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        Dans un pays qui reste encore marqué par la ruralité - la population rurale représente 
plus de 40% de la population totale en 1990 - l'action rurale détient un intérêt particulier dans 
toute entreprise de développement et d'aménagement.   
        L'intervention de l'Etat dans les campagnes,  depuis l'indépendance,  a été multiforme et 
a suivi, en réalité, des schémas différents, elle s'est caractérisée par la coexistence de trois 
tendances : en premier lieu on trouve l'aide au développement et la promotion d'une 
agriculture moderne, intensive et familiale; la récupération socio-politique en second lieu, 
enfin l'assistance sociale.  Ces  trois courants ont été  plus ou moins importants selon les 
périodes et ont même coexisté ensemble notamment pendant la dernière période.                     
        Il n'est pas dans notre objectif d'analyser en détail l'action rurale dans ses motivations, 
son contenu ou ses résultats, loin de là. Nous nous limiterons ainsi dans ce papier à relever 
seulement quelques aspects de cette action depuis l'indépendance et nous analyserons cette 
action à travers celle de l'Etat en particulier. On se limitera, à ce niveau aussi, au programme 
de développement rural entamé depuis le début des années 1970 et on traitera en particulier 
du Programme de Développement Rural (PDR) lancé en 1973.   
       Auparavant, il convient de tracer quelques repères qui caractérisent les campagnes 
tunisiennes pour analyser ensuite les progrès enregistrés dans ce monde rural qui sont loin 
d'être négligeables bien qu'on relève une certaine accusation des écarts entre la ville et 
campagne. L’examen de l’intervention de l’Etat à travers ces programmes fera l’objet de la 
troisième partie de notre propos. 
  
  
I - LE MONDE RURAL : Importance et traits majeurs  
  
                   Le monde rural représente de nos jours 41% de la population tunisienne, 95% de 
la superficie et 37,7% de la population active dont 26% dans l'agriculture. Le taux 
d'occupation y est de 23,2% (26,2% en ville).  
  
                   Il assure, en outre, près de 20% du PIB  en 1991 (BCT 1991) dont 14,6 % dus à 
l'agriculture et la pêche et une part non négligeable des exportations globales : 15,5% (6,5% 
des importations). L’agriculture représente 10,4% des exportations et 17,5% des importations 
entre 1982-1989. La part des importations  agricoles est passée de 22,9% en 1962 à 30% en 
1990 tandis que celle des exportations est passée de 60,7% à 9,7% durant la même période. 
La balance commerciale agricole est déficitaire depuis 1967 puisque le taux de couverture est 
descendu à 80%, 50% à partir de 1977 et 35% depuis 1980. Le déficit de la balance 
commerciale agricole (machinisme agricole inclus) représente 62% du déficit courant. 
  



                    Le crédit bancaire à l'agriculture est de l'ordre de  9%  mais les petits paysans ne 
sont couverts qu’à raison de 24% tandis que les investissements agricoles ont été de 16% 
durant la période 1962-1990 dont 35 % dans l'hydraulique et l'irrigation; près de 65% de ces 
investissements relèvent du secteur public. 
  
                   La structure foncière est très concentrée et caractérisée par le parcellement  
excessif parfois ce qui constitue une contrainte : 42,1% des exploitants ne détiennent que 
7,2% de la superficie agricole utile alors qu'à l’autre extrême on a 1,2% des exploitants 
accaparent 18,2% du sol. Cette concentration s’est en réalité consolidée, bien que légèrement, 
au fil du temps. 
  
                   Le taux de chômage en 1989 y est de 14,8%, soit légèrement moins élevé que le 
monde urbain (15,6%) par suite des mécanismes d'exode et de l'attraction des villes qui 
restent souvent incapables d'intégrer économiquement ces masses rurales et encore moins 
socialement.  
  
                   La croissance démographique  a été de 1,66% entre 1956 et 1989s'est stabilisée 
autour de 2% l'an depuis 1975 après avoir descendu à 1,6% durant plus de deux décennies 
(1956-1975) et ce par suite d'un côté de l'arrêt de l'émigration extérieure vers l'Europe depuis 
1973, la mise en place de nombreux programmes de développement rural dès 1974 et 
probablement suite à l'essoufflement de la dynamique urbaine basée sur l'industrie 
d'exportation et le tourisme  inaugurée avec les débuts des années 1970 . 
  
                   L’exode rural a touché un contingent annuel moyen de 13000 personnes depuis 
1956, ce qui donne un flux de 365340 personnes, soit un taux d’exode de 17,7%.  
  
                   Cette population rurale demeure dispersée en grande proportion,  plus de un rural 
sur deux vivent en état dispersé (53,7%), soit plus du tiers de la population totale du pays  
mais cette dispersion atteint parfois des taux de 60 à 80% dans certaines délégations 
notamment du Centre et de Nord-Ouest. La densité rurale est de 22 hab/km2  mais atteint des 
valeurs très élevées dans les oasis (au Sud), sur le littoral (Sahel, Cap Bon, Sahel de Bizerte) 
et les montagnes du Nord-Ouest (Khmirs et Mogoads) et des valeurs très faibles dans de 
vastes espaces du Sud (désertique) et du Centre (steppique).  
  
                   L’évolution enregistrée depuis l’indépendance a transformé totalement les 
paysages ruraux: une totale reconversion de la céréaliculture extensive, parfois aléatoire 
même (au Centre et au Sud) et d’un petit élevage extensif à l’arboriculture irriguée ou en sec 
(olivier, amandier...), au maraîchage et aux cultures sous serres qui ont gagné tous les 
espaces. 
  
                   La mécanisation agricole a beaucoup progressé si bien qu’on est passé de 18,2% 
à 60% entre 1962 et 1990 mais cette mécanisation profite surtout aux grands propriétaires qui 
possèdent et louent ce matériel puisque le taux de location est passé de 74,7% à 94%. (cf. A 
Belhedi 1980, Ministère de l’Agriculture 1991). Sur un autre plan, on estime que les 
intermédiaires prélèvent près de 37% du prix payé par le consommateur, ce qui pose le 
problème de l’accumulation rurale surtout que ces intermédiaires sont souvent des urbains. 
  
                   Ce monde rural a vu ses conditions de vie largement améliorées à la suite d’une 
multitude de programmes et des projets départementaux et ce depuis l’indépendance du pays 



en 1956 si bien qu’il s’avère utile d’examiner même brièvement les grandes lignes de ces 
progrès.   
  
  
II  - DE GRANDS PROGRES  MAIS DES ECARTS 
  
                   Le monde rural a bénéficié depuis l'indépendance d'importantes améliorations en 
matière des conditions et des niveaux de vie,  la scolarisation a beaucoup progressé, la 
couverture sanitaire est de en plus étoffée, l'habitat s'est beaucoup amélioré et les 
infrastructures de base (voirie, eau, électricité) se sont un peu partout essaimées. Cependant, 
ces progrès n'ont pas été partout avec la même intensité et ont beaucoup varié avec les zones, 
les secteurs et périodes si bien que l'intérieur  et les zones éloignées des villes se trouvent 
moins touchés par ces transformations. D'un autre côté, ces progrès enregistrés un peu 
partout cachent en réalité un  processus inégalitaire  qui se manifeste par des écarts de plus en 
plus importants, pour de nombreux secteurs et champs, entre la ville et la campagne. 
  
                   1 -  Amélioration des conditions de  vie 
                    
                   De grands progrès ont été effectués depuis 1956 en matière d'infrastructures de 
base (eau, électricité, routes) et de services sociaux (santé,  scolarisation…) contribuant 
ainsi à améliorer les conditions de vie des populations rurales. Il n'est pas dans notre 
intention d'analyser en détail les progrès réalisés dans le monde rural depuis 1956, on se 
limitera à quelques éléments d'appréciation des progrès réalisés. 
  
                En effet, l'adduction d'eau potable est passée de presque rien à 12 % actuellement. 
Dans le domaine de l'électrification, l'effort a été aussi important puisque le taux est passé de  
rien à 39,4% en 1989. 
  
                Le nombre de pièces/ménage est passé de 1,45 en 1966 à 1,9 en 1989. Les ménages 
disposant d'une seule pièce étaient 70% en 1966, ils ne sont que 25,7% en 1989, le taux de 
cohabitation a légèrement reculé. 
  
                   C'est au niveau de la scolarisation  que les progrès ont été les plus 
spectaculaires, les alphabètes qui représentaient 21% en 1966  forment  de nos jours 49% de 
la population rurale. Les progrès  ont été plus importants pour la femme rurale dont le taux 
est passé de 7,9% en 1966 à 24 % en 1984. En se limitant à la population de 10-29 ans, le 
taux d'alphabétisme a grimpé de 35 à 59 % et de 15 à 40% pour les femmes. Quant au taux 
de scolarisation, il avoisine 47 % contre 14% en 1956.  
  
                   La mortalité infantile a fortement baissé depuis 1956, la couverture sanitaire et 
médicale a beaucoup progressé et plusieurs maladies ont beaucoup reculé tandis que 
certaines ont été totalement enrayées. 
  
                   Les pistes rurales ont contribué à désenclaver le monde rural, à permettre une 
mobilité  accrue des hommes et des biens mais ont abouti aussi à une emprise urbaine de plus 
en plus serrée. 
  
                   Les enquêtes de consommation des ménages (1966-68, 1975, 1980, 1985 et 
1990) montrent que la DPA (Dépense/ Personne /an) est passée (au prix courant) de 53 D en 



1968 à 294 D en 1985. La population située au dessous du seuil de pauvreté est passée de 
18,5% en 1975  à 7% en 1985.  
  
                   En outre, les logements rudimentaires ont diminué, ils sont passés de 327.700 en 
1966 à  95.100 en 1984. Le milieu rural voit sa part diminuer de 90% en 1966 à 81,9% en 
1984. Ces logements, qui formaient 61,60% du parc rural total en 1966, ne représentent plus 
que 16,1% en 1984 et 10% du parc en 1989. Ce type de logement a vu sa place se réduire 
considérablement depuis 1985, date du lancement  du Programme National de 
Dégourbification. 
  
                   Cette amélioration générale des niveaux et des conditions de vie dans les 
campagnes n'exclut pas, cependant, l'accusation des écarts entre le milieu urbain et les 
campagnes sur plus d'un niveau. 
  
  
                   2 - Des écarts accusés : 
  
                   Malgré les importants progrès enregistrés depuis 1956, on note une nette 
tendance à l'aggravation de l'écart séparant les campagnes des villes :
  
                    En matière d'adduction d'eau potable, les taux ont été de 3,1% et 54,8% en 1975 
respectivement en milieu rural et urbain, ils ont atteint 10,8% et 81,7% en 1984, en 1989 les 
valeurs se situent à 11,9 et 88,3%, l'écart s'est ainsi creusé entre les deux milieux. 
  
                    En matière de logement, bien  qu'on enregistre une nette amélioration, l'écart se 
creuse entre les deux milieux. Le nombre de pièces par ménage passe de 1,45 en 1966 à 1,9 
en 1989 en milieu rural contre 1,9 à 2,7 en milieu urbain. L'écart qui était de 0,45 en 1966 
devient 0,7 en 1984 et 0,8 en 1989. 
                   Les ménages disposant d'une à deux pièces passent de 91,5% à 80% en milieu 
rural contre 76,8 et 63,9 % en milieu urbain entre 1966 et 1984.   
 
         Evolution de quelques paramètres  dans le milieu rural et urbain 1966-1984  
______________________________________________________________ 
                                            Situation de départ                            1984 
                                       Rural       Urbain        Ecart          Rural    Urbain     Ecart 
_____________________________________________________________ 
Nb de pièces/ménage 1966            1,45             1,9              0,45             1,9                2,6             0,7 
Ménages à 1-2 pièces 1966        91,5               76,8            14,7             80                63,9           16,1 
Adduction d'eau  1975                31,1               54,8            51,7            70,8             81,7            10,8 
Electrification  1975                     4,6               69,5             64,9            19,4              91,3           71,9 
Cuisine          1975                     26,9               66,4             39,5             31,1             83,4           52,3 
Analphab _ 10 ans 1966            78,3               53,2             25,1             61,9             33,2           29,7 
Analphab féminin 1966             92,1               68,3             23,8              76,2            43,2           34 
Analphab fém 10-29 1966          15,4             54                38,6               39,4            83,4           44 
Population favorisée 1980            2                10,2               8,2                 3,9            15,2            11,3 
_________________________________________________________________________________                     

                         Sources : INS, 1966, 1975, 1980, 1984, 1985. 
  
                    En matière d'électrification, on constate aussi que l'écart entre les milieux se 
creuse, l'électrification entre 1975-84 a profité pour 68,6% aux urbains. Entre 1975, le 
taux d'électrification rurale était de 4,6%  contre 69,5% en milieu urbain, les taux  en 1989 
sont respectivement de 39,4 et 95,4%  (INS 1975,1989). 
  



                    Dans le domaine de l'équipement du logement, l'écart se creuse aussi, les 
ménages disposant d'une cuisine sont passés de 26,9% à 31,1% entre 1975-84 (66,4 et 83,4 
en milieu urbain), les taux sont de 0,9 et 1,1% (15,7-23% en ville) respectivement pour la 
salle de bain ou d'eau.  
  
                                    Ecart entre les milieux en 1989 (en %) 
         _____ ______________________________________________ 
                                                       Rural      Urbain     Ecart       Global 
          Logements rudimentaires     10            2,4           7,6 
         Ménages à une pièce            25,7         7,7         18 
         Nb pièces /ménage                  1,9         2,7           0,8           2,4 
         Adduction d’eau potable     11,9       88,3         76,4         58,4 
         Electrification                         39,4       95,4         51            73,5 
         Taux d’activité globale           1,6         3              1,4           2,4 
         Taux d’occupation                 23,2      26,2           3            25 
         Taux activité féminine           17,6       23              5,4 
         Taux scolarisation 6-14ans   71,3       88,5         17,2        80,9 
         Taux d’analphabétisme         51,7       27,7        24            37,2 
         _________________________________________________ 
                         Source: INS 1989. 
                          
                    En matière éducationnelle, l'écart entre les campagnes et les communes s'est 
aussi creusé. Entre 1966 et 89, le taux d'analphabétisme de la population de 10 ans et plus est 
passé de (53,2 à 27,7%) en milieu urbain et de  78,3 à 51,7% en milieu rural. C'est au 
niveau des femmes que l'écart s'est creusé le plus. Sur les 2317000 analphabètes en 1984,  
plus du tiers est constitué par les femmes rurales (36,7%), le quart par les ruraux masculins 
(23%)  tandis que le cinquième est représenté par les femmes urbaines (20,4%). 
  
                    En matière de dépenses, l'écart s'est aggravé entre 1975 et 1980 selon les 
enquêtes de consommation, on constate que dans toutes les régions le taux de croissance a 
été plus élevé en milieu urbain. En milieu rural, il y a même  une régression des taux. La 
relation entre la dépense personnelle annuelle. En outre, si en 1975 l'urbain dépensait une 
fois et demie plus que le rural, en 1985 le rapport s'établit à 2,1. 
  
                   En 1975, le monde rural représentait 52,5% de la population mais n'assurait que 
37,8% de la masse des dépenses. En 1985, il représentait 46,5% et 29,2% respectivement. 
Le monde urbain regroupait ainsi 70,8% de la masse des dépenses pour une population 
légèrement plus élevée. 
  
                   L'analyse du niveau des dépenses et de l'importance de la population pauvre 
selon les régions montre  qu'à la concentration de la pauvreté en milieu rural de l'Ouest 
correspond au littoral, sa concentration en milieu  urbain sous l'effet de l'exode. La ville 
concentre ainsi la pauvreté rurale et les inégalités régionales deviennent sociales par 
suite des mécanismes différentiels de la croissance urbaine.  
  
         Evolution du rapport de dépenses entre le monde rural, les petites  
            et moyennes villes et les grandes agglomérations 1967-1984. 
          ______________________________________________________ 
                                                        1967          1975          1980       1985 
          Milieu rural                             1                1                1            1 
          Petites, moyennes villes       1,24           1, 44          1, 6        1,7 
          Grandes agglomérations      2,35            2,2             2, 25      2,56 
         _______________________________________________________ 
                                                  Sources : INS 1967, 1975, 1980, 1985. 
  



                   L'analyse des dépenses dans le monde rural, les petites et moyennes villes et les 
grands centres entre 1967 et 1985 montre que  l'écart se creuse entre d'un côté le milieu rural 
et le milieu urbain de l'autre tout en se réduisant dans ce dernier entre les petits centres et les 
grandes agglomérations.   
  
                 Evolution de la DPA entre 1967 et 1985  
                   selon le milieu  (en Dinars courant) 
                 _____________________________ 
                                           1967          1985 
                  Milieu rural       53            294 
                  P & M Villes    66             501 
                  Gdes villes    124,5           748 
                  ______________________________ 
                               Sources: INS, 1967, 1985. 
  
  
                   C'est dans l'agriculture qu'on enregistre le niveau le plus bas, près de 44% de la 
population défavorisée sont constitués d'exploitants et d'ouvriers agricoles, cette part atteint 
50% au N.O et dépasse 52% au Centre-Ouest. En 1961-62, l'enquête agricole a révélé que 
49% des exploitants consacraient  la majeure partie de leurs temps à une autre activité, ce 
taux a été de 28% entre  1976-1990 (Ministère de l'agriculture).  
  
                   Il est certain que depuis 1956, on a assisté à une amélioration des niveaux et des 
conditions de vie à travers les équipements socio-collectifs en particulier mais l'écart entre 
milieux rural et urbain s'est largement creusé même si de grands progrès ont été enregistrés, 
les rapports de l'Etat face au monde rural ont oscillé entre la récupération socio-politique, 
l'assistance et la modernisation technico-économique. 
  
 
II -  LE MONDE RURAL  ET L'ETAT : 
La campagne  entre la récupération, l'assistance et  la modernisation  
  
                   L'espace rural a des spécificités propres qui déterminent en dernier lieu les 
besoins du campagnard en matière de services. On peut distinguer la dispersion et la 
difficulté de circulation et de communication. 
                    La forte dispersion de la population rurale et le parcellement excessif de 
l'exploitation constituent une contrainte majeure à l'action de développement. Or, l'action de 
l'Etat a porté souvent sur l'amélioration plutôt de l'habitat que son regroupement,  sur la 
consolidation de la micro-exploitation plutôt qu'à son remembrement. Les tentatives de 
regroupement ont été des échecs par suite du mauvais choix du site  des villages et de 
l'inadaptation pure et simple de l'habitat proposé aux besoins ruraux (CGDR 1984). 
L'examen des réalisation des programmes ruraux montre la présence de plusieurs 
groupements  vides dont les ruraux n'en voulaient pas parce que le site est mal adapté par 
rapport aux exploitations, ou les plans proposés ne correspondent guère aux modes de vie et 
aux besoins des ruraux. 
  
                    La difficulté de communication avec les centres urbains où se localisent souvent  
les divers services administratifs ou même agricoles, destinés aux ruraux, impose de 
multiples déplacements et rend ces services inopérants. 
  
                   Ces spécificités font que les besoins du rural diffèrent de ceux du citadin. Ces 
contraintes, caractéristiques des campagnes, nécessitent un schéma administratif différent de 



celui des villes. Ce schéma implique  la déconcentration des services destinés aux ruraux, 
leur mobilité et la polyvalence des locaux et des équipements pour répondre à la forte 
dispersion, les faibles densités et limiter les multiples déplacements. 
  
                   Jusqu'ici le modèle vertical, sectoriel et centralisé a prévalu et la  plupart des 
départements ne disposent pas d'échelons déconcentrés étoffés pouvant assurer la conception 
et la décision. Le Programme de Développement Rural (PDR lancé en 1973) a permis la 
déconcentration des tâches de l'élaboration, de la gestion et de la réalisation alors que la 
décision est restée centralisée ce  qui a contribué à renforcer même l'emprise du pouvoir 
central (CGDR, 1984). Dès les années 80, certains services ont été décentralisés: l'octroi du 
crédit. La mobilité est réduite et les services demeurent régis par le souci de spécialisation et 
le compartimentage sectoriel. 
  
                   Seuls les services de la santé et l'agriculture ont commencé avec les années 1980 
à repenser leur action en milieu rural en assurant la décentralisation, la mobilité et la 
polyvalence sous la forme de Cellules de Vulgarisation Territoriale (CTV), d'Equipes 
Mobiles Polyvalentes de Santé (EMPS) et de Centres de Santé de Base (CSB).  
  
                   Jusqu'aux années 1980 aucune planification rurale n'existe, si on excepte 
quelques interventions limitées dans la Moyenne Vallée de la Mejerda, la création des 
Offices de  Mise en Valeur ou le système coopératif dans son ensemble. En 1973, fut créé le 
Programme de Développement Rural (PDR) qui a été avant tout un saupoudrage  dans la 
mesure où les impératifs sociaux ont prévalu sur ceux du développement (A. BELHEDI 
1981, CGDR 84).  
                   Des offices de mise en valeur ont été créés au niveau de chaque Gouvernorat 
presque, en 1984 le Programme de Développement Rural Intégré (PDRI) est lancé avec un 
souci d'intégration spatiale et technique plus élevée: des zones d'intervention ont été 
délimitées avec un budget moyen dépassant 1000 MD chacun tout en essayant de remédier 
aux carences enregistrées par le PDR. Enfin, de nombreux programmes sectoriels sont lancés 
sans coordination aucune. 
  
                   Face  à la multitude des actions de l'Etat en milieu rural, les ruraux  sont restés 
peu structurés au niveau professionnel et peu représentés au niveau socio-politique. La 
libéralisation, après l'échec de l'expérience coopérative (1962-69), a accru le rôle des grands 
propriétaires,  les petits agriculteurs au même titre que les petits artisans restent peu 
encadrés et isolés, ils ne sont couverts qu'à  10% par le crédit par suite des problèmes des 
statuts fonciers, de l'indivision de la propriété ou de l'excessif morcellement. 
  
                   La population rurale se trouve plus exposée à ce processus de récupération qui 
prend plutôt une coloration d'aide, d'assistance beaucoup plus qu'une action de 
développement. Le PDR mais aussi plusieurs programmes similaires ont largement contribué 
à consolider cette mentalité d'assisté  et le mécanisme a gagné de larges couches rurales 
(CGDR 1984) mais aussi urbaines !          
   
                   L'Etat a, depuis l'indépendance en 1956, largement  contribué à saper les 
structures traditionnelles et encouragé l'agriculture familiale au lendemain de l'indépendance, 
comment le Parti  s'est réorganisé pour contenir les  velléités locales et encadrer le monde 
rural. Les tendances d'encadrer le monde rural ont été manifestes à travers l'affinage du 
découpage administratif et le système coopératif entre 1962-69. Le passage du Cheikh (élu 
par la communauté ) au Omda (désigné) en 1969 a vidé ses prérogatives  et fait de lui un 



simple auxiliaire de l'appareil administratif. Après 1970, la tendance a été vers un 
encadrement socio-politique plus serré à travers les divers programmes d'aide et d'assistance  
  
                   Trois faits importants expliquent l'intérêt accru porté au monde rural, notamment 
après les années 1970: 
                   - La globalité du problème de développement : on s'est rendu de plus en plus 
compte que les problèmes posés en villes trouvent souvent leur origine dans les campagnes 
laissées pour compte: l'exode rural, le chômage urbain, l'habitat illégal ou la délinquance 
etc… D'où la nécessité d'atténuer l'écart entre les deux milieux notamment en matière de 
condition de vie et d'emploi. 
                   - Le poids social des couches rurales dont la portée politique est d'autant plus 
grande que la prise de conscience des inégalités entre les deux mondes est devenue 
grandissante (A BELHEDI 1981), autant  le pouvoir en place que les instances 
internationales (BIRD 1972, 1975) commencent à s'y pencher, d'où la tendance de 
récupérer ce monde, laissé pour compte pour l'encadrer. 
                   - Le poids économique des campagnes est devenu central dans le problème 
alimentaire dont les termes ont commencé à se détériorer dès 1967 et en particulier après 
1970. Le développement de l'agriculture contribuerait à: alléger le déficit alimentaire et 
permettre l'auto-suffisance, dégager un surplus nécessaire au développement des autres 
secteurs (modèle  coopératif) ou permettre l'exportation, enfin fixer la population sur place et 
développer le marché intérieur (modèle libéral); d'où la nécessité de promouvoir une 
agriculture intensive viable et d'aider la petite et moyenne exploitation. C'est ce qui 
explique la multiplicité des programmes d'aide, d'assistance et d'intensification qui ont été 
mis en place. 
                   Ces considérations expliquent le discours sur le développement rural et agricole 
depuis les années 70 et en particulier 80 devant l'aggravation du déficit alimentaire, le 
blocage agricole (les prix sont devenus largement en deçà des coûts) et la crise de la Caisse 
Générale de Compensation dont les charges sont devenues intolérables.               
                   La charge  idéologique est nette, elle consiste à encadrer le monde rural et le 
récupérer (1ère décennie), endiguer l'exode et fixer les ruraux sur  place (2 et 3 ème 
décennies).  
  
                   Depuis l'indépendance, l'intervention dans le  monde rural a réuni plus d'une de 
ces trois composantes. Entre 1956-62,  la modernisation a prévalu mais l'action a été limitée 
(réforme agraire, Cellules de Mise en Valeur, Offices etc…), entre 1962-69, la diffusion des 
services socio-économiques a permis de réduire l'écart entre le monde rural et urbain alors 
que le système coopératif a tenté d'encadrer les ruraux (Cf. A Belhedi 1989). Enfin, depuis 
1970 les trois composantes ont coexisté ensemble et ce par : 
                   - L'assistance aux couches les plus défavorisées par des subsides distribuées 
sous forme d'aide en nature (artisanat, logements ruraux…), de subventions (petits métiers, 
serres, puits…) ou de chantiers permettant de fournir des journées de travail aux chômeurs et 
consacrés aux travaux de terrassement, de fôrestation et de défrichement… 
                   - Les encouragements octroyés pour créer une strate de petits et moyens 
exploitants viables, susceptibles de s'orienter vers l'agriculture commerciale, d'où les 
encouragements aux petits métiers et au maraîchage surtout, les aides et les crédits . 
                   - L'amélioration des conditions de vie en développant les infrastructures de 
base (eau, électricité, postes) surtout et les services socio-collectifs. Ce poste a représenté 
près de 43% des crédits alloués au PDR depuis 1973. 
                   - La réduction des écarts qui existent entre le milieu rural et le milieu urbain, 
(PDR normal), entre  les  zones frontalières et le reste (Programme Frontalier), entre les 



zones rurales d'un même gouvernorat   (Programme Spécial), enfin le PDRI lancé en 1982. 
Ce souci de partage et de réduction des écarts fait que dès 1980 on a mis en place une clé de 
répartition modifiée en 1983 (CGDR). 
                   - L'encadrement partisan du monde rural, l'étude que nous avons menée sur 
l'évaluation du PDR pour le compte du CGDR, a bien montré le rôle prééminent du parti au 
pouvoir et de ses différentes structures (Omda, Cellule, Délégué…) au point de favoriser le 
clientélisme local et le cadrage serré de l'espace rural (A. BELHEDI 1981, CGDR 1984). 
Tout transite par la cellule du Parti depuis le choix des actions jusqu'à celui des bénéficiaires. 
                   - Enfin la priorité donnée aux actions intégrées  a fait son chemin depuis le 
début des années 1980 et ce dans le but de créer une dynamique en combinant l'aide à 
l'autofinancement sous  forme de travail (habitat, puits …) et a débouché sur le PDRI avec le 
VI°Plan sous forme de projets intégrés touchant une zone limitée dans l'espace à la lumière 
d'études préalables de factibilité  
                    
                    On peut estimer la masse des crédits publics injectés dans le monde rural depuis 
1973 à près 9% des investissements (CGDR, 1984, A Belhedi 1989). L'aspect distributif a 
été important puisque le PDR a touché  30% de la population rurale (CGDR 1984) et le PDRI 
est destiné à toucher 24,6 % (CGDR 1984, M. MARZOUKI 1986). C'est surtout au niveau 
des infrastructures que les effets  ont été les plus diffus et les plus ressentis alors que les 
bénéficiaires directs du PDR ou du PDRI sont plus limités. Quant aux investissements privés, 
on estime la part du monde rural à 3% du total des investissements.  
                   Au niveau agricole, les investissements ont été de 15% en moyenne depuis 1962. 
Si l'on ajoute les investissements privés, on peut estimer l'investissement global à 30% dont 
près de 20% concernent l'agriculture pour une population qui dépasse les 2/5 ° de l'ensemble. 
  
                    L'expérience du Programme de Développement Rural a débouché, cependant, 
sur des  contradictions  dont les plus visibles sont : 
                   - l'absence de suivi a fait que le dixième des réalisations a été abandonné 
(surtout les pistes) et 20% se trouvent en mauvais état. 
                   - ce sont les chefs-lieux de gouvernorat d'abord, de délégations ensuite et les 
zones côtières (Tunis et le Sahel) qui ont bénéficié le plus du PDR beaucoup plus que les 
zones intérieures. 
                   - Le développement d'une mentalité de l’assisté, favorisé par la confusion 
entre aide et prêt, l'absence des moyens de recouvrement et l'orientation sociale des 
programmes.  
                   - La formation professionnelle a intéressé surtout les filles (artisanat) sous forme 
plutôt d'un apprentissage  rapide ce qui a aggravé dans certains cas, l'exode masculin et 
créé des sentiments de frustration chez les jeunes formés restant sans emploi aussi bien 
chez les garçons que les filles. 
                   - Les chantiers régionaux ont contribué à reproduire le chômage dans la mesure 
où les 37 MD investis entre 1973-1982 par exemple auraient pu servir à créer près de 40.000 
emplois permanents (18500 directement et 21500 indirectement) sur la base d'un coût de 
2000 D/emploi créé alors que les 39 millions de journées de travail ont servi à créer 2000 
emplois permanents et faire passer 16 à 18.000 personnes du chômage au sous-emploi. Le 
coût de création d'un  emploi en agriculture et dans les petits métiers était de 1500 D, il est de 
nos jours 2500 D. 
                   - La politique de l'habitat rural a abouti à des regroupements déserts par suite 
du choix inapproprié du site et de la conception de logements  qui s'avèrent peu adaptés aux 
besoins des ruraux : 65% des bénéficiaires  de ces logements sont mécontents  et plusieurs 
ensembles restent sans preneurs (CGDR, 1984). 



                   - La décentralisation de l'élaboration, de l'exécution et de la gestion du 
Programme a permis l'ébauche d'un simulacre de planification régionale ou locale et la 
coordination entre les services régionaux mais, en l'absence de structures représentatives, 
ceci a contribué à accroître l'emprise du pouvoir central à travers les autorités 
régionales et les structures partisanes plus proches des populations rurales. 
   
                   Ce programme a permis, dans le contexte global que connaît la Tunisie des 
années 1970-90 d'insérer les couches les plus défavorisées et les zones les plus reculées 
au processus de l'économie marchande, en palliant aux défaillances des structures 
officielles (Crédit bancaire, organisations professionnelles...) qui les laissent pour compte. Il 
a toujours été entaché d'impératifs socio-politiques que de développement, c'est ce qui 
explique l'extrême saupoudrage des crédits et la faible intégration. Cet aspect a touché les 
divers programmes (PFP, PJF, PEJ…). Le PDRI se veut un dépassement de cette défaillance 
mais la réalité n'est que très peu différente de la trajectoire du PDR. 
  
                   Les diverses approches tendant à corriger les effets du déséquilibre ville-
campagne ont le plus souvent procédé d'une conception urbaine. La ville, qui  focalise  les 
tendances modernes du pouvoir centralisateur, reproduit naturellement des modèles de 
croissance marginalisant le monde rural (S. BEN ADIB 1984 p.63). Aussi lorsqu'on 
propose un redressement, c'est pour atténuer les effets pervers de la croissance urbaine. 
L'expérience tunisienne confirme cette vision qui fait du monde rural un support d'appoint 
dans l'entreprise de développement, un monde assisté, les actions d'assistance ont pour 
fonction de " résoudre une équation de conjoncture en forçant la combinatoire de l'urgence et 
de l'indigence " (S. BEN  ABID, 1984, P.65). Ce schéma urbain dominant se retrouve au 
niveau des systèmes de financement des infrastructures et de l'habitat ce qui contribue parfois 
à exclure les masses rurales. 
  
                   La répartition des dépenses consacrées aux réseaux d'eau  favorise les centres 
urbains et les groupes moyens et aisés en particulier (BIRD 1980 p 39) en raison des coûts 
élevés en campagne, mais cette situation ne se  justifie plus lorsque l'état sanitaire des 
populations se détériore (BIRD  op cité p 38).  
  
                   En matière d'habitat, le problème est critique (BIRD, p 44), le logement rural  se 
situe en deçà du seuil de l'habitation descente et le programme de dégourbification lancé en 
1985 est indicatif (retenue à la source forcée en juin 87). Le système de financement se situe 
au niveau des revenus moyens. Le minimum de  concours fixé au V° Plan est le  double du 
SMIG (90 D) et dépassait le seuil de pauvreté en 1977-78. La structure même des logements 
programmés au cours du V et VI (standing, économique, sub-urbain, rural) fait que ce sont 
les urbains qui en profitent le plus de l'aide de l'Etat et le rapport de la BIRD propose 
d'orienter les ressources vers l'habitat évolutif. 
  
                   Dans ce schéma bureaucratique, le rural est conçu comme un acteur passif, ce 
qui est l'antipode de l'animation rurale qui sous-tend la prise en charge de l'autonomie et 
présente des visées plus larges  que la  vision technicienne (vulgarisation) et bureaucratique. 
La vulgarisation est un autre encadrement, de type technique, en vue de préparer le rural à 
entrer dans le cercle moderne du marché (méthodes de travail, diversification et 
intensifications culturales, recettes  technico-économiques…). L'action de concertation, 
information ou de formation est prise en charge par le vulgarisateur "sous le regard 
sceptique et résigné du paysan qui n'en est pas à un étonnement prés " (P. MOATI et P. 
RAINAUT 1980 p 127). Elle est souvent détournée en faveur des personnes influentes ou 



acquises aux idées modernes. La vulgarisation liée à la modernisation agricole ne peut être 
que sélective, touchant les strates aisées qui peuvent  accéder aux  divers crédits bancaires 
(cf supra) et acquises  aux idées modernes. Dans ce schéma, le technicien se substitue  au 
paysan qui voit tout son savoir, accumulé au long des générations, dédaigné, méprisé et perd 
ainsi toute maîtrise sur son espace (A Belhedi 1989, vol I). 
  
                   Le problème de développement rural a privilégié dès le départ l'aspect technico-
bureaucratique et l'assistance à un monde déshérité qui incarne retard et obsolescence, ce 
qui est de nature à porter préjudice à l'expérience menée entre 1962 et 1969 mais aussi à celle 
en  cours depuis les années 70. Le problème demeure politique et comme l'a déjà souligné la 
BIRD  dans son rapport "l'Etat lui même est dominé par des groupes de pression peu 
favorables aux objectifs du développement rural" (BIRD, 1975, p 32). 
  
                    L'orientation suivie par l'Etat, depuis 1970 notamment, tend à renforcer la 
structure capitaliste par une démarche misant sur les vertus d'un secteur privé faible que l'Etat 
cherche à promouvoir tout en ayant un secteur public en difficulté. Le développement rural 
se présente alors, sur ce fonds, comme un des palliatifs pour atténuer la crise.  
                   Face à cela, on relève l'absence d'une véritable animation rurale de base, support 
nécessaire à toute dynamique de développement. L'animation pratiquée est perverse, elle 
vise l'encadrement politique ou professionnel et se situe à l'antipode de la prise en charge de 
la population de son propre développement, dans une logique d'assistance, de récupération ou 
d'encadrement. 
                   Le problème de développement rural a privilégié dès le départ l'aspect technico-
bureaucratique et l'assistance d'un monde déshérité qui incarne le retard, ce qui a porté 
préjudice aux différentes expériences menées depuis 1956. 
  
            Il est certain que l'intervention de l'Etat dans les campagnes a permis d'améliorer les 
niveaux et les conditions de vie, assurer l'intégration des couches défavorisées dans la sphère 
productive moderne (irrigation, intensification, arboriculture, culture sous serres, petits 
métiers...) mais le volet social a été toujours présent dans les programmes et a constitué 
souvent l'entrave qui a fortement pesé sur le devenir et les résultats de tels programmes. 
            Malgré l'effet distributif de ces programmes ruraux, les investissements destinés au 
monde rural restent réduits ce qui explique l'aggravation des écarts entre le milieu rural et 
urbain. 
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Notes 
 
- L'action de l'Etat a été très complexe et ne peut être résumée ici en quelques pages, elle a été très diversifiée et 
est passée par plusieurs péripéties : de la création des Offices (de mise en valeur, d'irrigation ou de 
développement), à l'encadrement administratif, la création des équipements de base et les services socio-
culturels jusqu'au lancement de programmes spéciaux : logement, formation, santé...  
 
- La part de l’agriculture dans le PIB est passée de 20% au début des années 1960 à 17% dans les années 1970 
et 13-14% depuis 1986 (BCT). 
 
-Ce taux a augmenté ces dernières années et a atteint 15% en 1991. (cf. BCT 1991). 
 
- Si l’on se réfère à l’enquête sur les structures des exploitations de 1962 (INS 1962). 
  
- En 1975 et encore moins en 1984, le monde rural se caractérisait par des taux de chômage légèrement plus 
élevés. 
  
- Le taux a été de 1,6% par an entre 1956-1975, 2% entre 1975 -1984  et 1,6 depuis (Cf INS ). 
  
- Le taux était de 11% en 1984, l’effort a concerné 62000 branchements entre 1956-84 dont 45.600 depuis 
1975. (INS 1984) 
  
- Le taux était de 29,3 % en 1984 et l’électrification a touché plus de 169.000 ménages dont 144.600 depuis 
1975 (INS 1984).  
 
- Ce seuil est défini par 60 D en 1980 en milieu rural (43 D en 1975 et 95 D en 1985), en milieu urbain c'est le 
double. Cf. INS : Enquêtes Consommation des ménages 1975, 1980, 1985, 1990.  
 
- On note un resserrement de l'échelle  vers le bas puisque la population considérée comme aisée (DPA plus de 
500 D en 1980 et 362 D en 1975) a diminué en passant de 3,91 en 1975 à 1,98% en 1980 (INS, 1980, 85). 
  
- Les ménages disposant de 5 pièces et plus sont passés de 0,8% à 2,2% en milieu rural et 2,9 à 5,7% en milieu 
urbain entre 1966 et 1984. 
  
- La relation s'écrit comme suit s'écrit: DPA = 51,3.U0,39 avec DPA : Dépense /pers/an en D, U: le taux 
d'urbanisation, la une variance expliquée de 72,24%. La relation réciproque est plus intéressante dans  la mesure 
où elle exprime la propension à l'urbanisation en fonction du niveau des dépenses, le coefficient d'élasticité est 
de 1,865.  
 
- 294  et  619 D par an /pars en 1985. Cf. INS, 1985. 
  
- Celle située au dessous du seuil de pauvreté, fixé par l'INS au tiers du revenu moyen (global, urbain, rural).  
 
- Tunis, Sfax, Sousse, Bizerte et Menzel Bourguiba. 
  
[16] - Le minimum est enregistré à Sfax, le Sahel (34,1%), le Nord.Est et le Sud : (42,5%). 
  
- Le recensement de 1984  montre que  49,4% des occupés dans l'agriculture travaillaient moins de six mois.  
 
- C'est le principal cours d'eau en Tunisie, il a bénéficié dès avant l'indépendance d'un programme de 
construction de barrage et d'irrigation (Programme du Paysannat), transformé après 1956 en un Office de Mise 
en Valeur de la vallée. 



- Dans les périmètres de Souassi (Sahel), Enfidha (Sahel Nord)  et Sidi Bou Zid (Centre).  
- La Tunisie a connu entre 12962 et 1969 une expérience de coopération et de collectivisation qui a laissé la 
place à un processus de libéralisation en 1970 suite à la crise financière et socio-économique qui sanctionné 
l'expérience socialisante.  
 
- Reconversion de l'olivier et du vignoble (PAAF, FRAPO), Assistance à la PME (APMANE, SIDA, 
FIDA, FAPI, FSA), Irrigation complémentaire des céréales (PICC)… Si on ajoute  l'intervention des offices 
(OEP, OC, ONH…), du projet PAM, la multitude des interventions et des projets ne peut que générer  la 
confusion dans l'esprit même des bénéficiaires. L'enquête nous a montré que le bénéficiaire ne connait pas 
l'organisme    de tutelle, il parle souvent d'office  tout court ou de programme ! 
  
- Encadrés par l'UNAT : Union Nationale des Agriculteurs Tunisiens.  
 
- Congrès du Parti au pouvoir à Sousse  en 1958. 
  
- PDR depuis 1973, Programme de la Famille Productrice (PFP) et celui des Jardins Familiaux (PJF) depuis 
1982, le PDRI et l'Emploi des Jeunes (PEJ) depuis 1984... 
  
- Aides pour accéder aux crédits FOSDA et FONAPRAM  dans le cadre du PDR ou du PDRI, les crédits 
FOSDA et FONAPRAM, les programmes APME et les offices de mise en valeur.  
 
- Il a intéressé entre 1974 - 80 les gouvernorats frontaliers : Jendouba, le Kef, Kasserine, Gafsa et Medenine. Il a 
porté surtout sur les infrastructures et le logement.  
 
-Lancé entre 1974 -78, il a touché certaines zones limitées .  
 
- Le PDRI intéresse 215 projets avec un montant de 355. Il intéresse les populations dont le revenu ne dépasse 
pas 2000 D/ an s'adonnant à l'exploitation directe et propriétaires du sol. Il tente un rééquilibrage spatial et se 
veut un dépassement du PDR. Au total, 1 à 2  projets par délégation qui sont entamés par étapes,   touchant ainsi 
142.000 ménages, soit 24%  de la population rurale (12,5 % de la population totale).  
 
- 260.000 pour le PDR, 150.000 pour le PDRI....  
 
- Ces investissements ont été de 18% entre 1962-70, 14% entre 1970-1982 et 16% depuis.  
-  Canalisés notamment par l'Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA créée en 1982). 
 
- Cession et location des terres domaniales, crédit, promotion de la petite te la moyenne  exploitation, création 
de l'Agence  de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), d'une banque de Développement Agricole 
(BNDA) 
 


