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NOTE DE SYNTHESE
Note élaborée par Amor BELHEDI en 1984

Cette note est destinée à présenter les principales conclusions de l’étude « Evaluation

du Programme de Développement Rural » au cours de la décennie 1973-1982. Elle constitue

donc une synthèse du rapport d’étude et en reprend les idées maîtresses.

1. Selon les termes de référence, l’Evaluation du Programme de Développement Rural (PDR)
vise trois objectifs :

- établir un bilan exhaustif  des réalisations PDR durant la décennie 1973 -1982 ;
- évaluer les impacts de ces réalisations sur le monde rural et les confronter aux

objectifs fixés par le Programme de Développement Rural ;

- analyser l’organisation et le fonctionnement du Programme af in de tirer les
enseignements nécessaires.

2. Pour mener à bien cette évaluation portant sur une période assez longue de 10 ans, sur des
actions qui n’ont pas été suivies depuis le lancement du Programme, une démarche globale
basée sur quatre axes d’inves tigation a été conçue :

- une enquête-bilan destinée à relever les réalisations de la décennie 1973 -1982 au
niveau de chaque délégation. Pour chaque action, le lieu (imada, lieu -dit, localité), l’année, la
consistance physique, le montant global ou unitai re etc… sont relevés. Cette enquête qui a
couvert tout le territoire, nous a permis de dresser un bilan exhaustif des réalisations du
Programme.

- des enquêtes-bénéficiaires touchant l’agriculture, la pêche, l’artisanat, les divers
petits métiers, le logement, les équipements et les infrastructures de base. Au total, six
enquêtes relatives chacune à un secteur d’intervention du programme ont été effectuées et ont
porté sur plus de 1500 bénéficiaires du Programme. L’enquête relative à la formation a été
confiée à l’Office de l’Emploi ;

-une enquête-évaluation globale destinée à analyser la réaction des ruraux vis -à-vis
du Programme qu’ils en soient bénéficiaires ou non. Elle a porté sur une cinquantaine de
ruraux et s’intéresse en particulier à la façon dont le Programme a été perçu au problème du
choix des bénéficiaires et des actions, à la participation de la population concernée, etc… Son
apport est surtout d’ordre qualificatif ;
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- une enquête-interview auprès des divers responsables régionaux et locaux,
Directeurs des Services de Développement Rural, Secrétaires Généraux de Gouvernorats,
Délégués, Omdas, Secrétaires Généraux de cellules Destouriennes, Responsables des
Commissariats Régionaux de Développement Agricole, des Délégations Régionales de
l’Equipement, de l’Habitat, de la Santé et les Responsables Régionaux des Entreprises
Nationales (SONEDE, STEG, etc…).

Ces divers responsables ont été impliqués de très prés dans l e Programme à des titres
divers et ne sauraient être insensibles aux problèmes qu’il soulève tant au  niveau de la
conception qu’au niveau de la réalisation.

Le recoupement de ces données et l’analyse des divers rapports et documents que
fournissent les services du Développement Rural au niveau de chaque gouvernorat et le
Ministère du Plan, mais aussi les multiples visites sur le terrain nous ont permis d’établir un
bilan de la décennie 1973-1932, d’évaluer les impacts du Programme tant au niveau social et
économique que social et d’analyser les mécanismes de sons fonctionnement dans une
optique d’un éclairage critique permettant de dégager les aspects positifs de l’expérience afin
de les consolider et de relever les insuffisances, les blocages et les lacunes dans le but d’y
remédier.

3. Le rapport est structuré autour de quatre volets fai sant chacun l’objet d’une partie en plus
des annexes méthodologiques, statistiques et cartographiques. Dans une première partie, une
présentation générale du Programme de Développement Rural est faite tout en étudiant ses
objectifs, son organisation et son  fonctionnement.

4. Le programme de Développement Rural tel qu’il a été institué en 1973, présente un aspect
double :

- socio-économique qui vise à promouvoir l’emploi et améliorer les conditions de vie
dans les campagnes ;

- politico-administratif dont le but est de permettre aux autorités régionales de
prendre en charge progressivement le développement pour aboutir à terme à une véritable
planification régionale.

L’objectif du Programme est double :

- réduire l’écart entre le monde rural et le monde urb ain c’est l’objectif du Sous -
Programme Normal qui assure à chaque gouvernorat une enveloppe budgétaire annuelle
minimale. Cette enveloppe a varié de 0,6 Mill ion de Dinars (MD) durant le IVème Plan
(1973-76) à 0,7 MD pour la Vème  Plan de Développement Economique et Social (1977-81)
par an et par gouvernorat, soit au total 159 MD.

- assurer le rééquilibrage inter -régional en dotant les zones défavorisées de crédits
supplémentaires. Dans ce cadre, deux Sous -Programmes ont été mis en place en 1974 :

* Le Sous-Programme Spécial  intéressant de petits projets intégrés dans les zones
limitées à forte potentialité. Il a intéressé près de 6,7 MD et présente une répartition égalitaire
si on excepte cinq gouvernorats qui ont bénéficié de crédits plus importants ;

* Le Sous–Programme Frontalier  concerne les cinq gouvernorats frontaliers
(Jendouba, Le Kef, Kasserine, Gafsa, Médenine) et a porté sur près de 25 MD à raison de 1
MD/an/gouvernorat depuis 1975. Pour 1974, les crédits ont été de 0,2 MD par gouvernorat.

La difficulté de gestion des projets intégrés a rendu nécessaire l’intégration du Sous -
Programme Spécial au Sous-Programme Normal dès 1978. Depuis 1980, le Sous -Programme
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Frontalier fusionna avec le reste. Désormais, on a seul programme. Une clé de répartition de s
crédits basée sur l’importance de la population rurale a été établie et en 1983 une nouvelle clé
sur la base d’une grille de développement élaborée par le Commissariat Général au
Développement Régional a été adoptée. Bien qu’établie sur des bases différe ntes, cette clé a
tenté de combiner les trois impératifs de l’ancienne clé de répartition et ce, en privilégiant les
zones déshéritées mais tout en assurant un minimum à chaque Gouvernorat.

5. Le champs d’intervention du Programme est varié, il touche tou s les secteurs d’activité
rurale : agriculture, pêche, artisanat et divers petits métiers et ce, par deux actions :

- la formation professionnelle  destinée à former les jeunes ruraux pour les aider à
accéder au marché de l’emploi et faciliter leur insertio n dans la vie active en les préparant à
bien utiliser l’aide éventuelle que leur fournira le Programme.

- la consolidation et la création d’emploi sous forme d’aides et de prêts destinés à
créer de nouveaux postes d’emploi ou de consolider ceux qui sont tr ès fragiles.

Le programme intervient en matière d’infrastructure de base (eau, électricité, voirie),
d’habitat et d’équipements socio -collectifs en dotant les localités dépourvues afin
d’améliorer les conditions de vie , des ruraux. Il finance en totalité o u en partie (d’habitat,
adduction d’eau SONEDE, électrification) les équipements.
Enfin, le Programme assiste les chômeurs et atténue le sous -emploi en ouvrant des chantiers
régionaux.

6. Le programme de Développement Rural intéresse ainsi quatre couches sociales
correspondant chacune à un champ d’intervention précis. La population concernée est formée
par :

- les ruraux déshérités : le programme intervient sous forme d’une aide ne dépassant
pas 150 D par bénéficiaire (300 D pour certaines actions), fourni e en nature et destinée à
assister les plus déshérités à consolider certains emplois dans les quatre secteurs d’activité
rurale (agriculture, pêche, artisanat, petits métiers) et l’habitat et ce, par la distribution de
métiers à tisser, laine, plants et se mences, filets de pêche, etc…

- les chômeurs : pour cette catégorie, l’ouverture de chantiers permet de fournir des
journées de travail consacrées à des travaux de viabilisation, de terrassement ou de
défrichement, etc…

- les jeunes : ils sont concernés par la formation professionnelle dispensée dans  les

centres ouverts par le Programme ou dans les centres nationaux appartenant aux Offices de la
Formation et de l’Emploi ou celui  de l’Artisanat tout en leur accordant des bourses ;

- les ruraux moyens : en permettant de compléter l’autofinancement exigé par les
crédits bancaires et en accordant des prêts qui peuvent aller jusqu’à 2.000 D, le Programme
permet à une couche moins défavorisée d’entrer dans le circuit économique  et de devenir
elle-même une couche entreprenante dans les campagnes, susceptible de créer une dynamique
nouvelle.

7. Le programme a ainsi toujours combiné trois aspects différents : l’assistance, la
promotion et le développement :

- assistance aux couches déshéritées sous forme d’aide en  nature de faible montant
unitaire (moins de 150 D).

- promotion d’une couche entreprenante par des subventions et prêts en lui permettant
de monter de petites et moyennes exploitations ou ateliers.



4

- Montage de petits projets intégrés des différentes acti ons entre elles.
Tout en assurant les trois tâches, le Programme a privilégié toujours l’une des

composantes. Au début de son lancement, c’est l’aspect assistance qui a été privilégié. Avec
le Vème Plan 1977-81, c’est la seconde composante qui a été prédom inante. Enfin, pendant
ces dernières années, une intégration plus poussée des actions et en particulier celle des
chantiers régionaux a été amorcée bien qu’elle reste limitée.

8. Le programme est élaboré annuellement par les Commissions locales de Dévelop pement
Rural au niveau de la délégation, les Commissions Régionales au niveau du gouvernorat. Il
est approuvé par une Commission Nationale et par la Chambre des Députés depuis 1978 en
même temps que le Budget.

En 1974, chaque gouvernorat est doté d’une cel lule de Développement Rural destinée
à gérer et suivre les programmes et à assister les autorités régionales dans leur élaboration.
Cette Cellule est transformée en un service rattaché administrativement au gouvernorat depuis
1977. Parallèlement, une struc ture budgétaire adaptée aux préoccupations du Programme est
créée. C’est ainsi qu’une refonte du budget des Conseils de gouvernorats à été opérée
permettant de mieux suivre la gestion des crédits délégués et une plus grande marge de
manœuvre entre les mains des autorités régionales pour gérer un programme annuel et très
diversifié. Les actions susceptibles d’être financées par le Programme ont été classées en
chapitres (8) et paragraphes :

I :   la formation professionnelle

II : la création et la consolida tion d’emploi : les paragraphes correspondent pour ces

deux chapitres aux quatre secteurs d’activité : agriculture, pêche, artisanat, petits métiers ;

III : l’amélioration des conditions de vie : les paragraphes intéressent l’habitat, la
voirie, l’eau potable, l’électrification, l’adduction, la culture et le sport, l’assainissement et
divers ;

IV : les chantiers régionaux
V : les agents auxiliaires

VI :   les frais de gestion
VII : les crédits à ventiler
VIII :   les produits à réaffecter

En 1978, de nouvelles mesures de la gestion sont venues la rendre plus souple et plus
efficace, en permettant aux gouverneurs d’engager les crédits dans les limites des crédits
ouverts indépendamment de l’année d’approbation, en règlement la réévaluation des coûts et
les transferts de crédits.

Le service de Développement Rural représente l’agent d’animation de l’exécution, il
assure la jonction entre le niveau local où s’effectue la proposition et l’échelon national où est
prise la décision. La réalisation est confiée aux s ervices régionaux des divers départements
ministériels et organismes publics.

A défaut de moyens, ces services assurent le suivi technique des travaux confiés à
l’entreprise. Ils procèdent en outre à l’identification des dossiers et sont représentés au sei n
des Commissions Locales et Régionales.

Le contrôle est assuré, au niveau national, par une Mission de contrôle pour
l’utilisation des crédits, la Direction de la Planification Régionale du Ministère du Plan pour
l’avancement des projets. Au niveau région al, c’est le contrôleur des dépenses qui oppose son
visa à chaque opération d’engagement ou de paiement. Mais la Mission de Contrôle n’a
jamais fonctionné réellement.
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L’analyse des structures et du fonctionnement permet de tirer les conclusions
suivantes :

9. L’absence d’une structure d’encadrement : le Programme de Développement Rural se

présente sous forme d’une série de sous -programmes (habitat, formation, eau potable,
électrification, routes et pistes…) dont l’étude et la réalisation sont assurées sépa rément par le
service correspondant : la Société Nationale Immobilière de Tunisie SNIT pour l’habitat, la
SONEDE pour l’eau, la STEG pour l’électricité, la Direction Régionale de l’Equipement pour
la voirie, le Commissariat Régional de Développement Agrico le pour l’hydraulique, les
plantations et les crédits agricoles, etc…

L’absence d’une structure d’encadrement assurant la cohérence d’ensemble et une
continuité dans l’intervention, limite l’efficacité des actions entreprises et favorise la
saupoudrage et les improvisations. Ceci est d’autant plus vrai que le programme est élaboré
annuellement sous la pression des besoins souvent urgents des populations locales en
l’absence de tout plan d’ensemble qui formerait le fil directeur.

10. La multiplicité des intervenants : dans chaque secteur, il y a souvent deux ou trois

programmes différents ayant fréquemment la même objectif. C’est ainsi qu’en matière d’eau
potable, se retrouvent la SONEDE et le Génie Rural du Ministère de l’Agriculture. En ce qui
concerne la voirie, on rencontre le Ministère de l’Equipement, les projets de pistes agricoles
de la Banque Mondiale, les pistes forestières du Ministère de l’Equipement, les projets de
pistes agricoles de la Banque Mondiale, les pistes forestières du Ministère de l’A griculture,
celles des Offices (Office Sylvo-pastoral du Nord-Ouest) et du Programme de Développement
Rural.

Quant aux plantations, on trouve trois projets spéciaux au sein même du M inistère de
l’Agriculture, etc… Cette diversité est d’autant plus fâcheuse  qu’elle ne s’accompagne
d’aucune coordination , ce qui contribue à l’éparpillement des efforts et à rendre le suivi
difficile.

11. Absence et difficulté du suivi : dès le début de son démarrage, le suivi des actions du

PDR n’a pas été prévu. Le Programme s’avère ainsi beaucoup plus un programme d’initiation
et de réalisation de l’action que de son suivi. Aucun suivi n’a été fait et ce n’est que depuis
1977 que des rapports semestriels d’exécution sont exigés. Ces rapports, outre le fait qu’ils
sont plus ou moins faibles, forment plutôt des instruments de comptabilité et de rapports
d’avancement que de suivi proprement dit. Or, le  suivi des bénéficiaires et des actions serait
un outil fondamental pour corriger à temps, adapter les interventions aux réalités locales ou
régionales et éviter les improvisations et les échecs .

Ce suivi est rendu difficile par la faiblesse des moyens humains et matériels dont
disposent les gouvernorats mais aussi par l’aspect complémentaire de certaines actions du
Programme.

En effet, le programme est sollicité pour compléter l’épargne exigée par les autres :

Fonds Spécial de Développement Agricole (FOSDA), Fonds Spécial d’Encouragement à la
pêche (FOSEP), Fonds National de Promotion de l’Artisanat et des Petits Métiers
(FONAPAM) etc…

Pour bon nombre de ces actions, le programme n’intervient que pour 15 à 25% du
financement et le suivi ne peut être que financier par suite de la difficulté d’isoler la part du
programme. Si on excepte les aides en nature, le financement de certaines ac tions comme les
points d’eau, les pistes et les routes ou la formation professionnelle, le Programme de
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Développement Rural ne fait que participer au fonctionnement dans des proportions variables
mais dépassant rarement 20% de l’ensemble d’où la difficulté  du suivi même lorsque les
moyens et la volonté ne font pas défaut. L’absence de suivi dans la conception même du
Programme a été responsable de multiples déviations et à l’origine de plusieurs échecs. Les
enquêtes menées montrent l’importance des crédits dont a profité le monde urbain, les
nombreux logements restés vacants et les importants contingents formés et perdus de vue. Le
manque de listes de bénéficiaires, parfois d’archives, en particulier pour les pr emières années
du Programme (VIème Plan surtout), la présence de listes fictives et la confusion souvent faite
entre bénéficiaires proposés et réels constituent autant d’indices significatifs.

12. Défaillance de l’entretien et de la maintenance : comme pour le suivi, l’entretien et la
maintenance ont été totalement oubliés au niveau des crédits et des structures. Cette situation
est source de conflits d’attribution entre le service de Développement Rural et les services
techniques profitant de la confusion des testes en la matière.

Aucun de ces services n’est outillé pour mener une telle tâche. Le résultat est que prés
de 10% des réalisations sont hors d’usage selon les enquêtes bénéficiaires. Ce chiffre se
trouve confirmé à travers les entretiens avec les divers responsables, bien que leur évaluation
varie beaucoup selon les secteurs, les régions et leur connaissance du terrain.

Pour le service de Développement Rural, les actions sont fort diversifiées et
nombreuses, les crédits très réduits comparés aux besoins et les moyens humains et matériels
sont limités pour pouvoir assurer l’entretien et la maintenance.
Pour les services techniques, leur intervention est purement technique et dans la limite des
moyens dont ils disposent. Ces derniers, s’avèrent insuffisants pour assurer l’entretien de leurs
propres programmes : ceci est d’autant plus vrai pour l’eau potable et les voies de
communication qui nécessitent des entretiens courants périodiques. Le résultat c’est qu’on
pare au plus pressé.

13. Absence de structures représentatives : dans toutes les Commissions du

Développement Rural, la population concernée n’est pas représentée. Le problème de
représentation est général et dépasse le cadre du Programme de Développement Rural, mais
on ne peut parler de véritable développement sans une participation réelle  de ceux qui sont
concernés.

14. Prépondérance des instances politiques : ces structures sont présentes dans les

Commissions Locales et Régionales. La commission Locale est composée, outre le délégué,
des Omdas et des Secrétaires Généraux de Cellules Dest ouriennes.

Le Secrétaire Général du Comité de Coordination est membre de la Commission
Régionale. Des représentants d’organisations nationales telles que l’Union Nationale des
Femmes et l’Union Nationale des Agriculteurs, participent également aux commissi ons.
De leur coté, bien que largement représentés, les services techniques n’interviennent que pour
l’instruction des dossiers, quant aux choix des bénéficiaires, des actions et des localités, obéit
à des normes parfois plus politiques qu’économiques et te chniques.

15. Le Programme de Développement Rural a permis une certaine déconcentration  dans la
mesure où l’élaboration, la réalisation et la gestion sont désormais l’apanage des autorités
locales et régionales.

Seul le pouvoir de décision reste le fief du niveau central aussi bien pour la prévision
des crédits et leur répartition régionale entre les secteurs d’intervention qu’au niveau de
l’adoption finale du Programme. C’est pour cela qu’on ne peut pas parler de véritable
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décentralisation. Cependant, le  programme a permis de doter les autorités régionales de
crédits plus importants : deux à cinq fois les crédits alloués aux conseils de gouvernorats.

Il est devenu la pièce maîtresse de l’administration régionale puisqu’il intéresse 15 à
20% du personnel et 70 à 80% du budget global du gouvernorat.

16. Le Programme de Développement Rural à porté sur près de 192 MD ce qui correspond à
2,5% du total des investissements de la décennie 1973 -1982, 30% des crédits consacrés au
monde rural mais 6% si on tient co mpte de tous les programmes nationaux (Offices de Mise
en valeur, projets de coopération etc…).

Son rôle distributif a été très important puisqu’il a touché prés de 30% de la
population rurale. Sur ces crédits, près de 4,3 MD ont intéressé tous le Sous-Programme
Conjoncturel. C’est une enveloppe variable selon les années, destinée à être ventilée en cours
d’année pour assurer le rééquilibrage et parer à certaines crises conjoncturelles, locales ou
dans certains secteurs d’activité. Prés de 159 MD ont été c onsacrés au Sous-Programme
Normal, 6,7 MD au Sous-Programme Spécial et 25 MD au Sous -Programme Frontalier.

17. La ventilation par article est de 9% pour la formation professionnelle (Article I), 19% pour
la création et la consolidation de l’emploi (Articl e II) et 17% pour les chantiers régionaux
(Article IV), 50% pour l’amélioration des conditions de vie ; le reste étant constitué par les

frais de gestion et les agents auxiliaires.
Le Sous-Programme Normal présente une répartition sensiblement identique,

respectivement  10,3% - 20,8% - 46,7 % des crédits prévus. Le Sous -Programme Spécial a
intéressé surtout l’amélioration des conditions de vie (55 %) et la création et la consolidation
de l’emploi (37 %). Le Sous -Programme Frontalier a touché principalement  les conditions de
vie (81 %), alors que le Sous -Programme Conjoncturel a surtout intéressé les chantiers
régionaux (81 %).

18. L’analyse des réalisations de la décennie montre qu’il y a eu un transfert de crédits qui a
profité surtout aux chantiers régio naux  :23 % des crédits consommés contre 17% prévus.
L’amélioration des conditions de vie (Article III) a conservé sa part initiale (50 %) et ce sont
les deux premiers articles qui ont vu leur part se réduire  :14 % contre 18% prévus pour la
création et la consolidation de l’emploi (Article II) et 7,5% contre 9% prévus pour la
formation professionnelle (Article I).

19. Au niveau de chaque article, un nombre d’actions a concentré l’essentiel du crédit :

- pour l’amélioration des conditions de vie, ce sont les  infrastructures de base (l’eau
potable, les pistes et routes et l’électrification) qui ont attiré prés de trois quarts des crédits ;

- pour la formation, l’effort a été porté sur l’artisanat (52% des crédits consommés) et
secondairement les divers petits métiers (27%) ;

- quant à la création et la consolidation d’emploi, cet article a intéressé principalement
l’agriculture (50%) ;

- les chantiers régionaux ont porté l’effort sur les campagnes d’assainissement.

20. Au cours de la décennie 1973-1982 les crédits ont été de 192,5 MD pour l’engagement et
168 pour le paiement se lon les sources du Ministère. L ’écart s’explique par les délais assez
longs qu’exige la réalisation de certaines actions en particulier celle de l’article III (eau,
électricité, voirie, habitat, etc…).
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Certains programmes des années 1980 -81 ne sont pas encore achevés au début de
1984. Une autre raison réside dans l’absence d’entreprises dans certaines régions, la faiblesse
des moyens des services techniques et la faillite de certains conce ssionnaires, qui conduisent
chaque fois à reporter les échéances. Les contrats résiliés ne sont pas les moins nombreux et
les projets sont programmés de nouveau après une ou deux années. Certaines actions
d’infrastructure nécessitent deux ans au moins pour la réalisation et exigent deux à trois
appels d’offre pour trouver preneur dans la mesure où il s’agit souvent de petits projets dans
les zones isolées qui n’intéressent pas les grandes entreprises et sont hors de portée des petits
tacherons à la fois. En fait, la réalisation complète des actions programmées durant la
décennie nécessite une durée de 12 à 13 ans, c’est ce qui explique l’écart entre les crédits
d’engagement et ceux de paiement. Le taux de consommation des cré dits qui était de 50%
pour le IVème Plan 1973-1976, s’est amélioré et se situe autour de 90% en 1982.

21. Au niveau de la formation, le nombre de bénéficiaires directs, s’établit à 108.100 dont
77% sont dans l’artisanat surtout féminin (tapisserie, couture, broderie, etc…), suivi de très
loin par les petits métiers (15%). Le taux des réalisation par rapport aux prévisions est de
76%. Au total, prés de 776 centres de formation ont été créés mais pour une durée variable de
2 à 5 ans. Ce sont surtout des centres mobiles à l’intérieur de la d élégation ou du gouvernorat
se déplaçant d’une localité à l’autre en fonction des besoins. Sur les 776 centres qui ont été
ouverts, 348 seulement sont encore en fonctionnement en 1984.

Le coût de formation est faible, il s’établit à 140 D/personne formée. Le type de
formation dispensée est plus proche de l’apprentissage et du recyclage que d’une véritable
formation.

Pour l’article II (Création et Consolidation d’Emploi), le nombre de bénéficiaires est
de 153.622 dont 99.000 en agriculture, 44.014 en artis anat, 6.802 dans les petits métiers et
3.802 dans la pêche. Le taux de réalisation est de 87,6% puisque les prévisions ont porté sur
175.388 bénéficiaires. Le montant moyen de l’aide (subvention + prêt) est de 239 D mais il
varie de 595 D pour les petits métiers à 85 D pour l’artisanat.

Quant à l’habitat, le nombre de bénéficiaires est de 56.420, soit un taux de réalisation
de 66,7% par rapport aux prévisions. Prés de 62.4% (35.209) des bénéficiaires ont été
intéressés par la construction de logements rura ux, le reste porte sur l’amélioration de
l’habitat. Dans les deux cas, de Programme consent des aides qui varient de 100 à 300 D pour
parfaire l’autofinancement exigé par le Programme de Logements Ruraux de la SNIT (Société
Immobilière) dans le premier cas  et aider à améliorer l’habitat dans le second.

Les chantiers régionaux ont permis de fournir prés de 37 Millions de journées de
travail durant la décennie.

Le nombre de bénéficiaires des équipements et des infrastructures peut être évalué à
prés de un Million de ruraux.

22. Au total, on peut estimer à prés de 30% la population qui a bénéficié directement ou
indirectement du Programme. Les enquêtes bénéficiaires ont montré qu’il y a souvent cumul
de l’aide. C’est ainsi que 18% des jeunes formés se sont retournés une seconde fois aux
centres. Pour les aides en agriculture, 9% ont bénéficié de deux ou trois actions, 12% de
l’habitat et 5,7% d’une formation professionnelle, etc… En tenant compte du cumul, le
nombre réel de bénéficiaires directs serait de 24 2.850 personnes contre 320.000 aides
octroyées. Il faut donc relever la confusion souvent admise entre bénéfices et
bénéficiaires, le taux de reconversion serait au maximum de 0,75. Pour les 100 aides
octroyées par le Programme en matière de formation, de création ou de consolidation
d’emploi ou d’habitat, il y aurait réellement 75 bénéficiaires.
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Pour les chantiers régionaux, l’analyse a montré que le taux moyen d’occupation est
de 0,72%. Les 37 millions de journées de travail auraient touché prés de 18.00 0 personnes
d’une manière permanente durant la décennie avec un taux d’occupation de 72% c’est à dire à
raison de 216 journées de travail/an. Sur ce nombre, il y a prés de 1500 personnes qui
travaillent d’une manière permanente. Il y a lieu d’ajouter prés d’un millier d’agents
auxiliaires.

Au total, le nombre de bénéficiaires directs serait de 260.000 au maximum. Ces
bénéficiaires ont été souvent touchés parallèlement par une infrastructure de base ou un
équipement socio-collectif. Très souvent, les action s collectives devancent les actions
individuelles de telle façon que  le programme a touché 250 à 260.000 ruraux directement et
indirectement et prés de 750.000 personnes d’une façon indirecte soit respectivement 7,5 et
22,7% de la population rurale.

23. Le Programme de Développement Rural est intervenu dans tous les domaines de l’activité
rurale mais son rôle a été important dans certains secteurs.

- En matière agricole, le programme a permis le développement de 18.200 ha
d’arboriculture, 700 ha de cultur es maraîchères et fourragères, 70 ha de serres, soit un total de
26.000 ha qui ont été gagnés sur les terres à céréales ou des cultures en sec. Il a participé à la
création de 4671 puits, l’équipement de 5475 autres et l’aménagement de 2593 puits en plus
de citernes (4625) et majels (1500), ce qui a permis l’équipement de prés de 4000 ha. Pour
l’élevage, l’effort a porté sur les ovins, les caprins et les bovins (79% des crédits et 75% des
bénéficiaires) : respectivement 51.000, 29.129 et 5.917 têtes ont été  financés en partie ou en
totalité par le Programme. Ces réalisations correspondent à 11% des plantations, 7% des
serres, 9% du cheptel et 8,3% des périmètres privés irrigués ;

- Pour la pêche, 1590 filets de pêche ont été distribués et 563 parques ont été  financées
en partie par le Programme, ce qui correspond à 50% de la flottille de pêche côtière acquise
durant la décennie et 29% des marins -pêcheurs qui ont été aidés par le Programme ;

- au niveau de l’artisanat, prés de 17.500 métiers à tisser, 384 tonn es de laine, 4,747
machines à coudre et 684 machines à tricoter ont été distribués aux jeunes filles rurales. Le
rôle du Programme est dominant si on excepte la Famille Productive ;

- quant aux petits métiers, ce sont le bâtiment (1376), le bois (870) et l a mécanique-
électricité (1104) qui ont été les plus représentés amis toutes les spécialités y sont présentes.
Là aussi, la place du Programme est singulière ;

- dans le domaine de la santé, le Programme à financé 579 unités dont 263
dispensaires crées et 15 aménagés, 120 salles de soins créées et 12 aménagées, 24 centres de
protection maternelle et infantile (PMI) 12 centres de santé de base et 11 ambulances
achetées. Le programme a crée ainsi pendant la décennie, 40% des dispensaires, 10% des
salles de soins et 20% des centres PMI ;

- pour ce qui est de la voirie, le Programme a financé 45000 km dont 1400 km créés
(200 km de bitumés et 1200 km de pistes). La part du Programme représente 3% du réseau
bitumé et 50% du réseau de pistes du pays ;

- en matière d’eau potable, le Programme a participé dans l’alimentation de 500
localités branchées sur le réseau de la SONEDE, il a financé 107 forages, 40 châteaux d’eau,
et 2000 points d’eau (407 puits creusés, 148 équipés, 179 aménagés, 274 sources aménagées,
227 bornes fontaines et 215 citernes publiques). Le programme a créé prés de 46% des points
d’eau durant la décennie et a permis le branchement au réseau de 7,6% du total des abonnés ;

- prés de 1300 localités ont été branchées au réseau électrique de la STEG. L a
population rurale branchée avec l’aide du Programme représente 23% de l’ensemble ;
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- enfin, le Programme a réalisé prés de 900 équipements socio -collectifs dont 400
représentent des constructions nouvelles (109 cabines téléphoniques, 81 clubs  socio -culturels,
83 terrains de sport et 38 salles de classe etc…) ;

- le Programme a aussi permis la formation de 46% des effectifs et a participé à 58%
des logements ruraux réalisés par la SNIT pendant la décennie.

24. La place du Programme de Développement Rural  est très nuancée selon les secteurs.
Certaines actions sont, entièrement ou presque, financées par lui : les routes et les pistes, l’eau
potable rurale, les aides destinées à consolider l’emploi (surtout en matière d’artisanat et
d’habitat) et la formation professionnelle. Alors que d’autres actions ne sont prises en charge
qu’en bâtiments d’exploitation, les barques de pêche 15 %, les logements ruraux  :12 %.

A part les aides en nature, le bénéficiaire assure souvent 7 à 20% du financement
global selon les secteurs. Pour certaines actions, les autres crédits sont prépondérants  :81 %

pour les logements ruraux (70% en prêt et 11% en subvention…), 25 à 40% pour le réseau
SONEDE, 42% pour la STEG et 85% pour les fonds d’encouragement (FOSDA et FOSEP).

25. L’enquête bénéficiaires a montré qu’une bonne partie des réalisations de la décennie est
en mauvais état (20% environ) par suite du manque d’entretien et de maintenance. La part des
réalisations abandonnées faute d’entretien se situe à prés de 10%. Cette situa tion est grave
puisque 20 à 30% des réalisations sont hors d’usage et correspondent à une disparition pure et
simple dans la mesure où pour les rendre fonctionnelles il faut investir de nouveau. Les
entretiens avec les divers responsables régionaux et loca ux confirment cette réalité.

Le problème de l’entretien intéresse surtout l’eau potable et la voirie.

26. L’analyse régionale des réalisations montre que certaines zones ont été privilégiées au
détriment d’autres :

- ce sont les zones frontalières dont l’ importance s’explique par celle du Sous -
Programme Frontalier qui représente 18% des crédits ;

- les chefs-lieux de gouvernorat d’abord et de délégation ensuite ont le plus profité du
Programme ;

- les zonez côtières, en particulier Tunis et le Sahel, ont é té dotées de crédits élevés.

27. Le taux de remboursement de prêts est très faible 10 à 15% en moyenne mais les cas où il
tombe à moins de 5% sont nombreux. Toutefois, il peut aussi atteindre 30%. Ces taux sont
légèrement inférieurs à ceux enregistrés par  le FOSDA, ce qui est normal puisque les couches
concernées par le PDR se situe nt au-dessous de celles éligibles aux crédits bancaires. La
faiblesse du taux de remboursement à pour origine le manque de moyen des bénéficiaires, le
confusion entre prêt et aide et l’absence de procédure de recouvrement pour des raisons socio -
politiques qui ont été à l’origine même du Programme.

28. La formation professionnelle a intéressé principalement les jeunes filles rurales qui restent
dans la plupart des cas des femmes au foyer. L’intégration entre formation et emploi est très
réduite : 5% de ceux qui ont été formés et 90% de ceux qui ont été aidés dans la pêche et les
petits métiers exerçaient le métier avant. C’est plutôt un apprentissa ge rapide sur le tas (pêche,
greffe et taille…) ou un recyclage.

Pour les jeunes filles, c’est souvent l’espoir d’avoir une aide à la fin du cycle qui
pousse les parents à envoyer leur fille puisque 52% des jeunes filles auraient préféré une autre
formation et 37% n’ont pas choisi elles -mêmes la spécialité.
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Malgré les insuffisances, le Programme a  permis la diffusion de certains métiers et de
pallier les carences des structures nationales (Office Nationale de l’Artisanat, Office de
l’Emploi…) notamment dans les zones enclavées et isolées.

Cependant la politique suivie en matière de formation a abouti parfois à aggraver le
problème de l’exode qui est avant tout masculin alors que la formation a été surtout féminine
(77%).

29. Pour la création et la consolidation de l’emploi (article II), l’ aide fournie par le
Programme a représenté le point de départ pour 50% des bénéficiaires, le tiers (33%) la
considère comme un complément nécessaire et 11% comme un apport secondaire. Le
Programme a permis l’amorce et l’impulsion de processus de production  pour une bonne
partie des bénéficiaires. L’impact le plus important au niveau de la production se situe dans
l’hydraulique, les serres, l’arboriculture pour l’agriculture, l’acquisition de barques ou de
moteurs pour la pêche et la promotion des petits mét iers. Dans ces trois domaines, le
Programme de Développement Rural a permis de modifier les conditions de l’exploitation la
diversification et l’intensification des cultures (agriculture), de diversifier les activités rurales
et de disposer de biens et de services qui, jusque là, étaient inconnus dans les campagnes
(petits métiers).

Pour l’artisanat, il s’agit surtout d’une amélioration des revenus de 20 D en moyenne
par mois mais 7% des bénéficiaires ont une activité destinée entièrement au marché avec un
revenu de 40 à 80 D/mois. Le reste est consacré à l’habillement de la famille ou à une vente
épisodique.

30. Au niveau de l’emploi, l’impact du Programme a été nuancé selon les secteurs. Il faut
distinguer, en effet, les actions créatrices d’emploi  (puits, serres et petits métiers…) de
celles qui ne permettent qu’une consolidation  (plantation, citernes, petit matériel agricole,
pêche, élevage…). En outre, les actions d’assistance (chantiers régionaux, intrants…) et
celles qui sont à l’origine d’occupation saisonnière (artisanat) doivent être distinguées .

Le Programme de Développement Rural a permis la création de 36.500 emplois grâce
aux subventions et prêts qu’il a accordés. La part réelle du Programme, serait de 20% soit
7.300 emplois crées effectivement (le reste revient aux bénéficiaires et aux crédits bancaires)
Il a consolidé 3600 emplois , créé une activité occasionnelle  pour 11800 personnes le plus
souvent des jeunes filles, formé prés de 2200 apprentis sur le tas et assisté 70500 personnes.

L’emploi créé pendant la décennie a été de 447.000 emplois dont prés de 30.000 en
agriculture. La part du Programme de Développement Rural se situerait autour de 6% au
maximum.

31. L’exode rural présente des situations très nuancées voire opposées. Là où l’interve ntion du
Programme a été importante (hydraulique, serres, plantations…), l’exode a diminué et on a
même enregistré des mouvements de retour. Par contre, dans les zones qui ont été peu
intéressées ou celles où l’intervention a porté surtout sur les aides d’ assistance, l’exode n’a
fait que s’aggraver.

32. C’est au niveau des petits métiers que l’impact du Programme sur l’augmentation du
niveau de vie (revenu moyen, dépenses de ménage…) a été le plus important. Les revenus
mensuels moyens s’établissent à 314 D pour les petits métiers, 120 à 130 D pour l’agriculture
et 20 D pour l’artisanat. En rapportant la part du Programme à celle qui lui revient dans le
financement, on voit que l’effet est très réduit à moins qu’on considère que l’apport du
Programme a été nécessaire pour les deux tiers de ces bénéficiaires.
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La part des populations éligibles aux chantiers régionaux a baissé parmi les
bénéficiaires de 48% à 28% avec l’intervention du Programme mais il ne faut pas oublier non
plus que l’aide fournie n’a été qu ’un élément souvent réduit.

33. Il est certain que c’est en matière d’amélioration des conditions de vie que l’action du
Programme a été la plus déterminante mais aussi la plis importante (50 % des crédits), plus
particulièrement en infrastructure de base : eau potable, électricité et voirie, où il s’est
substitué aux autres programmes. En faisant reculer les zones assoiffées, en électrifiant la
campagne et en assurant la desserte et en désenclavant les zones isolées, le Programme a
permis le recul de certaines maladies liées à l’hygiène, la création de certains services de base
(comme la boulangerie, la menuiserie, la restauration, le café, etc…) dont l’implantation n’est
possible qu’avec l’eau et l’électricité. Il a permis aussi l’utilisation de machines aussi bien au
niveau du ménage (appareils électriques) que celui de la production (puits, ateliers…).
Il a rendu facile enfin la commercialisation et le transport de la production tout en assurant
une meilleure desserte (lignes d’autocars).

Toutefois l’importance de la population dispersée fait que de larges espaces restent
encore peu concernés par le réseau SONEDE. L’élévation des coûts repose le problème de
l’électrification rurale pour les années 1980 -90 et le manque d’entretien des pistes rend leur
utilisation précaire.

L’habitat a aussi contribué à améliorer les conditions de vie mais la politique des
groupements ruraux suivie jusqu’aux années 1980 a été fâcheuse au niveau du site souvent
mal choisi et la conception fréquemment inadaptée aux besoins des  populations concernées.
D’autre part, une bonne partie des logements a profité à des urbains (souvent d’anciens
ruraux) ou à des couches relativement aisées. Ces facteurs font que la plupart des logements
sont souvent transformés et plusieurs sont vacants , en plus d’un certain mécontentement :

65% des bénéficiaires (selon l’enquête -habitat).
Dans le domaine de la santé, le rôle du Programme a été important (40% des

dispensaires créés), il n’en demeure pas moins que cette infrastructure créée souffre d’une
carence au niveau du personnel, du matériel et des médicaments.

34. Outre ses impacts sociaux et économiques, le Programme a des retombées politique s. Il a
contribué à un encadrement politique plus serré du monde rural. Les chantiers régionaux
constituent une véritable soupape de sécurité et leur place apparaît très disproportionnée pour
un programme de développement. Le risque de politisation est réel.

Paradoxalement, la « décentralisation » des tâches de l’élaboration de la réalisation et
de la gestion a contribué à accroître l’emprise du pouvoir central dont les prérogatives ont été
données aux autorités locales et régionales plus proches des populations.

Le Programme ne s’est pas débarrassé de l’aspect assistance avec tout le handicap
qu’il représente pour les autorités, les services techniques et les populations concernées d’où
les réactions mitigées des uns et des autres.

Cependant, le Programme de Développement Rural a pu instaurer une coordination
spontanée entre les services régionaux sur la base du  document élaboré annuellement. Il
constitue, avec le Plan, le seul document global et régional.

35. Il convient constamment de placer le Programme dans le contexte général que connaît la
Tunisie des années 1970-80 pour pouvoir évaluer ses impacts réels e t dégager son rôle
spécifique. Ce rôle se situe principalement à trois niveaux :

- il a permis de faire participer les couches les plus défavorisées au mouvement
général ;
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- il a généralisé ce mouvement aux zones les plus reculées ;
- il a comblé la défaillance des structures nationales au niveau de ces couches et ces

zones.

Pour le reste, promotion de la petite et moyenne exploitation, création du maximum
d’emplois, déconcentration et aide aux couches défavorisées, le  Programme s’intègre
totalement dans la politique générale suivie depuis les années 1970. Son apport a été
d’intégrer les couches et les espaces ruraux défavorisés à ce processus général.

36. Le Programme se caractérise par une faible clarté des objectifs qui se répercute sur les
stratégies préconisées. Il a été avant tout un programme d’équipement des zones rurales (50%
des crédits) et d’assistance (chantiers régionaux, artisanat, formation…) que de
développement.

L’intégration est faible et ce au niveau des actions, de l’espace et du temps d ’où
l’importance du saupoudrage et la faiblesse des effets d’entraînement.

La faible clarté des objectifs a contribué parfois à des résultats contradictoires :
- la formation dispensée n’a fait qu’aggraver l’exode si elle n’a pas créé un sentiment

de frustration chez les jeunes formés qui restent inemployés ;

- la politique de l’habitat rural a formé des groupements déserts ;

- la coloration assistance a contribué à un encadrement politique plus serré ;
- les chantiers régionaux ont eu pour résultat de rep roduire le chômage au lieu de le

réduire. En effet, les 37 MD consacrés aux chantiers régionaux auraient pu créer prés de
40.000 emplois permanents d’une manière directe (18500) et indirecte sur la base de 2000 D
par emploi rural. Même avec un coût plus él evé (3000 D), l’emploi créé serait de 27000
contre les 2000 emplois qu’ont créés les chantiers d’une façon permanente ou presque. Le
reste des bénéficiaires, soit 16 à 17000 auraient passé du chômage au sous -emploi.

37. Au terme de l’étude, deux solutions  peuvent être avancées pour la III décennie de

développement : une solution  de réajustement  qui préconise l’amélioration du Programme
de Développement Rural de façon à consolider les aspects positifs et parer aux lacunes. Une
solution de restructuration  appelant à une refonte totale du Programme dans le cadre d’une
réforme globale des structures.

38. La solution de réajustement consiste à rénover le Programme en remédiant aux

défaillances relevées, par une série de mesures dont les principaux axes sont co nstitués par :

- le rééquilibrage des crédits entre les articles : il s’agit de donner plus d’importance

aux facteurs de production ;
- la promotion des actions créatrices d’emploi et de richesses et dont les résultats ont

été déjà testés : hydraulique, serriculture, arboriculture, petits métiers ;
- l’introduction de la pluriannualité du Programme qui est de nature à permettre une

planification à moyen terme, à assurer la réalisation des travaux d’infrastructure qui exige
souvent plus d’une année et à éche lonner l’aide aux bénéficiaires dans le temps ;

- l’intégration entre les articles : cette action intéresse surtout l’article I (formation)

pour l’intégrer à l’emploi et l’article IV (chantiers) pour l’intégrer aux articles II et III ;
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- la coordination avec les programmes nationaux : les réalisations du programme

doivent être intégrées aux réseaux nationaux (formation, voirie, Génie Rural…) ;
- la représentation de la population concernée de manière à mobiliser les bénéficiaires,

à les faire participer au processus de choix, de décision et d’entretien courant ;

- l’intégration du suivi et de la maintenance : en réservant des crédits et en dotant les

services techniques des moyens nécessaires ;

- pour les chantiers régionaux deux variantes se présentent : l’intégration totale aux
articles II et III sous forme de main d’œuvre employée dans les travaux d’infrastructure et de
construction entrepris dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie (habitat, bâtiments
civils, routes et pistes…) et de journées  de travail payées aux bénéficiaires à titre de l’aide
dans le cadre de l’article II (création et consolidation de l’emploi).
La deuxième variante consiste à les séparer pour les intégrer dans un Fonds Spécial
d’Assistance qui est à créer.

- la création d’une structure  d’encadrement dont la tâche est d’entreprendre les
études, et d’assurer la coordination des divers services ainsi que le suivi. Une représentation
régionale du Commissariat Régional est en mesure d’assurer une telle tâche.

39. La solution des restructurations consiste en une refonte totale qui dépasse le seul
Programme de Développement Rural et se situe dans les trois axes de la régionalisation,
décentralisation et démocratisation. Elle consiste à unifier les programmes et les fonds qui
intéressent le monde rural de manière à n’avoir p lus qu’un seul programme d’intérêt national.
Les axes de la réforme se résument à :

- Une véritable planification à moyen terme à différents niveaux local, régional et

national : c’est le Plan Local (PLD), le Plan Régional (PRD) et le Plan National de

Développement (PND) de structure emboîtée et hiérarchique ; chaque type de plan est
corrigé, ajusté et coordonné au niveau supérieur. Ces trois plans auront le même rythme (3 -5
ans) et une fois adoptés, ils sont sou mis aux collectivités et services de niveau inférieur.

On aurait ainsi un seul programme  quelque soit le niveau auquel on se situe d’intérêt
national puisque le Plan National ne serait autre  que la synthèse des plans régionaux, eux

mêmes celle des plans locaux. Tout le problème de suivi et de maintenance serait résolu ;
- Une représentativité des populations concernées par voie élective doit être assurée

par la création de trois collectivités locales : la Commune Rurale , le Conseil Local et le
Conseil Régional. La représentation de la population doit être assurée par voie élective sous
forme de suffrage universel pour la Commune Rurale, et de délégation (élection par les pairs)
pour les conseils.

La commune rurale correspond à un secteur rural homogène sans  dépasser un certain
plafond qui est à fixer selon les régions et les données du milieu. Le Conseil Local regroupe
les représentants élus des Communes Rurales et Urbaines et ceux des services techniques.
Quant au Conseil Régional, il est formé par les repr ésentants élus des Conseils Locaux et des
services techniques régionaux. Chaque conseil régional doit être représenté dans la

Commission Nationale du Plan ;
- Un organisme interministériel dont la tâche serait la coordination et la réunification

des prérogatives actuelles de la Direction de l’Aménagement du Territoire (Ministère de
l’Equipement et de l’Habitat), de la Direction de la Planification Régionale (Ministère du
Plan), du Commissariat Général au Développement Régional et du Commissariat Central de
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Développement Agricole (Ministère de l’Agriculture). Il formera le Commissariat à
l’Action, au Développement Régional et à l’Aménagement du Territoire (CADRAT) .

Cet organisme, doté de ces quatre composantes qui sont en réalité indissociables,
serait en mesure d’entreprendre une véritable planification régionale, d’assurer la coordination
des différentes politiques en matière de développement et d’aménagement et d’établir les
plans et les programmes. Des antennes régionales assureront la représentation régio nale.


