entre les mains de la minorité des notables, alors que 
la majorité, en pa rticulier le peuple des" cheriks ». vit à la limite de la survie 

Ainsi, ces puissantes oligachies familiales ont pu imposer la cohésion ct 
la discipline nécessaires pour le fonctionnement du système oasien et assurer 
aussi la reproduction de la société oasienne dont ils étaient de loin les principaux 
bénéficiaires. En particulier, elles ont su préserver la sacro·sainte propriété 
privée de J'cau. 

(2) Archives militai ..... de Vincennes (Paris)' correspondance des officiers des Aff,.ires indi · 
gênes: t:tude sur le Jérid tunisien . Carton 29. dossier nOS. 4 ""Pl. 188.'>. 
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Il!. - IJOMI NATION/D ESTRUCTURATION DES SOCIÉTÉS OASIENNES: 
L'ÉTATISATION DE L'EAU 

La suppression du droit millénaire à la propriété privée de l'eau dans les 
oasis sahariennes depuis 1976, consomme en fait la lente agonie des vieilles 
sociétés oligarchiques. et le renforcement de rapports de production de type 
capitaliste. c r istallisés dans l'espace par l'extension de nouvelles plantations 
autour de forages qui pompent l'eau dans la nappe au dépens des sources 
traditionnelles qui périclitent. 

Cette destructuration de la société oasienne a commencé, ici comme 
partout ailleurs cn TUnisie. avant même l'occupation du pays; elle correspond à 
la crise structurelle qu'a connue la Tunisie au cours du XIX' siècle, crise qui 
correspond il la domi nation de la société et de l'espace tunisiens par le 
capitalisme colonial (M. H. Chérif). La politique de " modernisation ,) suscitée 
et encouragée par les Européens sous Ahmed Bey (1837·1855), accompagnée par 
le pillage et le gaspillage systématiques ainsi que par J'invasion du marché par 
les produits industriels (tissus, qui ncai llerie, etc,) a abouti à J'effondrement de 
l'économie du pays el à la banqueroute (juillet 1869): la mainmise franco · 
italien ne puis française sur les fi nances tunisiennes a précédé et préparé la 
conquête militaire de 1881. 

La sociétê oasienne connaît alors un processus de désagrégation accéléré, 
sous l'effet de deux mouvements convergents: d'une part la désarticulation, puis 
la disparition du réseau de relations et d'échanges traditionnels, accompagnée 
par l'effondrement de l'artisanat textile; et la dévalorisation des variétés de 
dattes traditionnelles, comme valeur d'échange, au profil de la « déglel nour ", 
seule variété appréciée et commercialisée sur le marché européen par des 
sociétés marseillaises: d'autre part le renforcement du pouvoir central et 
l'exaspération des ponctions fiscale s qui plongent la région dans une atmosphère 
d'insécurité, de pillage et d'anarchie larvée, aggravée par une situation de 
disettes et d'épidémies récurrentes. 

Cette crise profonde et structurelle met fin à la prospérité séculaire de 
l'économie oasienne et rétrécit gravement la base économique des notabilités 
locales. Elle permet au pouvoir central de récupérer les anciens notables qui 
deviennent de simples fonctionnaires. associés et exécutants de sa politique de 
pillage fiscaL Ces anciens notables perdent ainsi toute représentativité et tout 
pouvoir local et deviennent de simples agents répressifs de l'appareil adminis· 
tratif. [1 devient alors possible au pouvoir central d'opposer les anciennes 
puissantes familles les unes aux autres et puis de leur confisquer les richesses 
qu'elles avaient accumulées, C'est ninsi, que les biens des Ouled El Hader. qui 
possédaient presque toute J'oasis de Tozeu r furent confisqués et dispersés; leurs 
meilleures palmeraies furent rachetées par Ali Sassi, cadhi (juge religieux) de 
Nefta, puis furent de nouveau confisquées et rachetées en grande partie par les 
représentants algériens de la zaouia Tijania qui possèdent, depuis, le septième 
de l'oued de Tozeur, En effet, dans celle ambiance d'insécurité. d'abus. de pillages 
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et de paupérisation, seuls des Algériens, protégés français, donc à l'abri des 
confiscations beylicales pou\'aient acheter des palmeraies en toute sécuri té. 

L'effritement des oligarchies locales et l'irruption de nouveaux puissants 
propriétaires étrangers, algériens puis français, ont contribué à affaiblir et à 
pa ralyser la jemaâ, qui faute de cohésion et de direction, était en pleine 
dislocation: Il l'arrivée d'Européens et d'Algériens échappant au pouvoir des 
caïds, créait de sérieux embarras à l'autorité jusqu'alors chargée du maintien de 
l'ordre et des traditions dans les oasis. La djemaâ n'était plus réunie, Personne 
ne prenait en main la défense des intérêts collectifs. Tout travail commun, toute 
amélioration d'ensemble devenaient irréalisables, faute d'un pouvoir ellOécutif 
obéi JI (P. Penet, 1913, 1914). Le vide ainsi créé permit à l'administration 
coloniale de récupérer les structures traditionnelles de gestion de l'oasis, tout 
en y introduisant un ensemble de dispositions, afin de la contrôler et de ménager 
les perspectives de la colon isation. Dans l'oasis, l'ancien conseil du Myaâd fut 
remplacé par une association syndicale des propriétaires. 

La princi pale innovation introduite concerne l'organisation du contrôle 
direct par le pouvoir central du syndicat des propriétaires, Dorénavant. c'est le 
contrôleur civil, représentant direct de l'administration coloniale, qui contrôle 
de fait, par l'intermédiaire du caïd, représentant de l'administration tunisienne 
et président de l'association, la nouvelle structure de gestion de l'cau et de l'oasis. 

La seconde innovation qui semble, a priori. anodine est en fait importante 
dans la mesure ou elle ouvre le conseil de gestion de l'oasis aux étrangers; c'est 
ainsi que dans l'article 1'" du décret du 8 février 1913, portant création d'une 
association syndicale des propriétaires de l'oasis de Tozeur, on peut lire que: 
'1 tous les propriétaires de l'oasis de Tozeur ... à quelque nationalité qu'ils 
appartiennent. .. même qu'ils n'aient droit â aucun tour d'eau ... sont réunis en un 
groupement obligatoire ... ». 

Le décret du 24 septembre 1885 qui s'inspire de la loi algérienne du 16 juin 
1851. contient le principe fondamental de la domanialisation des eaux. Cepen. 
dant, les droits acquis antérieurement sont reconnus et maintenus: " néanmoins, 
sont reconnus et maintenus tels qu'ils existent les droits privés de propriété, 
d'usufruit ou d'usage légalement acquis sur les cours d'eau, les sources, 
abreuvoirs ou puits antérieurement à la promulgation du présent décret ... n. 
(art, 2), 

En affi rmant les droits absolus de l'Etat sur les eaux qui n'étaient pas alors 
l'objet d'une propriété privative, l'administration se réserve le droit de disposer 
exclusivement des eaux ne faisant pas encore l'objet d'une appropriation privée. 
C'est ainsi que les propriétaires des oasis d'El Oudiane dont la durée des sources 
creusées à flanc de montage est de deux à trois siècles et nécessitent donc des 
"refondations successives)) (M. Rouissi, 1973), ne peuvent plus réaménager 
leurs SOurces en cas de tarissement, sans ,'autorisation de l'administration, C'est 
ce qui permit ainsi l'intrusion directe de l'Etat et la manipulation du décret de 
1885 en faveur de ceux qu'il veut privilégier. En effet, tout en reconnaissant les 
droila de propriété, d'usage et d'uSufruit, le décret de 1885 n'indique nullement 
les critères qui permettent de les distinguer les uns des autres ni les preuves de 
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['existence de ces droits que les tribunaux devront admettre. F.:n fait. l'Etat 
maintient l'ambiguïté sur les droits acquis et se réserve le droit de l'attribution 
de l'exploitation de la nappe profonde par forages. C'est 00 qu'il fe ra â partir des 
anné<>s 1930. soit pour encourager des plantations coloniales, soit pour se créer, 
au moment où le développement de la lutte nationale prend de l'ampleur, une 
clientèle politique parmi laquelle vont surgir des nouveaux privilégiés. 

Déjà: la Zaouia Tijania s'est affirmée comme la plus grande propriétaire 
dans le Jérid. D'autres Algériens et des colons prolégés par l'administration 
française ont commencé à sïmplanter dans la région. L'un d'eux, Martel, qui a 
déjà acquis des propriétés dans la région, présente un projet pour le rachat de 
toute roasis d'El Hamma et la creation, à rinstar de ce qu i s'est passé déjà dans 
l'oued Rhir en Algérie, de plantations modernes, gràce il l'exploitation de la 
nllPI>C profonde par forages 

A l'époque, Martel ne reussit guère il convaincre l'administration de son 
projet: par contre, il crea entre les années 1924 et 1934, la première grande 
plantation moderne dans la region qu'il appela ~~ l'oasis ». Cette plantation de 
120 ha fut irriguée au début grâce â des travaux de captage de sou rce, puis il 
partir du premier forage réalisé dans la région. 

Par la suite, l'adm inistration réalisa quatre forages entre les années 1932 
et 1948 qui furent mis en exploitation entre les années 1952 et 1956, juste il la 
veille de l'Indépendance. Les bénéficiaires des nouveaux lotissements furent. 
d'une part d'anciens combattants, d'autre part de nouveaux hommes d'affaires 
(commerçants. fonctionnaires ou entrepreneurs): certains d'entre·eux constituè· 
rent ce que l'on pourrait appeler les premiers capitalistes indigènes; l'un d'eux. 
d'origine algérienne et ancien entrepreneur dans le transport. dispose il lui seul 
dans les nOU\'eaux lotissements de plus de 50 litres/seconde. soit réquivalent du 
sixième du débit actuel de roued de Tozeur. 

IV - ETAT NATIONAL, 
MODERNISATION ET Af'FIHMATION 

DE NOUVELLES FORMES DE PROPRIÉ1'ÉS DE L'}<~AU 

Au lendemain de ]"Indépendance de la Tunisie (1956) soit un siècle après 
son insertion dans le marché colonial, la société révèle toujou rs la mème cassure 
entre chériks qui travaillent et propriétaires qui possèdent (M. Attia, 1965) et 
parmi ces derniers on constate une aggravation de la polarisation sociale : 

Ca~gorie 1854(-) 19 19{·· ) 1962(· · ·) 

Nombre palmiers propriétêi palmiers propriétés palmiers proprietés 
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La compa raison des structures de la propriété révèle le gonnement des petits 
propriétaires provoqué par l'explosion démographique et J'effritement de la 
propriété moyenne. Cette comparaison montre aussi l'existence toujours d'une 
minorité de grands propriétaires formée par d'anciennes familles qui ont pu 
résister et même, pour certaines, se réadapter aux nouvelles conditions du 
marché: elle est ainsi formée de nouveaux riches liés aux nouvelles activités 
économiques et administratives. 

Cette énorme inégalité constatée au niveau de l'appropriation des palmiers 
est encore beaucoup plus exacerbée au niveau de la propriété de l'cau. Dans 
l'oasis de Nefta, la disponibilité de l'eau varie dans les jardins de 0,25 à 2 llseclha, 
et J'on a vu que pendant la période des vingt et une noubas le quart de l'oued 
était accaparé trois jours par semaine pendant les trois mois de l'été par une 
partie infime de la palmeraie. C'est J'une des causes du blocage de la société. 

A Tozeur. déjà en 1962 il apparaissait que 10% des exploitants qui 
possèdaient 61 % de la superficie et 44 % des palmiers (dont 56 % de la variété 
deglel 110Un devaient accaparer plus des 2{3 des eaux de l'oued (dont le 1/7 aux 
seuls cohéritiers de la zaouia Tijania). Cette e:\traordinaire polarisation sociale. 
aggravée par l'énorme cassure entre la masse des cheriks maintenus jusqu'alors 
dans des rapports d'e:\ploitation de type servile et la classe de propriétaires 
saturés de préjugés vis·à·vis des chériks, est l'une des causes du blocage de la 
société oasienne. Ce blocage s'est traduit entre autres par la désorganisation du 
réseau de drainage et l'asphyxie d'une grande partie de la palmeraie. 

Cette situation suscita au cours de la décennie 1960, un programme de 
restructuration globale de l'ensemble des oasis et des sociétés oasiennes. Ce 
programme de développement régional faisait partie de l'option nationale pour 
un développement planifié de type socialiste. Cette action de restructuration 
impliquait la réorganisation du système d'irrigation et de drainage, la répartition 
de reau selon les besoins de l'intensification et de la diversification du système 
de culture et non plus des droits acquis. 

Sur le plan social, le système servile du cherik fut supprimé et remplacé 
par des ouvriers - coopérateurs travaillant pour les propriétaires - coopéra· 
teurs dont très peu étaient exploitants. Par ailleu rs, on décida la création de 
plantations modernes appelées à être exploitées en coopératives. 

Cette restructuration globale, comme partout ai lleurs en Tunisie, mettait 
en cause trop de droits et de privilèges acquis; appliquée dans une ambiance 
d'ambigu"Lté bureaucratique et parfois brutale, elle fut sabotée par de nombreux 
responsables hostiles à une option imposée dans l"unanimité mythique de l'unité 
nationale. La réalisation de ce programme fut confiée à la STIL (Société 
tunisienne de I1ndustrie laitière), société paraétatique, qui devait réinvestir dans 
la mise en valeur de la région les bénéfices qu'elle tirait du monopole qu'elle avait 
sur la commercialisation des dattes; monopole qui suscita, à juste titre, le 
mécontentement unanime des producteurs. L'expérience de restructuration 
globale des oasis fut abandonnée fin 1969, en même temps que fut abandonné, 
au niveau national. l'ensemble de l'option politique" socialiste » suivie jusque· là. 

Depuis. on a gardé de cette expérience de restructuration totale unique· 
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ment le contenu technique mais en occultant le problème central des rapports 
el des structures de production. Apres la pause de réflexion, c'est-à-dire le 
dépassement de la crise politique à partir des années 1975, on ne parle plus que 
de « modernisation» ou mieux de " réhabilitation" des oasis traditionnelles et 
surtout de création de périmètres modernes. 

La création de plantations modernes irriguées par forages implantés trop 
près des sources naturelles provoque une baisse du niveau piézométrique, donc 
une baisse des émergences naturelles: il s'agit en l'occurrence d'un véritable 
transfert, ou mieux, détournement de l'eau des sources des propriétaires oasiens 
au profit des nouveauJ[ bénéficiaires: c'est ainsi qu'au moment même où les deux 
oueds de Tozeur et de Nefta perdaient 50 % de leur débit, la STIL a réalisé dans 
le Jerid plus de vingt forages et exploite actuellement 975 l/seconde, soit plus 
que toute l'eau dont disposent les deux principales oasis du Jérid, et cela, malgré 
le déversement dans les deux oueds de l'eau provenant de forages pour relever 
leur débit, 

De telles opérations sont terr iblement onéreuses, ainsi dans le cas de 
Nefta, après avoir réalisé six forages entre 1965 et 1975, l'augmentation absolue 
de l'eau obtenue est de 58 I/seconde, car chaque fois qu'on faisait un forage pour 
augmenter le débit, on abaissait presque d'autant le débit des sources naturelles 
(Min, de l'Agriculture, 1975),., Il est vrai que le nouveau Code des eaux prévoit 
le tarissement des sources naturelles et la disparition des derniers droits d'usage 
des eaux des vieilles sociétês oasiennes, Celles-ci sont appelées à évoluer e t il 
s'adapter aux normes de la productivité et de la rentabilité des plantations 
modernes; elles doivent aussi. a J'instar du modèle "moderne», sacrifier 
l'extraordinaire capital génétique que représente l'étonnante diversité des 
variétés de palmiers, adaptés aux différentes conditions écologiques (besoin en 
eau, salure, chaleur, etc",), Elles doivent se consacrer à la production de la seule 
variété appréciée par le client européen: la deglel-nour qui passe de 10 % des 
variétés existantes en 1930 à 43 % actuellement el doit atteindre 70 % en 1986, 

Ainsi au rêve d'une restructuration qui prétendait reconcilier l'homme avec 
lui-même et avec son mi lieu, succède l'ère de l'alignement et de l'intégration au 
modèle de croissance capitaliste, et cela, au nom du développement régional et 
de la " modernisation », 

La promotion des programmes de « modernisation» des oasis par l'Etat 
et la doman ialisation de l'eau concrétisent la faillite de la société oasienne 
précapitaliste et l'émergence d'une nouvelle société dominée par tes rapports de 
production et te marché capitalistes, dans la mesure où l'essentiel des richesses 
hydrauliques est en voie de mobilisation par forages effectués soit par l'Etat, soit 
par des sociétês para-étatiques ou même privées; dans la mesure où les nouvelles 
plantations sont consacrées à la production des dattes deglel-nour destinées, 
pour l'essentiel, il l'exportation; dans la mesure aussi où dans ces nouvelles 
plantations le salariat sc substitue au khamessa traditionnel; et enfin , dans la 
mesure où d'importants capitaux sont nécessaires pour ces nouvelles créations 
(10000 dollars par hectare en moyenne), 

Le Plan directeur des Eaux du Sud élaboré en 1976, prévoit la création de 
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5000 hectares de plantations nouvelles axées essentiellement sur la production 
de deglet·nour, irriguées il partir de forages profonds. Il prévoit aussi la 
sauvegarde des 3400 ha d'oasis traditionnelles, dont la superficie sera ainsi 
inférieure à celle des plantations modernes. 

Déjà dans le Jérid, 1 530 ha de périmètres modernes sont créés. ce qui 
équivaut au tiers de la superficie des oasis traditionnelles, Ces dernières perdent 
d'ailleurs de plus en plus leur systeme d'irrigation traditionnel, puisque les 
forages se sont substitués aux sources, les canalisations en béton aux antiques 
séguias en terre et une répartition systématique de l'eau, dorénavant payée, 
fut·ce pour un prix symbolique (0,01 US $ par ml) selon la superficie et non plus 
selon les droits millénaires des oasiens. C'est dans la vieille oasis de Nefta que 
ces réformes ont été pour la première fois réalisées en 1975, alors que les 
canalisations étaient installées depuis 1966; il aura fallu huit ans pour venir à 
bout des résistances et bousculer le vieux systeme hydraulique. 

L'oasis de Tozeur est la seule qui a gardé son systeme d'irrigation 
traditionnel et a échappé aux canalisations en béton, et cela, afin de garder son 
charme archaïque pour ... les touristes 

Cependant, à la suite de la baisse catastrophique du débit de l'oued qui 
a diminué de moitié depuis les années 1950, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé 
il pomper la nappe et il multiplier les forages pour les périmètres modernes, l'Etat 
déverse dans l'oued l'eau débitée par cinq ou six forages, Les anciens proprié· 
taires de leur droit d'eau doivent dorénavant payer pour les quantités d'eau qu'ils 
reçoivent en plus de celles qui étaient dispon ibles à la date de la promulgation 
du Code de l'eau, et ce, jusqu'à l'extinction totale de l'artésianisme et le 
tarissement des sources ayant donné naissance aux droits susvisés (art, 26). 

Ainsi, le projet de modernisation et d'extension de plantations modernes 
avec la naissance d'une nouvelle bourgeoisie foncière et de sociétés privées 
disposant de plusieurs dizaines de litres/seconde d'eau et de leurs propres 
forages, grâce aux millions de dollars de crédits mis il leur disposition, entre 
autres par la Banque Mondiale, concrétise l'émergence de nouvelles structures 
sociales et de nouvelles formes de production où l'inégalité. bien que de nature 
différente, est en train de resurgir et risque de remettre en cause la finalité des 
projets de développement si l'Etat permet à une nouvelle oligarchie capitaliste, 
dite moderne, de se substituer il la vieille oligarchie moribonde, 

La révolution hydraulique sera réellement révolutionnaire dans la mesure 
où elle assurera une démocratie dans la répartition de l'eau entre tous ceux qui, 
par leur force de travail et leur énergie, feront que les oasis réhabilitées 
continueront à être le témoin de la pérennité de la vieille civilisation oasienne 
renovée et que les nouvelles richesses des plantations modernes bénéficieront à 
la majorité des populations oasiennes, 
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CONCLUSION 

L'analyse évolutive des relations entre le droit de propriété de l'eau et les 
structu res sociales dans les oasis du Sud tunisien nous a amené à constater les 
faits suivants: 

• A la société oasienne précolonialc correspond le droit de la propriété privative 
de l'cau absolument identique au droit de la propriété foncière: ce droit absolu 
était tempéré uniquement par la servitude de tradition islamique mais qu'en fait 
on retrouve à travers toutes les autres civilisations. le droit de la shafat. droit 
pour les personnes et leurs animaux d'étancher leur soif. L'origine de ce droit 
est le même que celui de la propriété fonciêre : héritage, achat ou mise en valeur 
de terres mortes. et, dans ce dernier cas selon le principe islamique qu i affirme 
que la propriété d'un terrain appartient à celui qui l'a vivifié, Il en est de même 
pour l'cau dans la mesure où celui qui aménage une source ou creuse un puits 
a un droit de propriété exclusif et absolu su r l'eau qui en résulte, 

• Le système colonial. après avoir admis une exception pour le maintien des 
droits de propriété ou d'usage acquis, déclare propriété du domaine public toutes 
les ressources hydrauliques quelles que soient leurs origines, Dorénavant, 
l'administration coloniale contrôle et génère les droits de propriété sur les 
différentes richesses hydrauliques, elle accorde des concessions pour les prises 
d'eau sur les oueds ou la création de sources ainsi que pour la création de 
forages: l'accession à la propriété privée de l'eau dépend donc de J'Etat colonial 
qui crée un droit de propriété nouveau consacré par des titres juridiques en 
faveur des groupes sociaux qu'il entend privilégier, Cette analyse de la pratique 
coloniale montre clairement la man ipulation de l'instance juridique pour détruire 
le droit traditionnel de la propriété et de la gestion de l'eau, L'étatisation de la 
propriété de l'eau est la phase inl(>rmédiaire pour masquer la dépossession des 
forces social(>s dominées et déclinantes et le transfert des richesses hydrauliques 
en faveur des groupes sociaux liés au développement des structures capitalistes 
de production, 

• Chose il priori Surprenante, c'est avec l'Indépendance et l'émergence d'un Etat 
national que la dépossession totale de la société oasienne de ses droits coutu
miers de l'eau s'accomplit et s'achève: J'Etat est l'unique propriétaire de toute 
richesse hydraulique dans le pays. Le droit d'usage laissé aux vieilles sociétés 
oasiennes est strictement limité et peut être remis en question pour cause 
d'utilité publique, 

L'accomp!issem(>nt du processus de mutation des droits de propriété de 
l'eau et du transfert de ces richesses il des groupes sociaux liés au système de 
production qualifié de moderne parce que capitaliste. malgré l'Indépendance 
politique du pays, montre clairement que le concept du droit dit moderne est 
l'expression du mode de production capital iste dominant dans une formation 
sociale dominée. 
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