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REFLEXIONS SUR L• AGRICULTURE TRADITIONNELLE Eli TUNISIE

L'existence dans un même pays sous-développé de deux
types d'agriculture différents, l'un qualifié de moderne, l'autre
de traditionnel, a été évidemment à l'origine du concept du dua¬
lisme rural. Mais, comme l'a souligné Sanjir AMIN, on a eu trop ten¬
dance à réduire cette hétérogénéité des structures, des techniques,
des productivités et des revenus à une simple juxtaposition sans

interpénétration des deux systèmes, et ceci "bien que le mot dualis¬
me lui-même implique bien autre chose que la simple juxtaposition
ou même la coexistence.

Un certain nombre de questions doivent être posés.
Le secteur traditionnel, que nous décrivons actuellement dans les

pays sous-développés est-il un simple héritage du système préca¬
pitaliste qui prédominait dans le monde actuellement sous-développé,
avant son intégration, plus ou moins partielle, dans le monde
capitaliste international ?

Le système traditionnel actuel est-il au contraire

une conséquence directe du développement aux dépens d'un secteur

précapitaliste national, d'un secteur moderne, capitaliste et co¬

lonial, intégré non à l'économie du pays considéré, mais au marché
capitaliste international et spécialement au marché d'une Métropole ?

Ces questions ne sont pas de pure forme, car s'agissant,
ne disons pas d'une théorie de développement, mais d'intervention
sur le secteur traditionnel, en vue de son développement, il im¬
porte beaucoup de connaître exactement ce secteur, non seulement
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darts - 3-es—techniques et sa productivité, mais" également1 dans ses

structures, dans ses potentialités, et on dirait même surtout
dans ses rapports avec le secteur moderne qu'on veut en général
imiter du moins dans ses techniques.et sa productivité.

Et on peut se demander si l'échec des multiples form
d'intervention'sur le secteur traditionnel ne vient pas en grande

partie du fait qu'on l'a toujours considéré comme une entité éco¬

nomique d'un autre âge, sans liens avec l'économie et le secteur

agricole moderne. On déterminait une politique agricole pour le
secteur moderne un semblant de politique agricole pour le secteur
traditionnel.

I - ORIGINE DU DUALISEE

Sans entrer dans le détail de l'analyse, pour lequel
nous renvoyons à de nombreux travaux oités en bibliographie, il
nous paraît indispensable de rappeler les traits caractéristiques
de l'évolution des structures agraires et des systèmes de produc¬
tion en Tunisie.

La oolonisation française a rencontré en Tunisie,
comme dans les deux autres pays du Maghreb, des structures agraires
forgées par des siècles d'occupation communautaire ou tribale et

par un mode de production qui n'ignorait certes pas certains aspects
du féoialisme mais qu'on ne peut qualifier de féodal. Les terres

étaient le plus souvent collectives, et même le "melk" était en

général familial et indivis. La très grande propriété individuelle
d'un notable politique, militaire ou religieux était rarement

exploitée directement, elle était confiée a ce qu'on a pu appeler
des "fermiers généraux", qui partageaient l'exploitation entre de

très nombreux laboureurs libres utilisant eux-mêmes des khammes (ï)

(i) Voir à ce sujet les travaux de Galissot, J. Poncet, J. Valensi
notamment dans la pensée, n° 142, 1968 et sur le Féodalisme,
publication du C.E.R.M., Paris 19&.
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La grande propriété individuelle existait, la grande exploitation
était rarissime. Partout dominait la petite et la moyenne exploitation.
"Avant la poussée démographique du XXe siècle, le prolétaire rural est un

personnage que le Maghreb connait peu. Le fait massif, c'est la petite
propriété et la petite exploitation familiale".(2)

On pouvait distinguer à l'échelle du pays dos systèmes de cultures
différents. Des régions comme le Sahel, le Cap-Bon le Sahel do Bizerte, la
région de Tunis et des vieilles villes du Nord étaient déjà différenciées
avec leur oléiculture, leur arboriculture fruitière et morne leurs cultures

maraîchères et industrielles. Elles contrastaient avec les steppes où
dominait le pastoralisme nomade, et un Tell considéré depuis longtemps comme

céréalier, mais où l'élevage occupait une place aussi importante sinon plus
que les céréales. Cependant, dans une memo région la technique agricole du

petit fellah était la memo que celle pratiquée sur les terres des grands

propriétaires, partagées en méchias (unité de labour de 10 ha environ) et
confiées à des laboureurs libres ou à des khammes,

La Tunisie précoloniale connaissait une différenciation régionale,
un différenciation sociale, mais très peu de différenciations techniques.

Dans la mesure ou la Tunisie exportait des quantités parfois
relativement importantes de céréales vers l'Europe, peut-on dire qu'il y
avait dos différences dans la finalité de la production des différentes

catégories d'agriculteurs i les uns produisant pour le commerce, les autres

pour 1'autoconsommation ? On peut dire que l'ensemble des fellahs produisaient
essentiellement pour 1'autoconsommation,Et s'il y avait commercialisation,
elle portait sur les redevances en nature payées aux grands propriétaires et
sur les quantités ramassées par le fisc.

Le commerce n'était pas la finalité de la production agricole et ceci
quelle que fut la catégorie de fellahs. C'était une activité qui portait sur

Une "rente produit" et non sur le "surplus d'une activité agricole".

En l'espace do quelques décennies, des institutions aussi solides

que les habous ont été ébranlées par la nouvelle juridiction française. Los
meilleures terres des habous du Nord passaient sous une forme juridique eu

une autre entre les mains des colons. D'immenses domaines appartenant, aux
anciens favoris du pouvoir beylioal étaient rachetés à des prix dérisoires.

(2) L, Valensi : "Le Maghreb avant la prise d'Alger " Flammarion, P.^ris
T969- p. 46



IDEP/ET/CS/2379-23
Page 4

La propriété collective ou familiale, sous la pression
directe des colons (offre d'achat et: de location) commençait à
s'individualiser et évidemment à devenir beaucoup plus vulnérable.
Elle sera rapidement phagocythée par les nouvelles fermes coloniales

et celles des nouveaux favoris du pouvoir colonial.

Les résultats d'un tel bouleversement des structures

(922.000 ha étaient en 1914 entre les mains des colons) ne s'étaient
pas faits attendre. Ce million d'hectares n'était pas inexploité.
Ces terres étaient d'autant plus exploitées qu'elles constituaient
les meilleures terres du pays. Des milliers de familles les occu¬

paient et y faisaient leurs cultures contre des redevances, parfois

symboliques, payées aux propriétaires ou à leurs fermiers généraux.

Certes, une fois ces terres expropriées par le ca¬

pital étranger, la paysannerie tunisienne n'en abandonne pas im¬
médiatement l'exploitation, elle continue pendant quelque temps à
l'exploiter comme locataire, mais dans des conditions totalement

différentes.

Pour beaucoup de colons, individus ou sociétés,
1'acquisition de terres constituait un placement, une opération strie
tement financière. A ces nouveaux propriétaires, nouveaux loyers.
A une flambée des loyers de la terre beaucoup de paysans ont réagi
par un abandon pur et simple de leur exploitation sur laquelle ils
se succédaient de père en fils. Beaucoup ont sans doute quitté
définitivement l'agriculture et la région pour s'engager dans les
chantiers d'infrastructure (route, voies ferrées, bâtiments urbains).
Mais plus nombreux ont été ceux qui sont allés faire leur culture

ailleurs, et cet ailleurs a été surtout dans le Nord, les secteurs
nullement convoites par la colonisation c'est à dire les secteurs

les moins favorables- du point de vue agricole.
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Ce phénomène d'occupation et de défrichement do ver¬

sants prendra une plus grande amplitude d'abord avec l'installation
de l'exploitation coloniale directe, puis avec les nouvelles tech¬

niques agricoles.

Certes, on a peut-être trop insisté sur le refoulenm
de la paysannerie sur- les versants. Ce fait n'en est pas moins vrai

et important. Il nous faut cependant souligner qu'il y a surtout

déplacement de zones de culture et non pas déplacement d'hommes,
l'habitat lui-même ayant gardé à peu près la même localisation.
On peut même parler d'un certain déplacement d'habitat vers les

plaines, notamment celui d'ouvriers agricoles quittant leurs
douars poux- s'installer près des fermes coloniales nouvellement
construites.

Mais on ne saurait considérer ce transfert de zones

de cultures de la paysannerie uniquement d'un point do vue socio-

politique ou écologique (érosion des solg. notamment). Ce transfert
impliquait en fait des mutations considérables sur le plan de sys¬

tème de culture.

Une caractéristique du système de culture précolonial
est maintenant bien établie s les fellahs étaient dans le îibrd le

la Tunisie, autant éleveurs que céréaliculteurs. Et cette asso¬

ciation élevage-cuiture était basée sur des terroirs appartenant à
des douars ou des tribus qui avaient des terres "merjas" servant 0.3

prairies pour un élevage bovin, des terres de bas de pentes et as

coteaux réservés aux céréales, et des terres de versants, brous¬
sailleuses ou forestières, servant de parcours pour l'hiver.
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Ce système de culture, utilisant au mieux les com¬

plémentarités naturelles, s'est trouvé perturbé puis bloqué par

l'acquisition et la mise en culture céréalière par la colonisation
des zones de sols lourds jusqu'à lors marécageuses. La paysannerie
a été acculée à abandonner son système de culture précolonial et
est devenue essentiellement céréalière, c'est-à dire une paysanne¬

rie produisant presque exclusivement la céréale dont dl-e o besoin,

•it même si elle a gardé un certain élevage, cette production e: t

devenue une production en marge de l'exploitation, vivant de
l'herbe des fossés et sur les restes des parcours domanialisés. L'é¬

lémentaire assolement traditionnel blé-jachère pat-urée ne peut plus
être pratiqué compte tenu de l'exiguité des nouvelles exploitations
de versants. On a tendance à tout cultiver en céréales et ce d'au¬

tant plus que les rendements sont de plus en plus faibles. La vaine

pâturé, pratique courante, reconnue et officialisée par le décret
Kheredine disparait, et le fellah doit payer 1'achaba.

Que reste-t-il après la colonisation, de l'ancien sys¬

tème precolonial et précapitaliste ?

foute une catégorie de fellahs propriétaires de leurs
terres ou cultivateurs libres exploitant contre redevance des terres

appartenants à la Jemia des Habous, au Domaine ou à des grands pro¬

priétaires fonciers absentéistes a dû abandonner la terre pour s'en¬

gager comme Kham. es, oomme salariés permanents, puis, avec la mo¬

torisation poussée des domaines, comme ouvriers saisonniers. Sur
le plan social, le passage d'un système à un autre ne pouvait

qu'entraîner une prolétarisation, puis une sous-prolétarisation
massive le la paysannerie.

Sur le plan des structures agraires, on est passé d'une

moyenne et petite exploitation généralisée à un double phénomène :
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- Concentration de l'exploitation accompagnée d'un

"écremago" des meilleurs terres.

- Création de nouvelles petites exploitations et mor¬

cellement de l'ensemble de l'exploitation paysanne.

Ce second phénomène étant accompagné par une sorte
de cantonnement sur les secteurs les moins riches.

Sur le plan technique, on est passé l'une certaine uni¬
formité à deux tendances opposées s

- Les nouvelles exploitations coloniales orientées essen¬

tiellement vers le marché et cherchant la plus grande productivité,
se mécanisaient et amélioraient leur rendement, ce que permettaient
le crédit et la qualité de leurs terres.

- L'exploitation paysanne, résiduelle en quelques sortes,
dont la taille et la qualité du sol se réduisaient, ne pouvait de
ce fait, dans les meilleurs des cas, que conserver ses mêmes tech¬

niques, et même réduire ses techniques culturales ; disparition
de la jachère, remplacement de la paire de boeufs par des bêtes
moins puissantes, mais moins exigentes : . l'âne ou le mulet.

Le développement d'un secteur moderne capitaliste, depuis
le début du XXe siècle, n'a pas entraîné la diminution de la tech¬

nique traditionnelle. Bien au contraire, la technique traditionnelle
s'est développée et étendue d'autant plus rapidement que les secteurs

qu'elle concernait, étaient de plus en plus pauvres, de plus en plus
dégradés.
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Le développement du secteur moderne capitaliste a en¬

traîné d'une part la disparition quasi totale du système précolo¬

nial, et d'autre part la naissance d'un nouveau type d'agriculture

qui n'a que peu de rapport avec l'économie préc^pitaliste préexis¬
tante.

Le secteur traditionnel actuel peut être considéré comme

un produit du secteur moderne et non'comme la persistance d'un
secteur précapitaliste. Le secteur agricole traditionnel est à

l'économie agricole moderne, ce qu'est le "bidonville à l'économie
urbaine 5 c'est à dire une forme d'habitat et de vie urbaine qui
n'a aucun rapport avec l'urbanisation précoloniale.

Cependant, même à l'échelle d'un même pays, le secteur
traditionnel présente des différences régionales importantes et

nécessite de ce fait des.interventions également différentes.

Pour prendre l'exemple de la Tunisie, on ne peut com¬

parer le secteur traditionnel du Sahel à celui des régions du
Nord ou des steppes.

II - L'EVOLUTION REGIONALE LU DUALISFB RURAL

- Les réalités structurelles et socio-économiques du secteur
traditionnel.

Par agriculture traditionnel on entend en général l'agri¬
culture de petits fellahs qui, utilisant des techniques tradition¬
nelles archaïques, n'obtiennent que de faibles productions, notam¬
ment en culture céréalière. Cette agriculture utilisant essentiel-
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1 emsnt una main-d' o euvre.. familial„e, ._p.romisant surtout pour

1•autoconsommation, n'arrive ni à assurer des revenus suffisants

pour le pre ducteur, ni à .plus.,.forte, raison .à dégager un sur¬

produit oommercialisable.

Si nous tenons compte du facteur superficie, nous cons¬

tatons que la petite, exploitation existe partout en Tunisie s

Exploitations Nombre * Superficie
(ha) 1°

5 ha

5 - 10 ha

133.000

73.000

40, 8/

22,4/0

307,000

512,000

6,1/

10,2/c

Cependant, l'importance relative de cette petite ex¬

ploitation varie considérablement d'une région à l'autre, de même que

sa signification socio-économique.

Si dans le Sahel, les deux catégories d'exploitation
inférieures à 5 ta et comprise entre 5 et 10, représentent res¬

pectivement 58 % et 22 5c du total des exploitations et seulement

16 $ et 17 % de la superficie totale, dans des gouvernerais céréa¬
liers du Bord du pays, elles représentent toujours une proportion

importante des exploitations, mais elles ne détiennent plus qu'une

part très faible de la superficie agricole utile.
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Exploitations Nombre {i) Superil oie (y;

5 ha 43 i 3 i
5 - 10 ha 21 %

64 i 8 i

5 ha 32 io 4 i
5 - 10 ha 22 % Vi¬co

I

.

54 i 1.2 i

Una première remarque s'impose s si nous tenons

compte q.u seul facteur superficie, le secteur traditionnel apparaît
comme plus important dans les vieilles régions arboricoles que dans
les régions céréalières du Nord, ce qui paraît tout à fait normal,
la culture céréalière exigeant plus d'espace que l'oléiculture.
La réalité est évidemment plus complexe et bien que la petite pro¬

priété y soit plus importante, on ne peut considérer le Sahel
comme plus traditionnel que certaines grandes zones céréalières du
Nord de la Tunisie.

La différence n'est pas uniquement dans les systèmes
de culture et la technique, elle est également et surtout dans les

rapports de production et les rapports moderne-traditionnel.

^^ "traditionnel" au Sahel

Comment peut—on définir le secteur traditionnel du

Sahel et des autres régions de tradition arboricole s certaines

zones du Cap-Bon, du Sahel, de Bizerte ou des environs de Tunis ?
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D'abord. sur le plan des structures, par un morcel¬
lement considérable de la propriété. Dans certaines zones du vieux

Sahel 75 % hes exploitants n'ont que 0,5 ha, parfois partagés en

une multitude de parcelles dont la taille moyenne n'atteint que

0,10 ha.

Quand le morcellement de la propriété ou de l'ex¬

ploitation atteint un tel degré, est-il possible de parler encore

d'agriculture ? Hi l'emploi de la famille, ni le revenu minimum
ne sont plus assurés. La logique voudrait qu'on abandonne l'acti¬
vité agricole dans de telles conditions $ et il y a effectivement
abandon, mais cet abandon n'est jamais total.

le recensement agricole de 1J62 a révélé que sur les
51.000 exploitants du Sahel, 20.000 seulement, soit 41 consa¬

craient la majeure partie de leur temps à l'exploitation de leur
terre qui forme *8 % de la S.A.U.

Plus la taille de l'exploitation augmente, plus la
proportion de cetoe catégorie de semi-agriculteurs diminue. Elle

passe de 64 $ chez les fellahs ayant moins de 20 ha à seulement

24 % chez les grands de 20 à 100 ha.

Ces données ne concernent que les propriétaires qui

exploitent encore directement. La propriété de ces terres appar¬

tient en fait à "ans multituue de copropriétaires indivisaires qui
ont quitté le village et la région.

Dans le terroir de Sahline en question, 53 $ de la
propriété appartient à des personnes qui ont complètement rompu

avec le travail de la terre :
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- Femmes et enfants mineurs non résidents s 14»5 %
- Ouvriers journaliers : 5»4 %
- Commerçants, fonctionnaires et ouvriers : 33,1 fc

La propriété est dans ces conditions non pas donnée
en location ou en métayage, mais confiée à l'un des copropriétaires
La multitude des droits, et par conséquent des prélèvements sur

la production de la paysannerie ne constituent nuellement un en¬

couragement pour les copropriétaires exploitants, et on comprend
que 64 % d'entre eux cherchent des compléments de revenus dans

d'autres activités. On comprend également que l'ouvrier de la ville
le petit employé des services ou de l'administration tiennent à

leur part d'huile provenant de l'exploitation d'une parcelle hérité
Ils y cherchent eux aussi un complément de revenu.

Que reste-t-il ainsi des anciennes structures de

production et de l'économie oléicole sahélienne qui faisaient du
Sahel avant la colonisation l'une des régions les plus riches et
les plus dynamiques.

L'oléiculture reste la culture principale. Et, si
30 f seulement des exploitants sont exclusivement oléiculteurs,
plus de 92 % d'entre eux ont des oliviers, et cette culture est la

plias souvent la principale, les céréales, les légumineuses en in¬

tercalaires, les arbres fruitiers, les quelques ares de maraichage
restent des cultures marginales, du moins en dehors des zones irri¬

guées dont la superficie totale est très limitée. Le souci de

consommation familiale fait que le fellah sahélien cultive un peu

de tout, mais on ne peut parler de polyproduction.
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Il reste également de l'ancien Sahel une technique

agricole : le Mankaa, le Meskat et le labour à l'araire qui per¬
mettent des densités de plantation proches de 100 pieds à l'hectare.
C'est une technique traditionnelle millénaire, mais qui peut la met¬

tre. en cause, quand: on connait les dégâts causés par l'eau et le
vent dans les grandes exploitations modernes travaillées au trac¬

teur dans la région sfaxienne et le centre de la Tunisie. Mais on

ne peut dire pour autant que l'agriculture sahélienne, et surtout
l'agriculture paysanne, n'a pas de problèmes. Elle en a de grands
et en premier lieu le vieillissement des plantations.

Les données concernant l'ensemble du Sahel ne sont

pas alarmantes" dans la mesure où 18% <- seulement des oliviers ont plus
de 100 ans. Cette proportion ne doit pas cependant tromper, elle
est dûe au fait que de nouvelles plantations ont été faites en de¬
hors du Sahel proprement dit.

Dans le cheikhat de Djemeal Sud par exemple, en plein
coeur du Sahel, sur 126.000 pieds d'oliviers recensés, 85.000 sont
considérés comme sénescents et 13.000 comme jeunes. Il faut arra¬

cher, recéper. Mais qui acceptera cet arrachage ou même ce recépage
Le petit paysan ? Quel revenu remplacera entre temps celui, même

maigre, des oliviers arrachés ? On a,vu l'importance de la micro¬

propriété.

Le petit propriétaire ouvrier ou employé ? La pro¬

vision provenant des quelques oliviers, aussi peu productifs soient

ils, constitue une part non négligeable du revenu annuel.

L'olivier constitue pour la petite paysannerie, le

sous-prolétariat et même le prolétariat sahélien, une source de
revenus maigres mais stables pour qu'on accepte facilement de l'ar-
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ra.cher, Il s'agit pour ce secteur paysan et traditionnel beau¬

coup.plus d'un blocage que d'un refus, et ce blocage est dû
beaucoup plus à des structures agraires et sociales qu'à un at¬
tachement quelconque à des oliviers personnalisés ou à des tra¬

ditions, Les moyens et les grands oléiculteurs, les commerçants,
les fonctionnaires, les avocats, les médecins arrachent, replan¬
tent et reconvertissent sans aucune pression et sans aucun encou¬

ragement étatique. Nombreux sont les petits paysans conscients de
la nécessité de rajeunir, mais rares sont ceux qui peuvent se

.permettre une telle opération qui ne rapporte qu'après 10 ans.

De ce blocage du processus de développement de
l'économie agricole, du vieux Sahel, ou n'a pris réellement cons¬

cience que tout récemment à l'occasion de deux importants program

mes de modernisation agricole le plan de rajeunissement de 1'Oli¬
vera i et l'installation d'un réseau d'irrigation à partir du
barrage de l'Oued Nebhana, sur environ 4*000 ha dans la zone

côtière.

Le premier qui a été entamé depuis 1963, dans le
cadre de coopérative de service qui n'ont jamais réellement fonc¬
tionné s'est heurté à une très grande hostilité des propriétaires
paysans ou non. Arrachage et recépage n'ont touché qu'une faible
proportion des vieux oliviers. Les coopératives dissoutes, l'opé¬
ration est laissée à l'initiative des propriétaires. Autant dire
qu'on y renonce. En 1970? il n'y a eu que 58 demandes d'arrachage
portant sur 2317 pieds.

Quand au second, l'ensemble du réseau est installé
et l'eau est disponible depuis Novembre 1969* Malgré le prix de
l'eau vendue à titre d'encouragement à 4 millimes le tn3, alors qu
le prix programmé est de 12, malgré la prise en charge de l'ensem¬
ble du périmètre sur le plan technique et financier par un orga—
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nisme spécialisé et ayant une longue expérience de l'irrigation

moderne, en 1'occurence, l'O.M.V.V.M.P.P.I., malgré la vulga¬
risation agricole, spéciale pour la zone et étoffée la superficie
effectivement irriguée est encore réduite. Souvent, les paysans

prennent.de l'eau à 4 millimes, mais c'est pour irriguer de vieux
oliviers qu'on ne se décide pas à arracher.

La nécessité de l'application de la loi de Mai 1963»
portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, même
assouplie par un autre décret de 1971» est soulignée par les
techniciens responsables du projet, mais aucun début d'exécution
n'est annoncé.

La paysannerie refuse-t-elle une irrigation qu'elle
n'a cessé de demander. Il serait plus juste de dire que les structu¬
res agraires actuelles du Sahel, ne peuvent être le support d'une
irrigation moderne.

Ces problèmes de la petite paysannerie enfermée dans
des structures de production qui ne permettent plus son développement
et qui constituent un véritable frein à tout progrès, ne sont pas

spécifiques au Sahel. On les retrouve dans les autres régions où
existent des traditions arboricoles et maraîchères comme le

Cap-Ben et le Sahel de Bizerte. Mais ces deux régions ont toujours
eu un potentiel aquifère plus important, et se trouvent à proximité
du plus grand marché de consommation du pays, celui de l'agglomé¬
ration tunisoise. Aussi ont-elles attiré très tôt la colonisation

qui n'a pas cependant pénétré tout le Cap-Bon. La population vil¬

lageoise a su conserver ses terres et même les meilleurs, mais la
population constituée par les anciens khammes, les "Djeddaris", et
tous les paysans sans terre qui occupaient et exploitaient les
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grands domaines du beylik et des grands propriétaires absentéistes

passés à la colonisation, s'était trouvée dans la nécessité de

défricher et de cultiver les parties les plus médiocres de ces

domaines et des versants.

Le dualisme moderne traditionnel qui n'existait

pas au Sahel a fait depuis longtemps son apparition dans le Cap-
Bon. Il s'est développé dans cette région, à côté de l'agriculture

villageoise intensive et des exploitations coloniales, un type
nouveau d'agriculture basé sur les céréales, quelques légumineuses
et un petit élevage dans les zones les plus dégradées ou les moins

favorables à l'agriculture. Dans l'ensemble du Cap-Bon, la dualis¬
me est ontre deux systèmes de culture différents ;

a) Une arboriculture et un maraîchage dont une

grande partie est destinée au marché 5 les exploitations de oe

secteur peuvent être classées en deux catégories non en fonction
des moyens de production, qui sont à peu de chose près les mêmes,
mais en fonction des rapports de production. Les unes, paysannes,
utilisent essentiellement la main-d'oeuvre familiale, les autres,
appartenant à des colons ou à des citadins, utilisent exclusivement
de la main—d'oeuvre salariée ou des khammes.

b) Une céréaliculture et un petit élevage de versants

destinés à 1'autoconsommation. Les moyens de production sont ru-

dimentaires, la main—d'oeuvre est familiale et sous—employée.

La naissance et l'extension géographique de ce se¬

cond secteur ne sont que la conséquence de l'empire immobilière
capitaliste sur une campagne où l'agriculture est restée pendant
longtemps la seule activité possible et où la population n'a cessé
d'augmenter.
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Ce type de dualisme qui n'existe pas au Sahel a pris
au contraire une extension et une gravité particulière dans les

régions essentiellement céréalières où les possibilités d'inten¬
sification sont moins grandes, qu'il s'agisse des conditions na¬

turelles ou des conditions de 1'écoulement de la production.

2. Le traditionnel dans les zones céréalières

Comme on l'a déjà vu les petites exploitations in¬
feri eures à 10 ha, ne détiennent dans ces régions qu'environ 10 ^
de la S.A.U. bien qu'elles constituent le plus souvent plus de 50 fi.
des exploitations. Cependant on ne saurait limiter le secteur

traditionnel à cette catégorie d'exploitation seulement. Il est en

fait beaucoup plus important.

Les caractéristiques essentielles du traditionnel

restent évidemment :

- l'utilisation d'instruments rudimentaires (araire
et faucille).

- Le. non adoption de certaines techniques culturales
comme les gros labours préparatoires, les nombreux
recroisements et la non utilisation des intrants :

semences, sélectionnées, engrais et désherbants.

- L'absence ou la faiblesse du sur-produit commer-

cialisable.

La dernière enquête agricole de 1972 sur l'ensemble
du Nord de la Tunisie, confirme, certaines données de 1962 : près
de 30 % de la superficie cultivée en céréales est exploitée d'une
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façon intégralement traditionnelle, c'est à dire à l'araire et

la faucille, et sans aucun engrais ou désherbants. Ceci malgré les
efforts des services agricoles pour mettre à la portée du petit
agriculteur tous les intrants indispensables à une meilleure
production.

Ces fellahs sont-ils fidèles à une tradition ?

Sont—ils incapables d'utiliser ces techniques traditionnelles ?
Sont-ils au contraire contraints d'utiliser leurs techniques tra¬
ditionnelles ? Suivant, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre
de ces trois situations, il est évident que la politique agricole
à adopter en vue du développement de ce secteur ne saurait être
la même.

Nous ne pensons pas qu'il faille insister sur 1'ab¬

surdité de l'hypothèse de fidélité aux traditions, bien que de
nombreux auteurs et politiciens aient fait de la mentalité rétrogra¬
de des paysans le frein majeur à tout développement.

Quant à l'incapacité matérielle de cette paysannerie
de promouvoir ne serait ce qu'une légère amélioration de sa

production, il est certain qu'elle est réelle. Telle est en outre

l'hypothèse la plus répandue dans les milieux responsables des
politiques agricoles, unis le comportement quotidien de la pay¬
sannerie devant les différents programmes d'encouragements à la
petite agriculture et los résultats de ces derniers permettent
de plus en plus de douter des politiques agricoles qui s'arrêtent
à une simple aistribution de crédits en- espèce ou en nature
(petit cheptel, intrants etc...).

Quand elle a de la. terre, quand celle-ci est de bonne
qualité, quand le marché est assuré, la paysannerie a le plus sou¬
vent essayé d'améliorer son système de production. Les exemples
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sont à cet égard nombreux et significatifs s certaines zones du

Sahel côtier avant l'arrivée des eaux du barrage du Hebhana (Bembla,
Téboulba, Sahline), de vastes secteurs du Cap-Bon (Korba, Kélibia,
Soliman, Menzel-Bou-Zelfa), les villages du Sahel de Bizerte où

parfois des parcelles sont "construites" sur la lagune afin d'y
pratiquer des cultures maraîchères très facilement écoulées sur

les marchés de Tunis ou de Bizerte. Les paysans de ces secteurs,
qui ont certes des traditions de jardinage, n'ont pas attendu
en général les crédits d'encouragement ou les vulgarisateurs agri¬
coles pour améliorer leurs équipements et intensifier leur pro¬
duction.

Le marché des intrants à l'amont et celui de la

production à l'aval étant assurés, on a vu dans le Sahel de Bizerte
et le Cap-Bon, des secteurs jusqu'alors exploités d'une façon
extensive, se transformer en zones de cultures intensives arbo¬
ricoles ou maraîchères dès que la paysannerie villageoise a pu
prendre en exploitation directe des terres plus ou moins gelées
par leur statut habous ou leur appropriation par des citadins absen-
téistes.

Même dans les régions céréalières du Nord, certaines
petites exploitation ont entamé, et ceci depuis longtemps, une
certaine forme de modernisation. En effet, dans la mesure où l'on
entend par modernisation, l'utilisation de certains moyens de
production tels que le tracteur, la moissonneuse-batteuse, on
peut rencontrer dans tout le Bord, de petits propriétaires qui,
tout en restant sur place, n'ont pas hésiter à prendre en location
le matériel agricole du voisin, de la coopérative de motoculture
ou d'un Office, à s'endetter auprès d'organismes publics ou privés
pour acquérir semences et engrais et tenter d'améliorer leur

production. Ces paysans avaient en général de bonnes terres, et
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étaient conscients, comme l'ensemble des fellahs d'ailleurs, de
l'utilité de cette modernisation des techniques. Cette catégorie de
paysans est cependant peu nombreuse, et ceci est dû, non à une

absence d'initiative du reste de la paysannerie ou à la simple dé¬
faillance des organismes de prestation de service, mais essen¬

tiellement au fait que la majorité de la paysannerie ne possède
pas de terre dont la qualité est suffisante pour que cette opé¬
ration relativement coûteuse par rapport à la technique tradi¬

tionnelle, soit économiquement rentable à l'échelle de sa petite
exploitation.

Le gros de la paysannerie "traditionnelle" dans

ces régions céréalières se situe et se développe sur des secteurs

négligés par la colonisation et la grande exploitation parce
que toute agriculture moderne ou intensive y est impossible, ou
du moins non rentable.

On ne saurait faire ici un inventaire complet de
tous ces secteurs. Mais les forestiers et les services de la lutte
contre l'érosion des sols savent que ni les Mogods, ni les Hdills,
ni les Amdoun, ni les versants des monts> et collines telliennes qui
vont de la frontière algérienne à la pointe Est du Cap-Bon, ni
les versants et meme les sommets de lu dorsale ne sont des zones

forestières ou pastorales.

La céréaliculture traditionnelle y occupe une place
importante et gagne meme sur ce qui reste de forêt ou de guar—
rigue. Les cartes de densité de population, celles des taux d'ac¬
croissement démographique nous montrent par ailleurs, qu'en dehors
des zones côtièro-s urbanisées, ces secteurs sont parmi les plus
peuplés. Et c'est là aussi que nous rencontrons les morcellements
les plus intenses de la propriété, les rendements et les producti¬
vités les plus faibles.
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Peut-òn s'attendre dans ces secteurs à ce que la

paysannerie entreprenne une modernisation ou une simple intensifica¬
tion que la grande exploitation, avec ses moyens et l'aide qu'elle

pouvait obtenir n'a jamais osé entreprendre.

Une partie de cette paysannerie à tente de se Mo¬

derniser, mais cette "modernisation" ne dépasse pas le stade de
l'utilisation (quand elle est possible) du tracteur pour les
labours superficiels, ce qui lui fait l'économie d'une eu deux

bêtes de trait. C'est la raison pour laquelle d'après l'enquête
agricole en 1961 et celle de 1972, plus de 63 /fc des terres céréa-
lières du Nord reçoivent des labours au tracteur, et 62 / sont
récoltes à la moissonneuse-batteuse.

III - INEFFICACITE ET JAUGEES .DES POLITIQUES AGRICOLES DUALISTES

Ceux qui à différentes époques ont été chargés de

l'application des multiples programmes d'encouragements à ce

secteur* savent que ce n'est pas par simple absence de civisme

que los prêts de semences,les avances d'engrais eu de bétail n'ont

jamais -été -rembourses, et que ce n'eetrpasojirn plus psx~~sxmple.. philan-
trepie que l'Etat n'a jamais poursuivi les bénéficiaires qui ne rembeur—

.sent pas»

Les semences et les bétails sont souvent consommés ou

vendus avec les engrais à d'autres agriculteurs mieux pourvus.

Ils revendent par besoin, mais ils revendent également parce

qu'ils savent que ni les engrais, ni les semences sélectionnées
ne peuvent améliorer leur production chns une proportion qui per¬

mette de compenser l'augmentation du coût de production. Les
techniciens et responsables des crédits agricoles s'évertuent à
trouver des formules pour palier l'absence de garanties indi¬
viduelles : comité consultatif régional donnant un avis sur la
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solvabilité du demandeur, création de fonds national de cala¬

mités agricoles et bien sûr application stricte des sanctions

prévues, au besoin la contrainte par corps.

En fait, on ne fait que reprendre des formules

classiques qui n'ont jamais rien donné. Pour la campagne 1969~70?
l'Office des céréales avait accordé aux petits agriculteurs las

prêts de semences d'une valeur de 918.000 dinars, 844*000 din
soit 91?94 % sont encore impayés, et les récoltes de l'année en

question et de 1970-71 ne furent pas du tout mauvaises.

L'Office de l'élevage a accordé aux petits et aux

moyens agriculteurs un prêt global de 10.000 têtes d'ovins et de

Caprins, et de 100 têtes de bovins. Les taux de remboursement ont

été de 50 à_ 7j> 1c selon laq régiqnaJ '

Réclamée en général par les techniciens en vue de l'a

mélioration de la production des petites exploitations, faisant
l'objet pendant le début de chaque campagne agricole, d'une mobi¬
lisation de tous les organismes publics (offices, coopératives
.centrales sectorielles, et même- coopératives de production et

Agro-Combinats), cette politique d'encoiiragement et de vulgarisa-
tien n'a que très peu touché le secteur traditionnel. N'en profi¬
tent réellement, directement ou indirectement que les fournisseurs
de l'Etat, les-revendeurs censés être plus proches du fellah, et
bien sur la moyenne et la grande exploitation qui y trouvent un uva .

tage considérable par rapport à l'approvisionnement direct chez le

fournisseur (taux et modalités du crédit, délais do remboursement,
possibilités de non remboursement sans grands -risques etc...).

L'histoire de l'échec dos méthodes d'intervention sur

le secteur traditionnel (lotissements, paysannat, coopérative de mo¬

toculture, prêts en nature et même subventions en nature) reste
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à faire. Mais 1'échec est en lui-même significatif, et il est
difficile de penser que ce constat d'échec ait pu échapper aux

techniciens et aux politiciens. En fait, il s'agissait de choisir
entre deux politiques :

- l'une fondée sur l'encouragement de la petite pro¬

priété par une aide technique et financière qui lui permettrait d'aug¬
menter sa production ou tout simplement de l'aider à survivre, mais
qui ne mettra pas en cause les rapports de production et les struc¬
tures sociales dans les campagnes.

- l'autre fondée essentiellement sur un éclatement

des structures de production contraignantes et une redistribution
de la terre et des autres moyens de production qu'il faudrait par
ailleurs renforcer considérablement.

La première garde bien sûr ses défenseurs, et il est
difficile de croire que les paysans sont toujours aux premiers
rangs de cette défense.

L'exploitation agricole familiale de polyproduction,
née de la "révolution agricole" en Europe reste pour beaucoup un

"véritable chef d'oeuvre technique et social dont le raffinement,
la complexité et l'équilibre sont de nature à susciter l'admiration...
Mais c'est un chef d'oeuvre tellement accompli que l'agronome ne

peut s'empêcher de le considérer comme un idéal absolu vers lequel
il veut conduire tous les agriculteurs du monde qu'il juge sous-

développé, précisément dans la mesure où il ne ressemble pas à ce

modèle, alors que cette étape n'est probablement qu'un détour sur

le chemin du progrès, qu'il faudrait épargner à ces agriculteurs

qui ne rêvent pas, quant à eux, d'être de vrais paysans" (ï).

(1) Terres, paysans et politiques, SE.DIES, Paris, 1969, P. 30 - 32.
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Cette "idéologiè paysanne" rejoint bien sûr celle
des classes dirigeantes, qui, comme le souligne le même auteur, "pour
assurer la stabilité Sociale (ont) intérêt à conserver une classe

nombreuse de petits propriétaires fonciers, même si cela devait
diminuer les possibilités de croissance économique".

Les politiques dualistes pratiquées par le pouvoir

colonial, et souvent prolongées après l'indépendance dans plusieurs

pays s'inspiraient de l'une ou de l'autre de ces deux idéologie"
ou des deux à la fois. Il existe évidemment des nuances importantes
suivant les pays.

a) On peut retenir comme première vario.nte, une

politique agricole que certains qualifient de réforme agraire, et
qui est présentée comme une politique tendant à mieux pourvoir les
paysans en terre et à créer ainsi une nouvelle paysannerie en mesure

d'assurer une "évolution agricole" comme ce fut le cas en Europe
au XVIII et au XIX siècle.

Des superficies venant du domaine de l'état, sont
alloties et attribuées individuellement à des agriculteurs, paysans
ou non.

COn sait que de telles politiques ont été appliquées
en Europe Centrale entre 1.919 ®t 1921, sous la pression des partis
agrairiens et à la suite de graves inquiétudes que provoquait la
révolution socialiste de 19"17• Ou pensait que la meilleure barrière
contre le Socialisme ne pouvait être qu'une masse de petits proprié¬
taires cultivant directement leur terre. En Roumanie, Tehécoslovaquie,
Yougoslavie, Pologne et Bulgarie, 13»5 millions d'hectares ont été
distribués à 3 millions de paysans, en lots variant de 1 à 4 ha.
On connait les résultats de ces réformes agraires, ni la production
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ni surtout la situation sociale et économique de la paysannerie n'ont
été améliorées, sans parler du maintien des anciens rapports de

production/*

En fait, une tvlle politique, actuellement, n'est
rien d'autre que la prolongation de la politique coloniale de

lotissement, même si les lots issus de la "Réforme agraire" ont
parfois un potentiel de production plus important, et si los attri¬
butaires sont mieux aidés par les techniciens et ont plus facile¬
ment accès au crédit.

Ces nouveaux exploitants seront, suivant leur degré
de réussite, "intégrés" au secteur traditionnel ou au secteur

moderne, et la politique dualiste continuera comme auparavant. Mais
on essaiera d'aider le secteur traditionnel à survivre un peu mieux,
tout en sachant que cette aide ne servira en rien à la croissance

économique ou la promotion sociale de la paysannerie, et tout en

espérant surtout que cette paysannerie ne sera pas amenée à réclamer
sa "réforme agraire".

b) On peut concevoir également dans le cadre d'une
véritable politique nationale de réforme agraire, une phase pendant
laquelle une partie du secteur traditionnel peut être matériellement
soutenue en tant que telle, dans le cadre de ses structures, et ceci
pour de multiples raisons.

Il est évident qu'une véritable réforme agraire, doit
se traduire non seulement par une restructuration fondamentale de 1

propriété et des rapports de production, mais également par une

modernisation et une intensification des nouvelles exploitations
collectives (étatiques ou coopératives) ; la réussite du second
volet étant absolument indispensable à la réussite du premier. Los
investissements importants, compte tenu du niveau de départ, néces¬
sité par une telle réforme ne permettent guère en général l'exten¬
sion à court terme de la réforme agraire et agricole à l'ensemble
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du "territoire. Unepartie de la paysannerie ne sera p ets concernée pcir

la réforme, pendant une période, elle pourra alors être soutenue. Liais
les capitaux consacrés à ce soutien doivent être considérés comme des
investissements de caractère social et non comme dos investissements

productifs, "bien qu'il soit possible de concevoir une ferme d'aide
orientée vers la réalisation de travaux d'infrastructure.

Cependant cette aide provisoire à la paysannerie, qu'elle
se traduise par la distribution de. salaires de chantiers do chômage ou

d'assistance, ou par la distribution de prêts et de subventions qui
passent directement ou indirectement à la consommation, présente souvent
do graves dangers.

- Les capitaux consacrés à cette politique provisoire d'assistance
sont parfois très importants et on peut se demander s'il n'est pas

plus "rentable" économiquement et surtout socialement et politiquement,
de les utiliser dans la réalisation d'autres tranches du programme de
reforme agraire.

- Le complément de revenus distribué par l'Etat, rend souvent .

la paysannerie plus ou moins absentéiste, en cc sens qu'elle tend à
diminuer les soins consacrés au travail de sa terre, d'où les conséquen¬
ces négatives sur la production vivrière.

- Cette situation "d'assisté" eu de subventionné ne facilité

pas l'intégration ultérieure de la paysannerie dans les nouvelles exploi¬
tations collectives issues de la réforme. Elle risque de conserver

une certaine "mentalité d'assistée" avec toutes les répercussions sur la

productivité. Elle risque aussi d'être tentée,ou carrément appelée, de
comparer sa nouvelle situation de producteur agricole dans un système
socio-politique et économique où il no s'agit pas seulement d'exploiter

mais aussi d'investir, non pas à sa, situation antérieure réelle et

objective de petit paysan arrivant à peine à survivre sur une exploita¬
tion marginale, mais plutôt à sa situation antérieure artificielle,
de propriétaire auto consommateur "assisté" par l'Etat.
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On connait les difficultés de démarrage de tout programme de réforme
agraire et de toute exploitation collective issue de cette réforme* Des
investissements importants doivent Stre consacrés à l'appareil de production,
ce qui se traduit bien sûr par le maintien du revenu des travailleurs au

niveau du salaire legal dans l'agriculture. Le passage de l'une à l'autre
de ces deux situations ne se traduit pas toujours sur le plan individuel
par une amélioration très nette du revenu, et le petit propriétaire, à
revenu plus ou moins égal préfère souvent sa situation de propriétaire
"assisté' et nullement astreint à un travail régulier et contrôlé, qui peut
paraître de ce fait plus pénible que le traditionnel travai1 au champ ou
au chantier. Une politique de soutien provisoire à une partie du secteur
privé paysan, peut paraître comme indispensable sur' le plan socia-l et
politique. Mais il faut que cette politique soit considérée comme une

simple phase, car elle comporte des risques réels et importants, et ne peut
entraîner aucune amélioration de la production. Maintenue pendant trop
longtemps, elle risque de se transformer en une véritable politique dualiste,
de type différent certes, mais qui laisse en dehors du processus de déve¬
loppement line masse importante de paysans.

Qu'il y ait eu pendant la colonisation une modernisation de l'agriculture
et une augmentation importante de la production, personne ne le nie, mais
ce type de développement colonial et capitaliste a engendré la naissance
et l'extension d'un nouveau type d'agriculture dont la définition reste
floue et variable suivant les régions.

On le définit le plus souvent par opposition à un secteur qualifié de
moderne, et de ce fait on a toujours conçu son développement comme une

simple imitation do ce secteur "moderne", la non imitation spontanée étant
mise sur le compte de la fidélité aux traditions ancestrales, voire de la
race.

Ce type de "modernisations, en supposant que ses promoteurs le voulaient
réellement, n'est pas passé. Le milieu écologique au départ, les structures
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agraires et 1'environneront démographique et économique par la suite, ne

permettaient nullement une telle "modernisation"» Celle ci était-elle

même souhaitable pour le milieu, pour l'économie agricole, pour l'emploi
et pour les rapports sociaux ? Que serait devenu lo Sahcl si une oléicul¬

ture à la sfaxienne avait remplacé l'oliveraie traditionnels ? une région
de moyenne et de grandes exploitations modernos et quelques milliers
de tonne d'huile en plus, mais avec en contre partie une érosion des sols

beaucoup plus importante, une population beaucoup moins nombreuse: comme

dans la forêt sfaxienne, composée essentiellement de sous-prolétaires
ruraux et de petits paysans marginaux sur les secteurs les plus dégradés,

\
et, enfin un niveau de vie général plus bas qu'actuellement, ne serait ce

que du fait de la disparition d'une grande partie de la culture vivrière.

Ce type de modernisation a beaucoup plus mordu depuis quelques
temps sur le secteur traidtionnel dans les régions cérealières du Nord.
On en connait les conséquences sur le milieu et sur les hommes.

Faut-il mettre en cause pour autant la *'odernisation et

1'industrialisation de l'agriculture ? Absoluement pas car nous pensons

que l'une et l'autre sont indispensables, même en pays sous-deveioppés
où l'agriculture occupe encore plus de 50/- de la population activo. Hais
cc n'est pas sur le secteur traditionnel, qui dispose en général des torre
les moins fertiles, que doit porter cette modernisation, elle doit porter
essentiellement sur le secteur moderne.

Si l'agriculture qualifiée de moderne utilise très peu do main
d'oeuvre (4 jours/ha ou un emploi de 200 jours pour 50 ha. dans les

exploitations mono-céréalières modernos), co n'est pas à cause do la moto¬

risation, mcàs à cause de l'adoption d'un système de culture très jeu

diversifié. Le secteur "moderne" disrose en général des terres los plus
fertiles, mais los études les plus recontes de pédologie et d'agronomie,
les multiples parcelles d'expérimentation ont montré que le potentiel
naturel de production de ce secteur est très important et sous-utilise.
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Los causes de -cette seus-utilis: tion sont connues :

- L'origine coloniale de ce secteur "moderne" et sa dépendance commerciale

vis à vis du marche de la métropole pendant la phase coloniale,

- Les structures de production et notamment la grande taille de l'exploi¬
tation ;

- L'individualisme fondamental de la propriété privée, son obéissance aux

seules lcis du marché, et bien sûr son ignorance ou son refus de toute

considérâtion économique de caractère national ou même de simple planifi¬
cation» Faut-il laisser cette intensification, cette modernisation et cette «

industrialisation entre les mains de la paysannerie organisée en une

multitude d'exploitations individuelles de taille optimale provenant'-du

partage de l'ancien secteur moderne ? Beaucoup, comme on l'a vus, préco¬
nisent cette solution qui aurait l'avantage d'utiliser beaucoup de bras
et de soulager la charge démographique du secteur traditionnel. C'est
accorder trop de confiance au peysantet à la propriété privée même petite.
Le potentiel naturel de production ne sera pas toujours mieux utilisé
par le petit paysan individuel qu'il ne l'était par le grand agriculteur,
"i la productivité, ni la production globale ou commeroialisable, ni les
rapports sociaux n'y gagneront, les exemples sont multiples.

L'agriculture collective est à notre sens seule- capable, de par

sa taille, de par les rapports sociaux qui lui sont inhérents, do par

également, il faut le dire, sa dépendance étroite d'une planification
imperative et d'un projet notional, d'assurer l'utilisation optimale du

potentiel naturel.

Etatique eu coopérative ? l'essentiel resto 1 * accroissement et
la diversification do le. production agricole d'une part, ctl'élévation du
niveau de vie dos producteurs ge l'autre. Il n'est pas certain qu'une

agriculture coopérative assure une meilleure promotion des travailleurs

qu'une agriculture étatique. Il n'est pas certain non plus que l'auto¬

gestion ou la coopération, sans intervention de l'Etat dans les décisions,
entraînent toujours l'intensification maxima] e ou optimale de l'exploitation
On ne cennait que trop les rcticensos ou même le refus catégorique des

cocpérateurs ou auto—gestionnaires d'investir dans des opérations agricoles
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non rentables dar.s le court terme : plantation, drainage, bâtiments
d'exploitation, irrigation, constitution de cheptel important etc.»-...

opérations qui paraissent comme absolument indispensable au planifica-
-

teur, beaucoup plus préoccupé il est vrai d'approvisionnement du marché
\

et de limitation des importations que de l'importance dos benefices

des cocpératcurso

Certes cette emprise du planificateur et du technicien risque de
se transformer souvent en une véritable buraucratisation de la production

agricole., freinant tcute participation réelle du travailleur. C'est un

risque mais aussi important soit--il, il no doit pas entraîner l'axcéx
inverse, c'est-à-dire. une. liberté totale des producteurs dans l'orga¬
nisation de la production , organisation qui peut être orientée vers la

seule satisfaction immédiate des intérêts du groupe. Est-il nécessaire
de souligner que c'est au mon de la lutte centre la buraucratie et la

•technocrat!® et de la défense des intérêts de la paysannerie que des agri¬
cultures collectives ont été liquidées. Certains y trouvent -une satis¬

faction morale; d'autres une satisfaction matérielle, et importante ! La

paysannerie en est toujours sortie avec les plus grandes portos.




