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Synthèse  

Le Gouvernorat de Sidi Bouzid et la délégation de Sidi Bouzid Est en particulier ont connu un 

développement certain grâce notamment à la mobilisation des ressources en eau et de 

l'intensification des cultures et de l'élevage. Mais, la Délégation fait actuellement face à des 

problèmes de développement qui nécessitent la mobilisation de tous les acteurs pour en 

assurer le dépassement. En effet, la problématique de développement de la Délégation de Sidi 

Bouzid Est, à l’image de l’ensemble du Gouvernorat, peut être caractérisée par les limites 

atteintes par la mobilisation des ressources en eau et en sol, voire un début de dégradation des 

ces ressources qui risque de remettre en cause les bases même du développement local, le 

manque de diversification de l’économie locale et l’absence d’alternative à l’activité agricole 

ce qui exacerbe la pression sur les ressources naturelles. Tout cela se traduit par des 

problèmes de chômage, d’exode et des conditions de vie difficiles dans certaines zones. La 

résolution de ces problèmes et le dépassement des contraintes de développement nécessitent 

de fait un saut qualitatif et un changement complet des perspectives de développement qui ne 

peuvent être atteints sans une mobilisation générale de tous les acteurs et leur implication 

effective dans le choix d’un modèle de développement et dans sa mise en œuvre. Le plan 

d’action pour le secteur de Ain Rabbaw se veut être une contribution à la recherche de cette 

voie nouvelle de développement pour le secteur, mais aussi pour la région toute entière. 

En effet, en engageant l'élaboration du PAL/LCD de Ain Rabbaw l'équipe de la GTZ et du 

MEDD suite à la demande des autorités régionales, a voulu mettre à profit son expérience 

dans le domaine de l'élaboration des PAL/LCD et dans la réalisation de projet de 

développement durable à l'échelle locale. Cette expérience est le fruit de la réalisation de 

plusieurs PAL dans différents gouvernorats en collaboration avec des équipes 

pluridisciplinaire de plusieurs CRDA et de chercheurs. 

L'élaboration des PAL/LCD se base sur une approche pluridisciplinaire, partenariale et 

participative. Elle mobilise à la fois les responsables des services de l'administration au niveau 

régional, mais elle associe aussi de manière interactive l'ensemble de la population et de ses 

représentants. Elle se base sur un travail de concertation et de dialogue avec tous les 

partenaires et sur la mobilisation d l'ensemble des connaissances et de l'information disponible 

sur la région. 

A travers une telle approche, il devient alors possible de dégager les contraintes qui freinent le 

développement local et d'entrevoir des orientations stratégiques pour le développement de la 

zone et de les traduire en axes de développement pour les années à venir. Par ailleurs la 

mobilisation des différents acteurs tout au long du processus d'élaboration du PAL/LCD rend 

alors plus facile la recherche de financement pour la réalisation des actions planifiées dans le 

cadre de ce processus, notamment à travers la mobilisation des moyens déjà attribués à la 

région ou dans le cadre de partenariat avec des bailleurs de fonds externes. 

 De l'ensemble des analyses entreprises dans le cadre de ce travail et suite au 

diagnostic participatif, il se dégage un ensemble de problèmes et de contraintes qui 

freinent le développement de la zone de Ain Rabbaw malgré la présence d'un 
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certain potentiel de production. Le secteur souffre d’une part de la faiblesse des 

ressources relativement aux autres secteurs limitrophes dont les ressources en eau 

sont plus importantes, mais il souffre aussi de la situation foncière avec la majeure 

partie des terres appartenant au domaine privé de l’Etat, enfin il souffre d’un 

manque d’organisation, d’intégration et de cohésion sociale qui en font une poche 

de pauvreté dans la région.  

Le développement du secteur de Ain Rabbaw devrait apporter des éléments de réponse aux 

différentes questions posées par la population soit à travers des actions de développement au 

sein même du secteur, soit par des actions en dehors du secteurs au niveau de la délégation ou 

en dehors de celle-ci au niveau du Gouvernorat, voire en dehors de celui-ci. Ces actions 

devraient s'articuler autour des orientations stratégiques suivantes :  

 Au sein du Secteur les actions de développement devraient viser en premier lieu la 

valorisation des ressources naturelles et en premier lieu les ressources en eau 

notamment ceux de Ain Rabbaw ;  

 Elles doivent rechercher la protection des ressources forestières et pastorales et 

leur valorisation pour l'économie locale ; 

 L'intégration de l’économie locale et la recherche de la valorisation optimale des 

produits de la zone voire dans le cade d'une approche régionale ;  

 La densification du tissu institutionnel et le renforcement des organisations de base 

et l'amélioration de la gouvernance des ressources et des actons de développement 

 Une prise encharge des problèmes sociaux et l'amélioration de la couverture 

sanitaire de la population vulnérable et en situation précaire ; 

 Une plus grande implication de l'OTD (Agrocombinat Touila) dans l'économie 

locale et dans l'appui au  développement par une politique d'essaimage et de 

création d'entreprises  

 Une diversification de l'économie locale et régionale en améliorant l'intégration 

des jeunes dans la vie économique en améliorant leur employabilité et leur accès 

aux sources de financement et à la formation ; 

De ces orientations découlent des axes de développement qui permettent d’organiser les 

actions et les projets de développement. Le contenu de ces axes provient à la fois des résultats 

de la planification participative validées par les spécialistes matières et des propositions des 

responsables sectoriel et des acteurs de la société civile. Ces axes sont les suivants :  

1. Axe 1 : Amélioration de l'infrastructure de base et renforcements des équipements 

socioculturels ; 

2. Axe 2 : Aménagement de la source de Ain Rabbaw : aménagement d'un périmètre 

irrigué et d'un parc de loisir ; 

3. Axe 3 : Aménagement des autres sources et des points d'eau pour l'irrigation d'appoint 

et l’eau potable ; 

4. Axe 4 : Amélioration de la gestion des ressources naturelles : amélioration pastorale, 

conservation des eau et du sol et amélioration forestière ; 
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5. Axe 5 : Renforcement de l'organisation sociale, du cadre institutionnel et Promotion 

des jeunes et des femmes ; 

6. Axe 6 : Diversification de l'économie locale et meilleure intégration dans l'économie 

de la région ; 

7. Axe 7 : les actions d'accompagnement : études, recherche-développement et recherche 

de financement. 

En définitive, l’élaboration du PAL/LCD du secteur de Ain Rabbaw a bénéficié de la de 

mobilisation de la population et de la concertation entre les différents acteurs et parties 

prenantes de la région. Le résultat est un plan de développement négocié qui cherche à donner 

plus de cohérence aux actions menées de développement conduites dans la zone et qui met 

l'accent sur le besoin de mobilisation de la population et de son organisation pour en faire un 

partenaire du développement de son territoire. 

L'idée de départ étant partie de l'aménagement de la source de Ain Rabbaw pour l'irrigation, 

cette concertation a permis à la fois d'élargir la valorisation de la source à des aspects de loisir 

avec la proposition d'aménager tout un parc de loisir comprenant un ensemble d'activité en 

rapport entre elles et en articulation avec l'activité agricole de la région. C’est donc une 

orientation nouvelle au développement qui est donnée à travers les différents projets 

mobilisateurs inscrits dans le PAL/LCD que les acteurs du développement ont voulu donner à 

la zone tout en consolidant les acquis dans les domaines traditionnels.  

Il s’agit alors d’une part de corriger les dérives qu’a connu le développement de l’activité 

agricole et de l'élevage, de consolider le développement de ces secteurs en valorisant de 

manière optimales leurs produits, et d’autre part de prospecter de nouvelles pistes dans le 

domaine du tourisme, de l’artisanat et des services au développement. L’objectif de 

l’ensemble du PAL/LCD étant alors de diversifier un tant soit peu l'économie de la zone et de 

la faire profiter de sa proximité de la ville de Sidi Bouzid. Il s’agit d’une approche innovante 

du développement territorial basé sur les atouts du territoire en spécifiant les facteurs existants 

pour en faire des ressources de développement, la source de Ain Rabbaw, qui a donné son 

nom au Secteur, peut devenir ainsi le moteur d'un développement territorial et son 

aménagement un axe fédérateur pour l'ensemble des actions qui constitue le PAL/LCD ou 

tout autre plan de développement. 

Mais cette option constitue un vrai défi aux acteurs du développement, défi qui ne peut être 

gagné que si les conditions institutionnelles et d’une gouvernance locale qui inclue tous les 

acteurs sont réunies. C’est ce que cherche à assurer les actions d’accompagnement du 

PAL/LCD, telles que la formation, les études ou la recherche-développement. Mais c’est 

surtout à travers l'organisation de la population dans le cadre d'un GDA qui fédèrerait toutes 

les organisations présentes sur le terrain que la participation de la population devient possible 

et que la prie en charge des actions de développement et la gestion durable des ressources 

naturelles peuvent devenir une réalité. En effet l'un des points les plus faible de la zone est la 

difficulté de voir émerger une organisation de base en mesure de parler au nom de tous et qui 

puisse s'imposer comme le partenaire naturel dans la mise en œuvre du PAL/LCD et pour la 

recherche de financement pour le passage à la phase de réalisation. 
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Introduction 

Au départ de l’élaboration du PAL/LCD du secteur de Ain Rabbaw se trouve une demande 

formulée par les responsables régionaux pour la mise en œuvre d’un projet d’aménagement et 

de valorisation des ressources en eau de la source de Ain Rabbaw. C’est à partir de cette 

demande que l’idée d’un plan de développement plus global pour l’ensemble du secteur où se 

trouve la source et qui porte son nom a été retenue d’un commun accord entre les différents 

partenaires. Ce plan a par la suite pris la forme d'un plan d'action local de lutte contre la 

désertification, celle-ci étant perçue comme toute forme de dégradation des ressources 

naturelles dont l'origine peut être naturelle (sécheresse, conditions climatique extrêmes, etc.) 

ou anthropique découlant d'une situation de précarité et de pauvreté) et dont la lutte requiert à 

la fois des actions de correction, de développement et de renforcement des compétences. 

Ayant été à l’origine de l’idée de projet les responsables régionaux ont continué à contribuer 

par les données et par leurs idées à l’élaboration et à l’enrichissement du contenu de 

PAL/LCD. Ils ont ainsi fourni les données concernant la source, concernant les possibilités 

d'aménagement et sur les possibilités d'autres actions de développement sur le Secteur. 

D'autres services administratifs ont participé par les données et par les idées à l'élaboration du 

PAL/LCD. On peut citer l'ODCO, les services des affaires foncières, les services de l'emploi, 

de l’artisanat, etc. 

L’APNE Sidi Bouzid a joué un rôle important à la fois dans la réalisation du travail de terrain, 

mais aussi dans le soutien logistique apporté à l’équipe chargé de la mise en forme du 

PAL/LCD. Ainsi les responsables de l’association ont mobilisé la population pour les 

différents ateliers et réunions des focus groups, ils ont par ailleurs assuré la logistique et veillé 

au bon déroulement des réunions de concertation entre les différents partenaires mobilisés 

pour l’élaboration du plan de développement. 

La participation de la population locale a été à la fois importante et déterminante. Elle a 

montré à quel point elle porte un intérêt particulier à la possibilité d'aménager la source et de 

valoriser son potentiel. Les participants aux différentes réunions ont par ailleurs montré un 

intérêt particulier aux autres actions de développement mettant l'accent sur les besoins de la 

zone d'une diversification de son économie et du parachèvement de son infrastructure. 

Toutes ces conditions ont permis de réunir les conditions nécessaires à la mise en place d’une 

approche participative est intégrée qui intègre l’ensemble des parties prenantes actives au 

niveau du secteur. Le résultat est donc un plan de développement participatif et de lutte contre 

la désertification qui comprend un ensemble de projet dont la réalisation devrait sans aucun 

doute changer la face de la zone et lui permettre d’assurer un développement harmonieux. 

L’élaboration de ce plan qui est le produit d’un compromis entre les différents acteurs, n’est 

qu’une première étape dans un processus de développement partenariale qui vise à mettre en 

place les conditions d’un développement territorial centré sur les ressources de la zone et sur 

sa proximité avec le centre urbain que constitue la ville de Sidi Bouzid.  

Le présent rapport comprend trois parties, la première présente le cadre général de 

l’élaboration du plan et l’environnement du secteur de Ain Rabbaw (chapitre I), ainsi que 
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l’approche utilisée (chapitre II), la seconde les résultats du diagnostic externe (chapitre III), et 

du diagnostic participatif (chapitre IV), ainsi que la problématique de développement du 

secteur et les orientations stratégiques (chapitre V), enfin la troisième présente le contenu du 

PAL/LCD (chapitre VI), les impacts attendus (chapitre VII) et les conditions de réussite de la 

mise en œuvre de ce plan (chapitre VIII). 

I - Le cadre général 

1.1 - Le Gouvernorat de Sidi Bouzid et la Délégation de Sidi Bouzid Est 

Situation géographique  

D’une superficie totale de 7379 km2, soit 4,5 % de la superficie de la Tunisie, le gouvernorat 

de Sidi Bouzid se caractérise par son emplacement stratégique au centre du pays, constituant 

un trait d'union entre des différentes régions (figure 1). Situé à 260 kilomètres de Tunis, le 

gouvernorat de Sidi Bouzid est une zone de transition entre la Tunisie steppique et la Tunisie 

présaharienne. Il est limitrophe de 6 gouvernorats : 

Le territoire du Gouvernorat de Sidi Bouzid est majoritairement dans l’étage bioclimatique 

aride. Le semi-aride représente environ 2 % de la superficie du gouvernorat et se limite à 

quelques îlots situés au niveau des massifs de Jbel Founi, Jbel El Kbar et Jbel El Mghila. 

Le gouvernorat de Sidi Bouzid est constitué de 12 délégations : Sidi Bouzid Est, Sidi Bouzid 

Ouest, Cebelet Ouled Askar, Jilma, Ouled Haffouz, Er Rgab, Bir Lehfay, Sidi Ali Ben Oun, 

El Meknassi, Menzel Bouzaien, El Mazzouna, Souk Ejdid et 114 secteurs. 

Tableau 1 : Superficie et Nombre de secteurs par délégation 

Délégation 
Superficie 

Nombre de Secteurs 
En ha % 

1 – Sidi Bouzid Ouest 42 790 5,8 10 

2 – Sidi Bouzid Est 79 170 10,7 12 

3 – Cebalat Ouled Asker 34 390 4,6 5 

4 – Jilma 62 250 8,4 11 

5 – Ouled Haffouz 35 820 4,8 9 

6 – Regueb 105 660 14,3 17 

7 – Souk Jedid 35 230 4,8 7 

8 – Bir El Hfey 51 330 6,9 9 

9 – Sidi Ali Ben Aoun 61 460 8,3 7 

10 – Menzel Bouzaiene 56 830 7,7 7 

11 – Meknassy   60 070 8,1 9 

12 – Mazzouna   115 000 15,5 9 

Total 740 000 100 112 

Sources : Carte Agricole et INS (2004) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat
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Carte 1 : Carte de situation géographique du Gouvernorat de Sidi Bouzid 

 



 7 

Une économie à dominante agricole et rurale  

Le développement de l'économie régionale est redevable à celui de l'agriculture, les autres 

secteurs de l'économie sont restés atones et l'urbanisation est restée relativement faible. Ainsi, 

le secteur de l'agriculture constitue le principal secteur de l'économie en terme d'emploi avec 

plus de 40 % de la population active au niveau du Gouvernorat contre 16 % au niveau 

national. De même la population rurale représente plus de 75,7 % de la population total contre 

34 % au niveau national. 

Cette situation a engendré un ralentissement de la croissance de l’économie en général et des 

problèmes de chômage et d’exode pour l’ensemble du Gouvernorat. La Délégation de Sidi 

Bouzid Est n’échappe pas à cette dynamique, même que sa proximité du chef lieu du 

Gouvernorat accélère parfois les processus de mobilité et de pression sur les ressources. 

Tableau 2 : Population totale, population urbaine et prolation active en 2004 par 

délégation 

Délégation 
Population 

totale 

% 

population 

urbaine 

Population 

active totale 

% 

Agriculture 

Sidi Bouzid Ouest 65761 54,6 19136 39,8 

Sidi Bouzid Est 48371 8,3 11951 30,5 

Jilma 36861 14,7 7511 35,5 

Cebalat Ouled Asker 18618 13,5 3789 34,2 

Bir El Hafey 33979 16,4 9641 44,1 

Sidi Ali Ben Aoun 24896 29,7 6510 40,7 

Souk Jedid 19210 0 3510 32,2 

Regueb 58776 13,4 17469 49,0 

Ouled Haffouz 19910 10,8 4851 42,0 

Meknassy 22617 60,8 4396 20,5 

Menzel Bouzaiene 23668 23,6 4791 49,0 

Mezzouna 22839 26,7 5899 53,1 

TOTAL 395506 24,3 99454 40,4 

Source : ODCO, 2007 

 

Un secteur agricole où domine l'arboriculture fruitière et les cultures irriguées  

Le développement de l'agriculture de la région de Sid Bouzid s'est traduit par le 

développement de manière assez spectaculaire de l'arboriculture fruitière et notamment de 

l'olivier et de l'amandier. Ce développement s'est traduit par ailleurs par la restriction de 

l'espace  de parcours et l’augmentation de la pression sur l’espace pastoral restant. 
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Tableau 3 : Occupations des sols 

Type d’occupation 

Superficie 

partielle 

Superficie totale 

(ha) (%) (ha) (%) 

1- Cultures Annuelles (céréale, fourrage, maraîchage) 189 000 25,5 % 

2- Arboriculture 271 000 36,7 % 

 Oliviers 200 000 27,0   

 Amandiers 58 000 7,8 

 Arbres fruitiers divers (pistacher et autres) 13 000 1,8 

3- Nappes Alfatières 123 000 16,6 % 

 Forêts naturelles et artificielles 12 500 1,7   

 Parcours améliorés (forestiers ou soumis 

au R. F) 
11 500 1,6 

 Parcours naturels (Alfa, …) 99 000 13,4 

4- Parcours collectifs et privés  44 000 5,9 % 

5- Terres marginales à vocation pastorale et/ou céréalière 70 000 9,5 % 

6- Terres incultes  43 000 5,8 % 

Total 740 000 100 

Sources : CRDA de Sidi Bouzid, 2006 

 

La délégation de Sidi Bouzid Est connaît la même dynamique avec un secteur irrigué assez 

développé notamment dans la plaine de Gammouda et par le développement de l’arboriculture 

en sec dans le reste de la délégation comme le montre le tableau suivant. 

Une mobilisation excessive des ressources en eau 

L’exploitation des ressources en eau constitue un des piliers de l’activité agricole de la région. 

En effet l’agriculture est basée essentiellement sur l’exploitation des périmètres irrigués avec 

différents statuts et avec des eaux de différentes origines. 

A la fin 2006, la superficie des périmètres irrigués intensifs a atteint 40 000 ha auxquels il faut 

ajouter environ 12 000 ha de périmètre d’épandage et plus de 700 ha de superficie irrigable à 

partir des lacs collinaires. Par ailleurs la contribution de l’irrigué dans la production totale est 

d’environ 65 % annuellement. 
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Tableau 4 : les ressources en eau du Gouvernorat de Sidi Bouzid en 2004 

Les ressources 

Les ressources 

disponibles 

L’exploitation 

actuelle Les ouvrages 

d’exploitation 

Taux 

d’exploitation 

en % 
Million de m3 

par an 

Million de m3 

par an 

Les nappes 

phréatiques 
62 73,4 10139 puits de surface 118,4 

Les nappes 

profondes 
88,8 53,58 353 puits profonds 60,3 

Eau de 

ruissellement 
130 60 

Epandage de 10 oueds 

28 lacs collinaires 

Des ouvrages de CES 

46,2 

Total 280,8 186,98  66,9 
Source : CRDA 2004 

 

Les perspectives de développement des différents types de ressources semblent limitées, à 

l’exception des eaux de ruissellement. Par ailleurs l’adoption des techniques d’économie 

d’eau (qui touche environ 75 % de la superficie des périmètres irrigués) semble montrer des 

limites car elle se traduit par une extension des superficies irriguées suite à l’économie d’eau 

dans les anciens périmètres. Cela est encore plus vrai pour la Délégation de Sidi Bouzid Est 

dont les nappes présentent un taux de surexploitation très élevé,  

Tableau 5 : Répartition des périmètres irrigués par délégation, 2004  

Délégations Périmètres 

publics 

irrigués 

Périmètres privés Secteur organisé Total 

(ha) 

 
Puits de surface forages OTD SMVDA 

Nbre Sup 

(ha) 

Nbre Sup 

(ha) 

Nbre Sup 

(ha) 

Nbre 

forages 

Sup 

(ha) 

Nbre 

forages 

Sup 

(ha) 

Sidi Bouzid 

Ouest 
4 314 1500 3586 1 8 4 255 - - 4163 

Sidi Bouzid 

Est 
8 1235 2600 8607 - - 4 365 - - 10207 

Bir Elhffay 3 206 650 1343 35 270 2 90 - - 1909 

Ben Oun 2 96 37 65 15 160 -  -  321 

Menzel 

Bouzaiène 
6 456 540 1635 4 30 1 190 3 360 2671 

Meknessay 6 385 323 542 6 57 - - - - 984 

Mezzouna 3 336 205 338 - - - - - - 674 

Souk Jdid 3 297 740 1737 2 10 - - - - 2044 

Regueb - - 1150 4253 74 557 - - - - 4810 

Ouled 

Haffouz 
2 147 150 372 7 63 - - - - 582 

Cebellat 3 446 547 1848 - - - - - - 2294 

Jilma 8 1008 1100 3677 5 45 - - 6 1040 5770 

Total 48 4926 9542 28003 149 1200 11 900 9 1400 36429 

Source : rapport d’activité, CRDA, février 2005 

 

La répartition de l’occupation du sol traduit donc à la fois cet effort de mobilisation des 

ressources et la mutation des systèmes agraires d’un système agro-pastoral à un système 

agraire où domine l’arboriculture, les cultures irriguées.  



 10 

Tableau 6 : Répartition de l’occupation du sol par délégation 

Délégation Céréales Fourrages Arboriculture 

Cult M. 

Irriguées Nappes d’Alfa 

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

Bouzid Ouest 5221 6,5% 4702 41,4% 16405 5,9% 5060 37,2% 4200 3,4% 

Bouzid Est 2605 3,2% 680 6,0% 39486 14,1% 1833 13,5% 12400 10,1% 

Jilma 10205 12,6% 1521 13,4% 3324 1,2% 1407 10,4% 12200 9,9% 

Cebalat 3285 4,1% 345 3,0% 9811 3,5% 579 4,3% 7700 6,3% 

Bir El Hafey 12530 15,5% 2649 23,3% 26326 9,4% 765 5,6% 8900 7,2% 

Ben Aoun 7855 9,7% 210 1,8% 29367 10,5% 151 1,1% 16700 13,6% 

Souk Jedid 2520 3,1% 230 2,0% 14376 5,1% 394 2,9% 10400 8,5% 

Regueb 7500 9,3% 430 3,8% 54954 19,6% 1672 12,3% 11000 8,9% 

Ouled Haffouz 14365 17,8% 37 0,3% 26761 9,6% 328 2,4% 3500 2,8% 

Meknassy 1184 1,5% 42 0,4% 24667 8,8% 364 2,7% 12100 9,8% 

M. Bouzaiene 4310 5,3% 455 4,0% 23547 8,4% 665 4,9% 11900 9,7% 

Mezzouna 9270 11,5% 56 0,5% 11000 3,9% 376 2,8% 12000 9,8% 

TOTAL 80850 100% 11357 100% 280024 100% 13592 100% 123000 100 % 

Source : CRDA Sidi Bouzid, 2004 

 

Un rôle résiduel, mais encore important des parcours et de l'élevage ovin  

L’évolution globale a réduit l’espace des parcours et la repoussé sur les glacis et les terres 

marginales ou forestières. Toutefois les parcours d’alfa continuent à occuper une place 

importante dans l’ensemble du Gouvernorat (123 000 ha) dont 12 400 ha dans le gouvernorat 

de Sidi Bouzid Est. 

Tableau 7 : Répartition du cheptel par délégation (2004) 

Délégation 
Bovins 

Ovins Caprins Camelin Equidés 
R. Pure R. Locale 

Sd. Bouzid Ouest 2000 1430 26000 2000 0 655 

Sd. Bouzid Est 2200 1560 23000 1500 60 570 

Jilma 350 1350 47000 4000 20 1710 

Cebalat Ouled Asker 100 50 20000 2000 60 1525 

Bir El Hafey 1140 100 25000 3000 10 1600 

Sidi Ali Ben Aoun 1260 25 23000 3000 15 1610 

Souk Jedid 650 120 22000 3500 20 960 

Regueb 1940 500 42000 3500 20 1275 

Ouled Haffouz 110 260 20000 3000 0 1850 

Meknassy 75 15 18000 5000 15 2050 

Menzel Bouzaiene 80 0 22000 4000 30 2275 

Mezzouna 55 25 28000 7500 350 2420 

TOTAL 9960 5435 316000 42000 600 18500 
Source : CRDA Sidi Bouzid – 2004 

Malgré cette évolution le cheptel reste important, notamment celui des petits ruminants. La 

Délégation de Sidi Bouzid Est reste dans la moyenne avec 23 000 brebis. 
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Les statuts fonciers et les structures d’exploitation  

Alors que la situation foncière se caractérisée au moment de l’indépendance par la 

prédominance des terres collectives et des habous, le processus de privatisation et 

d’apurement des habous a abouti à une situation où prédominent  les terres privées dont la 

superficie est passée de 15 600 ha à l’indépendance à 429 580 ha en 2005, ce qui constitue 

une évolution de première importance, même si la mise à jour du cadastre et certains conflits 

avec le domaine de l’Etat entache cette évolution. 

La seconde caractéristique est celle de l’importance aussi des terres domaniale et notamment 

celle qui sont gérées sous forme de coopératives de production (2 UCP sur 3 000 ha), d’agro-

combinats (deux complexes sur 17 700 ha) ou encore sous formes de location à des SMVDA 

(6 984 ha). Les terres domaniales cédés à des privés couvrent environ 60 000 ha dont 

seulement 17 000 ha sont définitivement réglés.  

Tableau 8 : Structure des exploitations agricoles par délégation 

Délégation Unité < 5 ha 
5 à 10 

ha 
10 à 20 20 à 50 50 à 100 

> 100 

ha 
TOTAL 

1. Sidi Bouzid Ouest 
Nbre 1328 988 484 151 9 2 2962 

% 44,8 33,4 16,3 5,1 0,3 0,1 100 % 

2. Sidi Bouzid Est 
Nbre 2236 1475 896 332 44 6 4989 

% 44,8 29,6 17,9 6,6 0,8 0,1 100 % 

3. Cebalat Ouled 

Asker 

Nbre 381 426 403 189 30 8 1417 

% 26,5 29,6 28,0 13,1 2,1 0,5 100 % 

4. Jilma 
Nbre 781 760 726 423 68 11 2769 

% 28,2 27,4 26,2 15,2 2,4 0,4 100 % 

5. Ouled Haffouz 
Nbre 1344 931 585 283 59 14 3216 

% 41,8 28,9 18,2 8,8 1,8 0,4 100 % 

6. Regueb 
Nbre 1029 1436 1342 787 134 40 4768 

% 21,6 30,1 28,1 16,5 2,8 0,8 100 % 

7. Bir El Hfey 
Nbre 726 788 597 269 26 7 2413 

% 30,1 32,7 24,7 11,1 1,1 0,3 100 % 

8. Sidi Ali Ben Aoun 
Nbre 506 654 754 438 89 23 2464 

% 20,5 26,5 30,6 17,8 3,6 0,9 100 % 

9. Meknassy 
Nbre 583 618 757 467 67 19 2491 

% 23,4 24,8 30,4 18,7 1,9 0,8 100 % 

10. Menzel Bouzaiene 
Nbre 960 784 496 223 24 7 2494 

% 38,5 31,4 19,8 8,9 1,1 0,3 100 % 

11. Mezzouna 
Nbre 140 371 564 558 151 59 1843 

% 7,6 20,1 30,6 30,3 8,2 3,2 100 % 

12. Souk Jedid 
Nbre 902 704 406 105 7 2 2126 

% 42,4 33,1 19,1 4,9 0,3 0,1 100 % 

TOTAL 
Nbre 12 468 8961 8858 4636 833 263 36019 

% 34,6 24,9 24,6 12,9 2,3 0,8 100 % 

Source : CRDA et ODCO - 2003 

 

Les structures des exploitations agricoles dans le Gouvernorat de Sidi Bouzid se caractérisent 

comme dans les autres régions de la Tunisie par la prédominance en nombre des petites 

exploitations et en terme de superficie pour les grandes et les moyennes exploitations. 
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Au niveau des délégation et d’après l’étude de planification des aménagements CES (HAR, 

2005), c’est au niveau des délégations de Sidi Bouzid Est et Ouest, d’Ouled Haffouz, de 

Menzel Bouzaiène et de Souk Jedid que le morcellement des exploitations est le plus poussé, 

par contre les délégations de Mezzouna présente des exploitations les moins morcelées. 

 

Le Gouvernorat de Sidi Bouzid et la délégation de Sidi Bouzid Est en particulier ont connu un 

développement certain grâce notamment à la mobilisation des ressources en eau et à 

l'intensification des cultures et de l'élevage. Mais, la Délégation fait actuellement face à des 

problèmes de développement dont la résolution nécessite la mobilisation de tous les acteurs. 

En effet, la problématique de développement de la Délégation de Sidi Bouzid Est, à l’image 

de l’ensemble du Gouvernorat, peut être caractérisée par les limites atteintes par la 

mobilisation des ressources en eau et en sol, voire un début de dégradation des ces ressources 

qui remet en cause les bases même du développement local, le manque de diversification de 

l’économie locale et l’absence d’alternative à l’activité agricole, ce qui exacerbe la pression 

sur les ressources naturelles. Tout cela s'est traduit par des problèmes de chômage, d’exode et 

des conditions de vie difficiles dans certains zones. La résolution de ces problèmes et le 

dépassement des contraintes de développement nécessitent de fait un saut qualitatif et un 

changement complet des perspectives de développement qui ne peuvent être atteints sans une 

mobilisation générale de tous les acteurs et leur implication effective dans le choix d’un 

modèle de développement et dans sa mise en œuvre. Le plan d’action pour le secteur de Ain 

Rabbaw se veut être une contribution à la recherche de cette voie nouvelle de développement 

pour le Secteur, mais aussi pour la région toute entière. 

II - Elaboration du PAL/LCD : éléments méthodologiques 

En engageant l'élaboration du PAL/LCD de Ain Rabbaw l'équipe de la GTZ et du MEDD a 

voulu mettre à profit son expérience dans le domaine de la réalisation des PAL/LCD et dans 

la réalisation de projet de développement durable à l'échelle locale. Cette expérience est le 

fruit de la réalisation de plusieurs PAL dans différents gouvernorats en collaboration avec des 

équipes pluridisciplinaire de plusieurs CRDA et de chercheurs. 

L'élaboration des PAL/LCD se base sur une approche pluridisciplinaire, partenariale et 

participative. Elle mobilise à la fois les responsables des services de l'administration au niveau 

régional, mais elle associe de manière interactive l'ensemble de la population et de ses 

représentants. 

Elle se base sur un travail de concertation et de dialogue avec tous les partenaires et sur la 

mobilisation d l'ensemble des connaissances et de l'information disponible sur la région. 

A travers une telle approche, il devient alors possible de dégager les contraintes qui freinent le 

développement local et d'entrevoir des orientations stratégiques pour le développement de la 

zone et de les traduire en axe de développement pour les années à venir. Par ailleurs la 

mobilisation des différents acteurs tout au long du processus d'élaboration du PAL/LCD rend 

alors plus facile la recherche de financement pour la réalisation des actions planifiés dans le 
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cadre de ce processus, notamment à travers la mobilisation des moyens déjà attribués à la 

région ou dans le cadre de partenariat avec des bailleurs de fonds externe. 

Dans ce cas l'organisation de population, qui fait partie des objectifs de cette mobilisation, 

devrait faciliter la recherche de financements.  

Etape 1 : Genèse de l’idée de projet   

Comme signalé plus haut l’idée est issue de certains membres actifs de l’ONG et de 

responsable du CRDA qui ont souhaité venir en aide à la population de la région et valoriser 

des ressources disponibles, mais dont l’usage est relativement difficile et demande une 

technicité assez importante. 

Transmise au MEDD, ce dernier a contacté le Projet PANLCD/GTZ pour apporter son appui 

à ce projet. Les responsables du Projet ont alors proposé de réaliser une étude plus globale 

sous forme d’un PAL/LCD, ce qui permet à la zone d’avoir une vision d’avenir et de pouvoir 

capter des financements pour la réalisation des différentes composante du projet. 

La réalisation de cette étude a alors mobilisé l’ensemble des acteurs actifs sur la zone et au 

niveau régional afin de faire en sorte que dès l’élaboration de l’étude l’approche soit à la fis 

participative et partenariale ce qui devrait faciliter par la suite le passage à la réalisation dans 

le cadre des activités fiancées par le budget de l’Etat ou sur de nouvelles sources de 

financement. 

Etape 2 : Définition du cadre institutionnel et partenarial pour l’élaboration du 

PAL/LCD¨ 

Comme nous venons de l’indiquer, dès les premières réunions la réflexion a associé le 

maximum de partenaires afin de faire en sorte que  

Placée sous l’autorité du Monsieur le Gouverneur de Sidi Bouzid, le travail de suivi et 

d’encadrement de l’équipe de terrain est assuré par une large participation des différents 

responsables politiques et administratifs. C'est ainsi qu'un comité de pilotage élargi a été 

constitué et devait par la suite  se réunir pour la validation du travail et pour faciliter sa mise 

en œuvre. 

Etape 3 : Préparation de l’intervention de terrain pour l’élaboration du PAL/LCD du 

secteur de Ain Rabbaw 

Afin de faciliter le travail de terrain de l'équipe technique, un comité restreint a été constitué 

et placé sous la supervision de Monsieur le Délégué de Sidi Bouzid Est. Ce comité s'est réuni 

afin de fixer le déroulement du travail de terrain et de désigner les personnes ressources qui 

devaient y participer. 

Ainsi six focus groups ont été désignés et les dates et lieu des réunions fixées comme l'indique 

le tableau suivant :  
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Tableau 9 : les focus groups et les thèmes débattus 

Focus group Date de la 

réunion 

Lieu Personnes 

ressources  

Objectif et thématique 

Réunion de 

démarrage 

29 octobre 

2008 

Siège du 

Gouvernorat 

Comité de 

pilotage 

Sensibiliser l'ensemble des 

acteurs pour contribuer au 

succès de l'élaboration du 

PAL/LCD 

Ain Rabbaw 18/11/2008 La source de 

Ain Rabbaw 

Les chefs des 

arrondissemen

ts CES, 

Ressources en 

eau, Génie 

rural 

La situation actuelle des 

ressources et de leur 

exploitation et les 

possibilités de leur 

valorisation future  

Elevage et 

l'amélioration 

pastorale 

19/11/2008 Ecole Ain 

Bouzer 

Les 

responsables 

de l'OEP et de 

la production 

animale 

La situation de l'élevage et 

les possibilités de 

l'amélioration des ressources 

pastorales dans le secteur 

Grandes 

cultures et 

arboriculture et 

cultures 

irriguées 

11/11/2008 Ecole d'El 

Hawamed 

Arrondisseme

nt PV, CES, 

RE et Géni 

rural 

Analyser la situation de 

l'arboriculture et des grandes 

cultures et dégager des voies 

d'évolution 

CES et 

ressources en 

eau  

12/11/2008  CES, 

Ressources en 

eau et forêts 

Faire le point sur la situation 

de l'érosion et des projets en 

cours et à projeter 

Jeunes 08/11/2008 El Hawamed 

(école primaire) 

Le responsable 

du bureau de 

l'emploi, 

ODCO 

Comprendre les problèmes 

des jeunes et des voies de 

leur résolution 

Jeunes filles et 

femmes 

08/11/2008 El Hawamed 
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Etape 4 : Diagnostic biophysique et socio-économique du secteur de Ain Rabbaw 

Cette partie est importante car elle permet de confronter par la suite les propositions des 

communautés avec des données fiables et de ne retenir que les actions techniquement 
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faisables. Elle comprend en plus des données physiques et climatiques sur la zone des 

données socio-économiques issues des bases de données disponibles au niveau du CRDA et 

des autres administrations, une enquête exhaustive sur l'ensemble des ménages du secteur. 

a) L’enquête socio-économique et le diagnostic externe 

Il s'agit d'une enquête exhaustive légère (voir la fiche d'enquête en annexe), elle contient des 

informations de base sur la composition des ménages, sur leurs sources de revenu et sur les 

activités agricoles et non agricoles des membres du ménage. Cette enquête doit être légère, 

mais doit comprendre les principaux indicateurs sur les exploitations et les ménages qui 

composent la communauté  objet de l'étude. 

La réalisation de cette enquête a été faite avec l'aide des responsables locaux (notamment le 

Omda et les responsables des cellules territoriales du RCD). Son dépouillement permet 

d'avoir une base de données assez fiable qui permet d'identifier un certain nombre 

d'indicateurs et de suivre leur évolution par la suite. 

Il s'agit par ailleurs d'avoir une image de la situation avant la mise en œuvre des actions de 

développement. Cette situation de référence peut servir au suivi des actions de développement 

et l'évaluation de l'ensemble du PAL/LCD lui  même 

Ainsi nous avons conçu une fiche d'enquête qui a été par la suite remplie par des informateurs 

de premier ordre à avoir les Omda et les chefs de cellule du RCD qui ont une connaissance 

assez fine de la réalité. 

Ce travail d'enquête a été par la suite complété par l'étude de l'ensemble de la documentation 

disponible sur la zone et notamment des données de la carte agricoles et des différentes études 

réalisées par les services du CRDA. 

b) Le diagnostic participatif 

Le diagnostic participatif occupe une place importante dans l'élaboration des PAL/LCD et 

PAL/LCD selon la méthode mise au point et documentée par l'équipe du projet 

PANLCD/GTZ. 

Il s'agi, en suivant en cela le guide élaboré par cette équipe, de réaliser dans une première 

étape un diagnostic avec la communauté, en mettant en relief les problèmes et les contraintes 

qui freinent le développement de la zone, de les hiérarchiser et d'en comprendre l'origine et les 

causes, puis de recueillir, dans une seconde étape, des propositions pour résoudre ces 

problèmes et contraintes, de hiérarchiser ces propositions, enfin de les valider par les 

spécialistes matières dans une troisième étape et d'en évaluer la faisabilité et de programmer 

leur réalisation dans le cadre de contrats-programmes annuels avec la communauté. 

Ainsi en partant de la connaissance de la zone et des différents débats que nous avons pu avoir 

lors des réunions d’exploration et de présentation et sur la base des premières analyses des 

résultats de l’enquêtes socio-économique, plusieurs focus groups ont été identifiés et des 

visites de terrain ont été programmées par l'équipe technique (voir plus haut). Pour chaque 

focus group des objectifs et des thèmes de discussion ont été fixés afin d'optimiser le travail 

de l'équipe technique et de mieux valoriser l'apport des spécialistes matières. 
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 Il s’agit en premier lieu d’un focus group autour de la source de Ain Rabbaw qui 

était à l’origine de l’étude. L’objectif de ce focus group est d’identifier les 

différents acteurs autour de la source et de comprendre à la fois la situation 

actuelle et les problèmes que rencontre les différents acteurs dans la mobilisation 

de cette ressource. Par la suite ce même groupe a été mobilisé pour discuter les 

différentes options de mise en valeur de cette ressource, les acteurs qui seront 

impliqués et les avantages et les inconvénients de chaque option. 

 Le second focus group concerne l'élevage et l'amélioration des ressources 

pastorales. Ce groupe a été constitué afin de prendre connaissance de la situation 

actuelle des ressources pastorales et de la conduite de l'élevage et d'étudier avec les 

intéressés les solutions possibles pour l'amélioration des ressources pastorales et 

leur implication sur la conduite du troupeau. 

 Le troisième focus group concerne l'agriculture en sec et l'irriguée. Ce focus group 

devait focaliser ses discussion sur les problèmes de l'agriculture en sec dans la 

zone et notamment sur l'arboriculture fruitière, dont principalement l'olivier et 

l'amandier et sur les quelques périmètres irriguées notamment dans le groupement 

des Hawamed. Il s'agit de comprendre en débattant avec la communauté des 

possibilités d'amélioration de la conduite des arbres fruitiers et des aspects 

concernant la commercialisation. 

 Le quatrième focus group a porté sur les ressources en eau et en sol, et la 

conservation des eaux et du sol (CES). La question de l'érosion et de la 

dégradation du couvert végétal et des ressources en sol sera le centre d'intérêt de ce 

groupe. Il s'agit de mettre en perspective les possibilités d'amélioration des sols et 

de mieux valoriser les ressources en eau. 

 Le cinquième focus group a regroupé les jeunes et notamment les jeunes diplômés 

du supérieur. Il s'agit de débattre avec un groupe de jeunes représentatif de leur 

situation actuelle et des possibilités d'amélioration par la création d'emploi et 

l'encouragement à la création d'entreprises. 

 Le sixième focus group a réuni les femmes et les jeunes filles. Comme pour les 

jeunes, il s'agit de mieux comprendre les problèmes que rencontre les femmes et de 

discuter avec elles des différentes possibilités de les résoudre ou du moins 

d'améliorer les conditions de la femme dans le secteur. 

 

c) Les entretiens avec les parties prenantes 

Afin de compléter notre vision des problèmes de la région, mais aussi de ses potentialités des 

entretiens formels et informels ont eu lieu avec des responsables et des personnes ressources 

de la zone. Il s’agit en premier lieu du Délégué de Sidi Bouzid Est dont relève le secteur, du 

Omda du secteur de Ain Rabbaw, des responsables des associations et organisations de base 

et de certains responsables d'administrations locales ou régionales intervenant dans le secteur. 

Ces entretiens nous ont notamment permis l’élargir notre vision des problèmes et des 
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solutions pour le développement de la zone et de confronter la vision des agriculteurs avec les 

données et normes de l'administrations.  

d) La planification participative 

Les réunions de travail avec les focus groups ont servi à la fois à l'identification des 

problèmes et de susciter des débats autour des solutions proposées par les différents membres 

de la communauté. Il s'agit en partant des problèmes d'identifier les causes, les moyens de 

dépasser ces contraintes et les actions à mettre en œuvre et leur priorisation. 

e) L’organisation de la population  (pour mémoire) 

Comme nous le verrons plus loin, la population de Ain Rabbaw est peu organisée et ne 

possède pas de structure en mesure de prendre en charge les actions de développement et de 

gestion des ressources naturelles. 

Or dans un processus de développement durable et de gestion participative et partenariale des 

ressources naturelles, il est de plus en plus admis qu'une organisation de la population est 

nécessaire afin que celle-ci soit représentée et puisse être considérée comme un partenaire à 

part entière du développement de son territoire. 

Dans ce cadre, même si l'objectif n'était pas d'aboutir dans l'immédiat à une organisation de la 

population, nous avons, tout au long du processus d'élaboration du PAL/LCD, encourager la 

population à s'organiser en mettant l'accent sur les avantages d'une telle action et les manques 

à gagner du fait de son absence. 

Etape 5 : Elaboration des orientations stratégiques et des axes de développement du 

secteur de Ain Rabbaw 

Sur la base du diagnostic et de la planification participative et en les confrontant aux résultats 

du externe et à l’avis des spécialistes matière, l’équipe à dégager à la fois les grandes lignes 

de la problématique de développement, des orientations stratégiques et des axes de 

développement du secteur. Cette démarche reste toutefois bien encrée dans une approche 

participative avec un aller-retour entre le terrain et les données scientifiques et les normes 

administratives. 

Etape 6 : Validation du PAL/LCD par les instances locales et régionales de 

développement 

Une réunion de restitution, de concertation et de validation, a été organisée au siège du 

gouvernorat de Sidi Bouzid. Elle regroupera les représentants des acteurs locaux et des 

principaux partenaires régionaux, à coté des représentants de la population locale. Elle a pour 

objectif la validation des orientations stratégiques et des axes de développement, la mise en 

place des conditions de poursuite du processus de mise en œuvre du PAL/LCD et surtout la 

mise en place des conditions nécessaire à l’organisation de la population dans le cadre d’une 

organisation de développement qui sera le maître d’œuvre et le vis-à-vis des acteurs extérieurs 

pour la réalisations des études de faisabilité et pour l’exécution des actions qui ont été 

retenues dans le PAL/LCD. 
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Carte 2 : Carte de localisation du secteur de Ain Rabbaw  

 

 

Ain Rabbaw 
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Carte 3 : Carte de localisation du secteur de Ain Rabbaw  
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III - Les résultats du diagnostic externe 

3.1 – Les conditions naturelles : physiques et climatiques 

Le climat 

La zone d’étude, appartient à l’Aride supérieur.  Par ailleurs, elle est située dans la basse 

steppe, se caractérise par un climat continental prononcé, du fait de son éloignement de la mer. 

En effet il est largement ouvert sur la région du Sud, où il subit les influences sahariennes. 

Température 

Dans le tableau suivant, on présente les températures maximales et minimales moyennes ainsi 

que la température moyenne mensuelle au niveau de la station de Sidi Bouzid et  Maknassy,  

qui sont les proches de la zone. 

Tableau 10 : Températures 

Station Température  S O N D J F M A M J J At 

Sidi Bouzid Tmin moy  °C 17,6 13,5 8,8 5,4 4,3 5,3 7,1 9,3 12,9 16,6 18,9 19,6 

Tmoy  °C 24,4 19,6 14,5 10,9 9,9 11,2 13,2 15,9 20,3 24,6 27,5 27,7 

Tmax moy  °C 31,1 25,5 20,5 16,3 15,4 17,0 19,2 22,5 27,6 32,4 36,0 35,7 

 

Meknassy 

Tmin moy  °C 18,6 14,7 8,9 5,7 4,5 5,8 7,9 10,1 13,6 17,4 20,0 20,7 

Tmoy  °C 25,1 20,4 15,0 11,5 10,3 12,0 14,2 16,9 20,9 25,2 28,2 28,4 

Tmax moy  °C 31,6 26,1 21,1 17,3 16,1 18,2 20,5 23,7 28,2 33,0 36,4 36,1 

Source : DGRE, cité par , 2004 

 

L’examen de ce tableau montre que : 

 Les températures moyennes hivernales varient de 9 à 12 °C, alors celles d’été se 

situent entre 23 et 28 °C, 

 Les températures minimales moyennes se situent entre 4 et 6 °C, en hiver, alors 

que les températures maximales moyennes se situent entre 32 et 36 °C, en été, 

 L’amplitude thermique varie de 11 à 17 °C, ce qui est assez élevé, 

Evaporation 

L’évaporation potentielle (ETP)  est de l’ordre de 1450 mm/an. Qui engendre un déficit 

hydrique difficile à contrôler et qui peu dépasser1200 mm     

Les vents 

Les vents sont très fréquents dans la région de Sidi Bouzid et on distingue différents types: 

 Vents froids d’hiver venant du Nord et du Nord-ouest  

 Vents de sable d’hiver soufflant de l’Ouest, du Sud-ouest et de l’Est 

 Sirocco qui souffle très fréquemment (plus de 50 jours/an). Les coups de sirocco 

qui affectent toute la Tunisie présentent, presque toujours, des maxima dans la 

région de Sidi Bouzid. L’orientation dominante du sirocco est de l’Ouest/Sud-

Ouest vers l’Est/Nord-Est. 
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Parmi ces types, les plus dévastateurs sont les vents de sable de Janvier - Février, qui ont des 

effets néfastes sur la végétation et les sols.  

Ainsi, on peut dire que les vents dans la région de Sidi Bouzid constituent un grand facteur 

d’érosion éolienne. D’ailleurs, au cours du temps, il a été constaté le balayage complet de 

certaines terres agricoles qui ont été soumises à une érosion intense sous l’effet accéléré du 

vent.  

L’importance du facteur vent permet aussi d’expliquer les principaux éléments de 

morphologie, accumulations sableuses, lunettes de sebkhas, zones dénudées par le vent 

(caillouteuses ou à croûte calcaire affleurante). 

En outre le siroco  provoque une augmentation considérable de la température, et par 

conséquent affecte le rendement des cultures d’été et notamment le maraîchage 

 

Dans le tableau suivant, on donne les vitesses du vent enregistrées au niveau de la station 

climatologique de Sidi Bouzid. 

 

Tableau 11 : Vitesses du vent (m/s) 

Vitesses du vent S O N D J F M A M J J At 

Vitesse moyenne 2,1 1,8 2,2 2,4 2,4 2,5 2,8 2,9 2,9 2,8 2,6 2,3 

Vitesse maximale 28 18 21 30 27 25 23 22 23 29 23 27 

Moy des vitesses 

maximales 
10 8,7 8,9 9,5 10,1 10,2 10,7 11,1 10,8 10,8 10,4 10,5 

Source : DGRE 2004, cité par CRDA 2007 

 

L’examen de ce tableau montre que : 

 La vitesse mensuelle moyenne du vent varie de 1,8 m/s en Octobre à 2,9 m/s en 

Avril et Mai, ce qui correspond à des vents plus ou moins réguliers à l’échelle de 

l’année, avec une vitesse moyenne de 9 km/h. 

 Les vents forts présentent des vitesses moyennes variant de 9 m/s en hiver à 11 m/s 

au printemps, avec des vitesses maximales pouvant atteindre 108 km/h (Décembre 

1981), 

Pluviométrie 

La pluviométrie moyenne annuelle de la zone du projet est de l’ordre de 225 mm. Elle se 

caractérise par des irrégularités aussi bien interannuelles qu’intra annuelles. 

Des variations inter annuelles de précipitations sont importantes, les quantités varient de 116 

mm à 433 mm à Sidi Bouzid, de 65 mm à 395 à Regueb,  de 84 mm à 474 à Ouled Haffouz et 

de 65 mm à 433 mm à Souk jedid. Les variations intra- annuelles sont aussi importantes. En 

effet les automnes pluvieux constituent une caractéristique commune pour  toutes les zones 

limitrophes (34 à 42 % du total annuel selon les stations). 
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Les ressources en eau  

La zone du secteur de Ain Rabbaw se trouve entre deux bassins hydrologiques, celui de la 

plaine de Gammouda et celui de Bhira. La zone Nord Ouest du secteur et à l'Est du Djebel 

Ain Rabbaw, la zone constitue l'exutoire de la nappe de Sidi Bouzid et présente des ressources 

de qualité médiocre avec un taux de salinisation assez élevée. De l'autre versant du djebel 

Bouzar et de celui de Ain Rabbaw il s'agit de ressources profondes et de faible débit 

La zone de Ain Rabbaw  elle-même se trouve à la confluence des deux bassins et donc dans la 

zone d'alimentation des nappes en question.  

Par ailleurs ces deux nappes sont, comme le reste des ressources du Gouvernorat surexploités. 

Ce qui fait que la zone de Ain Rabbaw a été classée en zone de sauvegarde de la nappe de 

Sidi Bouzid1. De ce fait l'exploitation de la nappe est soumise à des autorisations et les 

contrevenants ne peuvent bénéficier des encouragements de l'Etat (subvention pour 

l'investissement, subvention sur la gasoil ou encore électrification de leur puits). 

Selon l'arrondissement des ressources en eau la situation des nappes est la suivante : 

Les nappes phréatiques  

Nappe de Sidi Bouzid 

Principal aquifère de la région qui est constituée par plusieurs niveaux aquifères de 5 à 10 m 

d’épaisseur. Le nombre de puits équipés s’élève à 2860 qui captent dans la plupart des cas, les 

niveaux les plus profonds par des forages à bras. 

Le niveau piézométrique enregistre des baisses de 0,2 à 0,5 m ; la moyenne est de 0,30 m/an. 

La pente de cet abaissement est plus ou moins importante suivant les années. La recharge 

artificielle par épandage paraît favorisée un certain équilibre. En effet, elle adoucie un peu la 

pente de l’abaissement de cette nappe. 

Il s’agit d’une nappe en état de surexploitation avec un prélèvement sur les réserves de l’ordre 

de 7,3 Mm3/an, ce qui correspond à un taux d’exploitation est de 138 %. En effet 

l’exploitation est de 26,8 Mm3/an contre des ressources de 19,5 Mm3/an 

Nappe de Bhira 

La nappe de Bhira est une nappe commune aux deux gouvernorats de Sidi Bouzid et Kairouan. 

Elle présente des ressources d’environ de 4 Mm3/an et elle exploitée du coté de Sidi Bouzid 

par 83 puits équipés avec un volume de 0,6 Mm3/an. 

Nappes profondes 

Nappe de Sidi Bouzid 

Le volume exploité à partir de cette structure a enregistré une baisse de 0,9 Mm3 en passant de 

5,4 Mm3 en 2002 à 4,5 Mm3 en 2004.  

En 2004 le nombre de forages exploités au niveau de cette nappe est de 28. Le taux 

d’exploitation de cette nappe est évalué à 63 % des ressources annuelles estimées à 7 Mm3. 

                                                 

1 Comme nous le verrons plus loin on note la présence de 50 puits, avec l'irrigation en moyenne de 3 à 4 ha soit 

une superficie totale d'environ 200 ha. 
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Nappe de Sebkhat Bhira 

Cette nappe est exploitée au niveau des deux gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kairouan. Au 

niveau du gouvernorat de Sidi Bouzid, l’exploitation de cette nappe en 2004, a été assurée par 

16 forages exploités à raison d’un volume de 0,55 Mm3 contre des ressources de 3 Mm3, ce 

qui correspond à un taux d’exploitation de 18 %. 

 

Dans les faits et comme partout dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, la distinction entre les 

nappes superficielles et les nappes profondes, il faut donc simplement retenir le fait que les 

nappes de la zones sont surexploitées, comme nous l'a confirmé le Chef d'arrondissement des 

ressources en eau du CRDA et que le recours à des puits de surface ou des forages semble à 

exclure à première vue d’autant plus que la zone de Ain Rabbaw est une zone de sauvegarde.  

Ainsi, la zone ne dispose que de quelques rares puits de surface, au nombre de 50 dans le 

territoire des Hawamed à l'extrême Nord Ouest de la zone. Un forage a été réalisé dans la 

zone d'El Hania avec un débit de 7 litre seconde et sur lequel sera aménagé un périmètre 

irrigué. Par ailleurs l'agrocombinat de l'OTD dispose de deux sondages avec un débit de 70 l/s 

et une salinité de 4 g/l. Un rabattement a par ailleurs était déjà observé sur ces sondages. 

Par ailleurs des ressources de faible importance sont encore disponibles, notamment la source 

de Ain Rabbaw, point de départ de cette étude, Ain Bouzer, Ain El Hassi et Ain El Morra 

dans le territoire des Ouled Youssef à l'Est du Secteur, des ressources superficielles sont aussi 

disponibles et peuvent être mobilisées par des lacs collinaire notamment dans la partie sud 

ouest du secteur (capacité potentielle de 250 000 m3). 

3.2 - Les résultats de la carte agricole 

Carte des ressources en sol 

Description des principaux types de sols 

a) Les sols minéraux bruts   

Ils occupent les sommets et les fortes pentes des massifs montagneux. Ils sont très peu 

profonds se limitant à quelques cm, reposant directement sur la roche géologique. On 

distingue les lithosols qui concernent les sols érodés reposant sur une roche cohérente et les 

régosols développés sur une roche tendre. Ces derniers peu étendus subissent une érosion 

totale englobant même la roche mère.  

Quant aux lithosols qui couvrent des surfaces non négligeables concernant les rendzines sur 

croûte complètement érodée située sur les piedmonts et les sols minéraux bruts sur roche dure  

(calcaire ou grés) qui ne conservent qu’un seul horizon caillouteux, pauvre en matière 

organique et très superficiel.  

Les lithosols qui couvrent les sommets et versants abrupts des chaînes montagneuses sont 

dépourvues de végétation et n’absorbent qu’une quantité minime de l’eau des précipitations : 

La plus grande partie des eaux pluviales ruissellent vers l’aval. 

Ces sols très difficiles à reboiser, exigent une mise en défens pour reconstituer une végétation 

steppique qui atténuerait le ruissellement. 
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Ils caractérisent les zones de collecte et de concentration des eaux ce sont des sols de faible 

pouvoir de rétention d’eau. Ces espaces contribuent amplement au phénomène d’inondation 

car ils permettent une concentration d’eau importante qui déferle rapidement vers les bas 

fonds qui subissent le phénomène d’inondation.  

b) Les sols peu évolués d’apport alluvial 

Généralement, ce sont des sols constitués par les matériaux arrachés par les eaux de 

ruissellement et déposés sur les pentes et les plaines. Ils sont profonds et présentent des 

caractéristiques physiques différentes. On distingue des sols peu évolués sains et steppisés,  

perméables, à fort pouvoir de stockage d’eau mais moyennement structures.  

Les peu évolués sont moyennement fertiles, utilisés pour les cultures en sec, (arboriculture 

principalement et céréaliculture très aléatoire, et les cultures irriguées (maraîchage 

principalement).   

c) Les sols isohumiques 

Ce sont les sols les plus fertiles en Tunisie Centrale. Ils sont profonds, légers, perméables et 

bien drainant. Sur ces sols le ruissellement est très limité car ils absorbent facilement l’eau de 

pluie. Ils subissent rarement des inondations car leur pouvoir drainant est élevé. L’infiltration 

en profondeur des eaux de pluie a fait apparaître un gradient de calcaire. 

Dans certains sols le lessivage du calcaire est tellement important qu’une accumulation en 

profondeur sous forme de pseudo mycélium, de taches s'est développée. 

Ces sols constituaient jadis une steppe très riche en espèces pastorales. Actuellement presque 

la totalité de ces terres fertiles sont convertis en oliveraies et vergers et en périmètres irrigués. 

Sur le plan dégradation, ils sont menacés par l’érosion éolienne suite aux labours répétés 

pulvérisant le sol et par la baisse du taux d’humus du au bilan négatif entre la quantité de 

matière organique restituée et la quantité d’humus minéralisée.  

Ces sols couvrent de larges surfaces et sont présents dans la plaine de la zone d’étude. Ces 

sols pourraient convenir bien aux cultures arbustives, et de qualité passable aux cultures 

annuelles, et représente le futur périmètre irrigué à partir de la source Ain Rabbaw. 

d) Les sols calcimagnésiques. 

On a deux types de sol, les sols calcaires et les sols gypseux. Pour les sols calcaires, c’est le 

brun calcaire et /ou la rendzine sur croûte qui domine. Ils se caractérisent par la présence d’un 

ou deux horizons peu épais (10 à 30 cm) saturés en calcium, calcaires, bien structures.  

Ils sont assez pauvres en matière organique par rapport à la vraie rendzine, mais relativement 

plus riches par rapport aux autres sols environnants. Quand la croûte est continue et 

imperméable le pouvoir de stockage d’eau est limité. Ces sols qui occupent les glacis 

subissent une érosion en nappe importante. Leur vocation naturelle qui est le parcours n’est 

pas respectée. Ils sont souvent labourés pour être plantés ou emblavés en cultures annuelles, 

ce qui les rend très vulnérables à l’érosion. 

Ces sols se localisent principalement au piedmont des djebels. 
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carte pedologique: "Ain Rabbaou"

 

Carte 4 : Carte pédologique dans le secteur de Ain Rabbaw  

 

Les problèmes d'érosion  

Une étude sur l’érosion dans le gouvernorat de Sidi Bouzid a été réalisée par un bureau 

d’étude pour le compte du CRDA, elle donne de précieuses informations sur la sensibilité à 

l’érosion des sols dans tout le gouvernorat et pourra être utilisée au niveau du Secteur de Ain 

Rabbaw. Par ailleurs le bureau d’étude de l’Arrondissement CES a réalisé une étude sur les 

formes d’érosion dans le secteur à l’occasion de la préparation d’une pré-étude pour 

l’aménagement de la source. Une carte a même été élaborée à l’occasion. Cette carte 

d’érosion donne l’importance de l’érosion et la répartition spatiale des zones érodées.  

En effet l’étude de l’érosion constitue une des principales composantes du diagnostic de la 

situation actuelle, elle permet d’identifier les zones prioritaires d’intervention et d’établir des 

propositions d’aménagements CES afin d’assurer la protection des terres contre l’érosion. 

En effet, les conditions édaphiques défavorables, l’agressivité du climat, la forte pression sur 

le milieu rural, la surexploitation des parcours, le faible couvert végétal, ont favorisé 

l’affectation de la zone par l’érosion. 
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Deux niveaux d’érosion ont été identifiés. Les zones d’érosion forte, qui sont constituées par 

les zones fortement affectées par l’érosion, correspondant généralement aux terrains en forte 

pente, aux parcours dégradés, et à des sols meubles, au niveau desquelles, on trouve un 

décapage superficiel intense avec un ravinement généralisé et hiérarchisé. Les zones d’érosion 

moyenne, qui sont constituées par des zones moyennement affectées par l’érosion, 

correspondant généralement aux terres de cultures en pente moyenne, et à des sols 

relativement résistants  au niveau desquelles, on trouve un décapage superficiel moyen avec 

un ravinement individualisé et généralisé ou un décapage superficiel intense avec un 

ravinement individualisé. 

Il faut signaler à ce niveau que des interventions assez importantes ont été faites par les 

différents services du CRDA et qu’elles ont contribué à la protection de certaines terres, 

comme le montre la carte des réalisations de CES plus loin. Ces travaux consistent en des 

terrassements mécaniques et leur consolidation par des plantations d'arbustes fourragers. Les 

travaux de banquette portent sur une superficie de 120 ha au sud de la route qui travers le 

secteur, alors que des travaux de terrassement sont en cours de réalisation avec des plantations 

fruitières dans la zone de l'oued Nouwawa dans le Sud du secteur.  

 

De même les services des forêts ont procédé à des reboisements forestiers avec des pins 

d'Alep (100 ha au niveau du Jbal El Hsim, 25 ha au niveau du Jbal Matlag, ainsi qu'à des 

améliorations pastorales par des plantations de cactus inerme. D'autres travaux de reboisement 

sont programmés, notamment une superficie de 100 ha au niveau de Jbal Rabbaw (Dakhlet 

Saîd, qui a fait l'objet d'amélioration pastorale par des plantations de cactus inerme, mais que 

l'exploitation directe par les riverains a dégradé, ce qui nécessite une nouvelle intervention des 

services forestiers. 

Carte d’occupation du sol 

La carte d'occupation du sol confirme la prédominance des terrains de parcours des 

plantations d'arbre fruitiers et notamment de l'olivier des vergers d'arbre divers (amandiers et 

pistachiers). Les zone forestières et les grandes cultures ainsi que les cultures maraîchères et 

fourragères en irriguée sont les occupations les plus réduites. On note enfin la présence des 

terres inondables (sebkhas et Garaas) au nord ouest de la zone. D'ailleurs la carte des 

vocations confirme la vocation pour l'arboriculture en sec (voir plus loin) 



 27 

vers sidi bouzid

vers regueb

Secteurs.shp

Grandes cultures

Olivier

Verger

Culture maraîchère\Culture fourragère

Parcours

Forêt

Sol nu

sebkha, Garâa

Route Locale

N

carte d'occupation du sol : "Ain Rabbaou"

 

Carte 5 : Carte de l'occupation du sol dans le secteur de Ain Rabbaw  

 

Carte du réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique est relativement dense avec trois principaux cours d'eau Oued 

Bhira au centre,  Oued El Mohgin à l'Est et Oued Assaguya El Kbira à l'Est. Il s'agit de l'oued 

qui collecte les eaux de la source de Ain Rabbaw qui coule au pied du Djebel de même nom. 

La densité du réseau hydrographique montre par ailleurs les zones à plus forte pente qui 

correspondent par ailleurs aux zones les plus fragiles et qui connaissent des phénomènes 

d'érosion assez intense.  
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Carte 6 : Carte du réseau hydrographique dans le secteur de Ain Rabbaw  

 

Le statut foncier des terres agricoles  

Le secteur de Ain Rabbaw a été l’objet d’une forte pression de la colonisation et l’ensemble 

des terres agricoles a été accaparé par les colons ou loties pour fixer la population nomade et 

la rendre disponible comme main-d’œuvre corvéable par les mêmes colons. Par la suite le 

processus d’appropriation par cette population n’a jamais été achevé et les terres des fermes 

coloniales ont été versées dans le domaine privé de l’Etat suite à la nationalisation des terres 

de la colonisation le 12 mai 1964. 

Cette situation s’est traduite actuellement par la prédominance, voire la situation exclusive du 

statut de terre domaniale sous ses différentes formes, comme le montre le tableau suivant 

dressé selon les informations fournis par les services des affaires foncières de Sidi Bouzid. 
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Tableau 12 : Répartition des terres selon leur statut foncier dans le secteur de Ain Rabbaw 

Statut foncier  Superficie approximative en ha  % 

Domaine privé de l’Etat géré par 

l’OTD (ferme El Fayedh) 
1800 26 

Domaine public de l’Etat 2600 37 

Domaine forestier de l’Etat 2200 31 

Propriété privée 400 6 

Total  7000 100 
Source : Données fournies par le service des Affaires Foncières de Sidi Bouzid 

 

La carte des structures des exploitations agricoles confirme la prédominance des terres 

domaniales et la présence de l'agro combinat dans la partie ouest de la zone (prédominance 

des exploitations de plus de 50 ha). Elle montre aussi la prédominance dans la partie Est du 

secteur de la micro-exploitations. 
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Carte 7 : Carte des travaux de CES réalisés dans le secteur de Ain Rabbaw  
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Carte 8 : Carte des travaux de CES planifiés dans le secteur de Ain Rabbaw  
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Carte 9 : Carte des structures des exploitations agricoles  



 33 

 

Carte 10 : Carte des potentialités agricoles en irrigué et en sec 
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Carte 11 : Carte pédologique dans le secteur de Ain Rabbaw  
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3.3 - Les résultats de l’enquête socio-économique 

La base de données issue du dépouillement de l'enquête exhaustive permet d'avoir une image 

de la situation socio-économique de la population de la zone et de  chacune des communautés 

qui la composent. 

La base de données a été mise en forme et traitée. Une partie des résultats a servi à l'analyse 

suivante, mais d'autres informations sont susceptibles d'êtres extraites de la base de données 

qui sera mise à la disposition des responsables locaux. 

3.3.1 - Les caractéristiques démographiques 

Le nombre total de ménage est de 501 et le nombre d'habitants et 2494 individus à parité 

presque égale entre femme et homme. 

Par contre au niveau des chefs de ménage on relève la présence de 38 femmes chefs de 

ménage. 

Tableau 13 : Caractéristiques démographique de la population enquêtée 

Age moyen 

des chefs de 

famille  

Nombre des 

ménages 

Population totale Taille 

moyenne des 

ménages 

Chef de famille 

Masculine Féminine Masculin Féminin 

54 501 
1272 1222 

5 
463 38 

2494 501 

Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 

L'âge moyen des chefs de ménage est de 54 ans et la moyenne du nombre d'individus par 

ménage est de 5.  Par tranche d'âge, on note la prédominance de la tranche d'âge 40-50 ans. 

Figure 1 : Répartition des chefs de ménage par tranche d'âge  
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Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 
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La répartition des chefs de ménage selon leur situation professionnelle est très révélatrice de 

la situation sociale dans le secteur. On s'aperçoit que 37 famille sont considérées comme sans 

soutien (veuves, familles nécessiteuses, etc.). Il y a aussi 238 chefs de ménage qui sont au 

chômage, alors que seulement 169 se considèrent comme agriculteurs alors que l'on recense 

428 exploitations. Cela témoigne de la faible contribution de l'activité agricole dans le revenu 

familial. 

Tableau 14 : Profession des chefs de ménage  

Profession 
Ain 

Bouzer 

El 

Hawamed 
Ouled Bou Dhief Ouled Youssef Total 

Famille sans soutien 28 5 2 2 37 

Agriculteur 10 73 39 46 169 

Chômeur 99 46 77 14 238 

Retraité 1 12 3 5 24 

Fonctionnaire/employé 11 13 8 4 40 

Commerçant/indépendant 1 2   8 

Total  150 151 129 71 501 
Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 

 

3.3.2 - Les caractéristiques agricoles 

Sur le plan agricole, on recense donc 428 exploitations avec une taille moyenne de 4,7 ha. Les 

cultures pratiquées sont dominées par les cultures en sec et notamment par l'arboriculture. 

Cela révèle aussi la faiblesse place des cultures irriguées où domine encore l'arboriculture. 

Tableau 15 : Caractéristiques agricole révélées par l'enquête exhaustive 

Superficie agricole utilisée 
Nombre des 

Exploitations 

agricoles 

Taille 

moyenne 

des 

exploitations 

Culture irriguée Culture en sec 

Arbo Céréales CM Autres Arbo Céréal CM Autres 

79 26 44 13 1384 134 0 355 

428 unités 4,7 ha 162 ha 1873 ha 

2035 ha 

Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 

 

La répartition des exploitations selon la taille montre une prédominance des micro-

exploitations, avec 15 % de sans terre, 45 % avec moins de 3 ha et seulement moins de 8 % 

avec une superficie supérieure à 10 ha. La taille moyenne étant de 4,7 ha., cette situation 

s'explique par l'héritage de la colonisation et de la nationalisation des terres de la colonisation 

qui sont gérées actuellement sous forme d'un agro-combinat qui couvre environ 2000 au 

niveau du secteur, soit autant que les 428 exploitants privés. 
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Tableau 16 : Répartition des exploitation par strate de SAU 

Strate-

SAU Nombre d'exploitations  % 

0 ha 73 14,6 

1 à 3 ha 225 44,9 

4 à 7 ha 138 27,5 

8 à 10 ha  36 7,2 

> 10 ha  29 5,8 

Total 501 100,0 
Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 

 

Figure 2 : Nombre d'agriculteurs selon la SAU de l'exploitation 
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Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 

 

Pour l'élevage, on compte 2880 brebis, 404 chèvres et 106 vaches. La répartition des éleveurs 

selon la taille de leur troupeau est donnée dans le graphique suivant, qui montre une 

prédominance des troupeaux de taille réduite avec une majorité des troupeaux de moins de 10 

brebis. Il faut signalé par ailleurs que plus 230 ménages ne possèdent pas de petit ruminants.  

Toutefois la restriction des superficies agricoles se traduit par une charge animale importante 

et donc une forte pression sur les ressources pastorales et un déficit fourragers important.  
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Figure 3 : Nombre d'éleveurs selon le nombre d'ovins 
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Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 

 

3.3.3 - Les caractéristiques par communauté 

La répartition par communauté montre une importance égale de An Bouzer et d'El Hawamed 

avec 150 et 151 ménage, suivi par Ouled Bou Dhief avec 129 ménages et enfin Ouled 

Youssef avec seulement 71 ménages. 

Selon la taille de l'exploitation, on retrouve encore la prédominance des micro-exploitations 

dans les quatre communautés. Toutefois c'est à Ain Bouzer que se trouve le plus grand 

nombre de ménages sans terre. 

Figure 4 : Répartition des exploitations par Douar et par strate de SAU 
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Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 

 

Cette communauté est celle aussi qui possède aussi le plus faible nombre d'animaux avec la 

charge la plus réduite. Cette charge dépasse 2,5 animaux par hectare dans la communauté 

d'Ouled Bou Dhief.  
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Tableau 17 : Importance de la SAU, du cheptel ovin et charge animale par hectare de SAU 

Communauté Total ovin+caprin Charge totale 

Ain Bouzer 502 0,74 

Hawamed 1138 2,29 

Ouled Bou 

Dhief 887 2,55 

Ouled Youssef 757 1,54 

Total 3284 1,63 
Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 

 

La répartition des plantations arboricoles compense pour certains la faible taille de 

l'exploitation et du cheptel.  

Tableau 18 : Répartition de l'arboriculture en sec par douar  

Communauté Total en ha % 
Total des 

brebis 
% 

Ain Bouzer 489 35 495 17 

Hawamed 278 20 936 33 

Ouled Bou Dhief 337 24 711 25 

Ouled Youssef 280 20 738 26 

Total 1384 100 2880 100 

Source : Enquête exhaustive, septembre 2008 

 

En conclusion on peut dire que la population du secteur de Ain Rabbaw se caractérise par une 

taille réduite des exploitations et une orientation des exploitations vers l'arboriculture et 

l'élevage ovin et secondairement vers les cultures irriguées quand les possibilités en ressource 

le permettent. Toutefois les ressources réduites en sol et en eau d'irrigation se traduisent par 

une taille économique réduite des exploitations et donc des revenus agricoles faible. L'apport 

des activités extra-agricole compense faiblement le niveau bas des revenus. 

3.2 - Le cadre institutionnel actuel  

Le secteur de Ain Rabbaw dispose de peu d’organisations de base et les organisation 

professionnelles sont présentent au niveau de la délégation (Union locale de l’agriculture et de 

la pêche). De même pour l’octroi de micro crédits puisque l’association en charge du soutien 

des demandeurs : l’association de développement local Al Amal est elle aussi localisée à Sidi 

Bouzid Est. Enfin le centre de rayonnement agricole qui relève du CRDA est responsable lui 

aussi de l’ensemble de la délégation. 

De ce fait les services et l’encadrement que ces structures et institutions apportent à la 

population se trouvent relativement distant et difficile d’accès. 

Cette situation est d’autant plus difficile que la population du secteur est peu organisée et ne 

dispose pas des relais nécessaires à sa participation à la gestion des affaires et à la 

gouvernance locale. Ain si comme nous allons le voir dans ce qui suit, sur l’ensemble du 
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secteur seul est active un GDA dont l’activité se limite à la gestion de fontaines collectives et 

surtout les cellules territoriales du RCD qui on t plutôt un rôle de mobilisation politique. 

Les AIC  

Il existe dans le secteur de Ain Rabbaw deux AIC dont l’une est fonctionnelle et a évolué en 

GDA et l’autre est actuellement non fonctionnelle. 

Le GDA de Ain Rabbaw gère un réseau d’eau potable. Son bureau est composé d’un 

président, d’un trésorier et de 5 membres élus. Il gère 3 fontaines collectives alimentées par la 

SONEDE prise sur la conduite Sbéitla-Sfax. La vente de l’eau se fait au prix de 0,400 DT le 

mètre cube, qu’il achète à la SONEDE à 0,175 DT le m3. La marge dégagée ainsi permet au 

GDA de prendre en charge les frais de la main d’œuvre et de la maintenance des fontaines en 

question. Le GDA semble bien fonctionné, le seul problème signalé est celui de la baisse de la 

pression dans le douar d’Ouled Youssef qui est situé en hauteur par rapport au reste du réseau.  

La seconde AIC présente sur le secteur est celle d’Ouled Youssif qui a été créée en 1997 pour 

prendre en charge la gestion d’un forage profond situé entre les douars d’Ouled Youssef et 

celui des Ouled Boudhief et ont le débit est de 4 litre seconde. Après 7 ans de bon 

fonctionnement elle a arrêté de fonctionner suite à l’accumulation des dettes du fait de la 

faiblesse des volumes distribué et du non payement des sommes dues par plusieurs membres 

de l’association. Afin de rendre fonctionnelle l’AIC et d’assurer l’exploitation de l’eau, 

l’arrondissement des ressources en eau du CRDA cherche actuellement à remettre en état les 

équipement et à susciter l’élection d’un nouveau bureau pour gérer l’AIC. 

La SMSA El Ittihad  

Nous disposons de peu d’information sur cette coopérative de services agricoles situé au 

niveau de la Délégation de Sidi Bouzid Est, mais elle semble peu active sur le secteur puisque 

nous n’avons eu très peu d'écho concernant son existence et à ses activités parmi la population 

avec laquelle nous avons eu nos entretiens et nos réunions de travail. Elle n’intervient que 

pour la ramassage du lait dans la zones des Hawamed et connaît des problèmes à ce niveau 

pour des difficultés d'accès au douar. 

L’association de développement local El Amel à Sidi Bouzid Est 

Celle-ci intervient aussi au niveau de l'ensemble de la Délégation et sa capacité d'intervention 

semble à la fois limitée du fait d'une part de ses ressources limitées et du fait d'autre part de la 

nécessité d'avoir des garants (personne physique salariées) pour l'octroi de micro crédits. De 

fait sur l'ensemble de la délégation elle a octroyé 80 crédits et une trentaine son à l'étude. Son 

intervention restera de tout façon limités à des crédit de faible montants qui souvent 

insuffisant pour le montage de projets rentable et durable. 

C'est à ce niveau qu'intervient la BTS qui intervient au niveau de l'ensemble du Gouvernorat 

mais l'accès à cette institution financière reste encore difficile pur les jeunes de a région qui 

manque de formation et de soutien pour le montage de leur projet.  
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Les cellules du RCD 

Les cellules du RCD quadrillent le territoire et jouent un rôle important de mobilisation 

politique et sociale de la population locale. Ainsi le secteur de Ain Rabbaw renferme quatre 

cellules territoriales qui couvrent l’ensemble de l’espace et capte une bonne majorité de la 

population. Par ailleurs les secrétaires généraux de ces cellules sont actifs sur leur territoire et 

jouent un rôle de médiateurs avec les autorités locales et notamment avec le délégué. 

Dans le travail de diagnostic et de planification ils ont été très présents et très actifs 

notamment du fait de l’absence dans la zone d’organisation de développement (GDA 

principalement). 

L'APNE de Sidi Bouzid 

Cette ONG qui a été créée en 2002 s'est fixé comme objectifs La contribution à : 

 la sauvegarde et à la protection de la biodiversité ; 

 la protection des ressources naturelles et leur utilisation durable ; 

 la lutte contre la pollution de l’environnement ; 

 la sensibilisation à la protection et à la sauvegarde de l’environnement. 

L’association est active dans le domaine de l’embellissement urbain et dans l’entretien et le 

nettoyage des lieux public à valeur environnementale. Elle a signé des convention avec 

d’autre partenaire pour la conduite d’opérations de plantation d’arbre en milieu urbain ou pour 

la sensibilisation auprès d’un public divers. L’association gère par ailleurs plusieurs projets en 

milieu rural et notamment dans la plaine de Gammouda et pour la production de plan dans les 

pépinières. Cette association, malgré son jeune âge pourrait être un acteur important dans la 

mise en œuvre et la gestion de certaines actions proposé dans le plan de développement 

durable de Ain Rabbaw. 

 

En conclusion, il nous semble que la situation du secteur de Ain Rabbaw se distingue par la 

faiblesse du cadre organisationnel et l’absence d’organisation de développement qui pourrait 

participer à une gestion participative des ressources naturelles et assurer une meilleure 

intégration de la population dans les filières et en tirer un meilleur profit. 

IV - Les résultats du diagnostic participatif 

Il s’agit de rendre compte des problèmes soulevés par la population lors des différentes 

réunions avec les focus groups et les tournées de terrain et discussions approfondies avec des 

membres de la communauté et avec des informateurs privilégiés ou parties prenantes (Omda, 

Chefs de cellules du CRD, personnels des arrondissements du CRDA, etc.). 

4.1 - Le résultat du diagnostic participatif avec les focus groups 

L’organisation des focus groups a été faite sur la base des activités dominantes dans chaque 

groupement et nous a donc permis de dégager des problématiques spécifiques à chaque 
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groupement ou du moins qui se rapporte à une activité particulière ou à une sous zone bien 

précise.  

Focus group aménagement de la source de Ain Rabbaw 

Le travail avec le focus group autour de la source de Ain Rabbaw a été fort intéressant et a 

apporté des éléments important concernant les potentialités de la sources, son utilisation 

actuelles et les possibilités de son aménagement. 

Il s'agit en réalité d'une source assez ancienne qui a été aménagé depuis l'époque coloniale et 

qui est exploitée par les riverains jusqu'aux inondations de 1969. Durant cette période 

l’irrigation était pratiquée par une cinquantaine d’agriculteurs sur une superficie totale 

d’environ 600 ha, mais avec la pratique de la rotation à l’intérieur de cet espace, avec des 

cultures de sorgho, d’orge et de légume (oignon et surtout des carottes qui faisait la réputation 

de la zone et de sa source). Les inondations de septembre 1969 ont comblé la source et par 

ailleurs apporter de grandes perturbations dans le paysage de la zone, perturbations qui sont 

encore visible de nos jours. 

Une première opération de curage dans les années 1990 a permis la réutilisation des 

ressources en eau pour l’irrigation. Mais c’est à partir de 2005 suite à une nouvelle action de 

curage par les services du CRDA, que le débit a été rétabli, ce qui a permis réellement le 

retour de l’irrigation. Ainsi actuellement on dénombre huit irrigants par groupe motopompe 

qui irriguent chacun 1 à 2 ha (soit un total de 8 à 16 ha) et depuis 2007 un autre groupe 

d’agriculteurs (05) ont aménagé une dérivation (après le dernier groupe motopompe) pour 

arroser par dérivation des parcelles allant de 2 à 4 ha (soit 10 à 20 ha). Enfin un dernier 

agriculteur a aménagé cette année une dérivation sur plus de 3 km pour arroser ses parcelles. 

Il s’agit de l’irrigation de complément sur des cultures maraîchères plantées en intercalaires 

avec des oliviers ou des arbres fruitiers divers. 

Il ne s’agit donc actuellement que d’une utilisation extensive de l’eau qui permet d’éviter la 

salinisation secondaire des sols, ceux-ci sont irrigués une année ou deux puis laisser sans 

irrigation durant trois à quatre années afin de permettre un lessivage et d’empêcher 

l’accumulation du sel. 

En effet, la source en plus d’avoir un débit variable (selon les années et d’une saison à l’autre) 

qui va de 35 l/s à environ 80 l/s, voire 100 l/s, elle a une qualité en eau variable aussi, mais 

avec un niveau de salinité assez élevé qui varie de 5 à  7 g/l. Ce niveau de salinité qui dépasse 

les normes en usage pour l’aménagement des périmètres irrigués, exclue les utilisateurs de la 

source des du bénéficie des subventions (pour le gasoil) et du soutien de l’Etat pour 

l’aménagement des périmètres. 
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Tableau 19 : La situation d’exploitation de las source de Ain Rabbaw et les cotraintes de son 

amélioration   

Le potentiel existant Sa valorisation actuelle Les contraintes à lever  

 Un débit de 35 l/s, mais qui peut 

atteindre 100 l/s  

 Des terres sablonneuses qui sont 

moins sensible au sel  

 Des agriculteurs qui ont une tradition 

d’irrigation avec des eaux chargées 

 Des services administratifs disposé à 

apporter leur soutien à l’aménagement  

 Présence d’autres sources tout au long 

de la Séguia EL Kébira, avec un débit 

faible (El faouar : 3 l/s et une salinité 

parfois inférieure à celle de la source : 

3 g/l) 

 Valorisation par une 

irrigation "itinérante" sur 

une superficie de l’ordre 

26 à 60 ha) 

 Irrigation de 

complément sur des 

cultures maraîchères et 

de l’arboriculture 

 Grande déperdition 

d’eau seulement 30% 

des ressources sont 

utilisés par les usagers 

tout au long de la Saguia 

El Kébira 

 Salinité élevée (5 à 7 g/l) 

 Absence d’organisation 

des usagers de la 

ressource  

 Manque de connaissance 

sur le début réel et les 

potentialités de la source 

 Absence d’organisation 

des usagers (sauf ceux 

qui ont aménagé une 

dérivation en commun) 

 

La réunion avec ce focus group a été l’occasion de présenter par le responsable du bureau 

d’emploi de Sidi Bouzid aux personnes présentes d’une idée de projet d’aménagement autour 

de la source d’un parc de loisir avec de multiples activités. Ce projet qui sera présenté avec le 

plan d’action comme l’un des projets mobilisateurs dans le secteur de Ain Rabbaw.  

Il a été bien accueilli par la population qui a relevé à la fois les aspects positifs et attirer 

l’attention sur certains risques qui doivent être pris en considération pour la réussite de 

l’opération. 

Il s'agit en premier lieu de veiller à ce qu le projet de parc ne se fasse pas au détriment de 

l'activité agricole et de l'utilisation de l'eau pour l'irrigation. Il s'agit ensuite de résoudre le 

problème foncier, la terre étant la propriété de l'Eta le projet doit veiller à proposer des 

formules qui tiennent compte de cette difficulté. 

Focus group agriculture en sec : élevage et arboriculture : Ain Bouzer 

Comme nous l'a révélé l'enquête exhaustive, la communauté de Ain Bouzer est l'une des deux 

communautés les plus importantes avec 150 ménages dont 39 n'ont pas de terre agricole.  

D'après les déclarations du groupe, la communauté exploite le patrimoine suivant : 

- 4000 pieds d’olivier ; 

- 2000 pieds d’amandier ; 

- Type de sol : majorité Aitha (sol sableux, pour lequel l’olivier est très adapté) et peu 

de sol Ircha (argilo-limoneux) 

- La majorité des agriculteurs de Ain Bouzer exploite une superficie réduite (entre 1 et 2 

ha) située à proximité de leur maison, le reste de la terre est la propriété de l’OTD, 

c’est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas participer à l’opération d’amélioration des 

parcours privés qui nécessite des superficie étendue et qui les oblige à mettre en 

défens une grande partie de leur terre. 
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- Il existe un parcours forestier proche de la communauté (50 ha de parcours amélioré 

par le cactus inerme, mais qui a été dégradé par le pâturage direct.) 

- Elevage : ovin presque 500 têtes, caprins 200 têtes, bovin 70 têtes 

- Les éleveurs s'approvisionnent à El Fayedh pour l’achat des aliments du bétail, mais 

les prix sont très élevés (Orge : 25 DT/q, son 19dt, paille 5DT par balle, foin 10 

DT/balle, cactus inerme : une camionnette 45DT, l’OTD vend à 0,040 DT la double 

raquette et la direction des forêts à 0,030 DT). 

Par ailleurs la communauté dispose d'une école primaire et est située relativement éloignée du 

reste des équipement socio-collectifs (collège, lycée, dispensaire et hôpital ou encore bureau 

de poste). 

Deux aspects devaient être discuté avec ce groupe : les possibilités d’aménagement des 

parcours privés  et la conduite de l'élevage ovin. Mais d'autres problèmes se sont imposée à 

savoir celui des handicapés et celui du manque d'équipement socio collectif et la nécessité 

d'aménager le puit de Ain Bouzer.  

En effet, les principaux problèmes qui ont été soulevé par les membres de la communauté 

présents lors de la réunion ont concerné l'élevage et la nécessité de l'amélioration pastorale et 

la présence de handicapés et de familles nécessiteuses dans le douar, et enfin la nécessité de 

réaménager le puit de Ain Bouzer. 

Tableau 20 : L es résultats du la réunion du focus group de Ain Bouzer 

Problèmes/contraintes Causes/origines 

Déficit fourrager  Etroitesse des terres et  

 Présence d’éleveurs sans terre  

Absence d’aménagement du 

puit de Ain Bouzer 
 Le puit était équipé et permettait d’irriguer une dizaine dha 

d’olivier en irrigation de complément 

 Absence d’un GDA 

 Manque un équipement par un moteur  

Faible disponibilité des 

ressources pastorale  
 Dégradation de la parcelle aménagée par le cactus inerme (50 ha) 

 Absence d’organisation de la population et accès libre aux 

parcours forestiers 

 Difficulté de bénéficier du programme de l’OEP d’amélioration 

pastorale du fait de la rareté des terres  

Baisse de la rentabilité des 

productions agricoles  
 Effet ciseau des prix  

 Absence d’une coopérative de service pour la fourniture des 

intrants et pour la commercialisation des produits  

 

Focus group CES et agriculture en sec : Ouled Youssef  Ouled Boudhief  

Les discussion avec les deux focus group ont été réalisé de manière simultanée afin d’enrichir 

le débat et d’élargir les perspectives et de profiter du comparatisme entre les deux situations. 

Ces débats ont été centrés sur l’agriculture en sec (grandes cultures, l’arboriculture et 

l’élevage des petits ruminants : ovin et caprins).  

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant qui expose le problème tel que perçu par la 

population et l’attribue à un ou plusieurs causes. Des questions concernant les femmes et les 
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jeunes ont aussi étaient abordées avec ce groupe, ainsi que d’autres portant sur l’infrastructure 

nous avons regroupé les éléments les concernant dans les résultats du focus group en rapport 

avec ces question. 

Tableau 21 : L es résultats du la réunion du focus group Ouled Youssef  Ouled Boudhief 

Problèmes/contraintes Causes/origines 

Agriculture et CES 

Dégradation des terres 

agricoles 
 Erosion, existence de trois Oued non traités contre les eaux de 

ruissellement surtout les terres d’Ouled Bou dhief. 

Faible rentabilité de l’activité 

agricole  

Ouled Yousef et Bedhief 

disposent (8 tracteurs) 

 Absence d’un point d’approvisionnement des engrais et des 

traitements phytosanitaires (Sidi Bouzid à 30 km) 

 Les agriculteurs ne bénéficient pas des subventions agricoles à 

cause du problème foncier. 

 Agriculture en sec : olivier, amandier, Céréaliculture en sec : blé 

dur Karim) orge 

 Faible rendement  5q/ha 

 Le cheptel consomme les réserves en orge.  

 Les terres agricoles (bidha) ne sont pas fertiles, - Les agriculteurs 

font la céréaliculture en intercalaire avec l’arboriculture ce qui 

baisse les rendements des céréales et des oliviers, notamment en 

années sèches..  

 Faible réussite de l’arboriculture. A Ouled Bedhief 80% des 

amandiers est mort (amandier perlez) à cause de la sécheresse et 

des maladies. Grâce à quelques subvention 300dt/ha amandier et 

180dt/ha olivier  ils ont pu replanter d’autres plants. 

Elevage ovin et caprin 

Faible rendement de l’activité 

apicole 
 Le savoir faire en apiculture reste traditionnel (des ruches 

traditionnelles : ajbeh) 

Elevage en voie de regression 

jours après jours) 

Grâce au cactus et à l’Alpha les 

éleveurs on  pu sauver leurs 

cheptels pendant les années de 

sècheresses 

 Au moins 50 % des familles ne font pas l’élevage plutôt ils 

exercent d’autres activités saisonnières (OTD, chantiers de CES, 

huileries de Rgueb) 

  Pendant les années de sécheresse on donne comme alimentation 

à nos cheptels le cactus donc on a perdu tous ce qu’on a produit  

 Absence d’un point de vente d’aliments de cheptel, les éleveurs 

s’approvisionnent d’ ElFaiedh) 

 Augmentation des prix des aliments de cheptel ajoutant à cela les 

frais de transport (Sac d’orge 26dt, Son 20dt) 

 Manque de points d’eau d’abreuvement de cheptel 

 

Ces résultats résume bien la problématique de l’agriculture en sec dans la région qui est 

soumise à la fois aux conditions naturelles difficiles (potentiel limité des sols et sécheresse 

récurrente), mais aussi les conditions socio-économiques qui renvoient à l’étroitesse des 

exploitations et l’absence de titre foncier du fait que la majorité des terres sont du domaine de 

l’Etat. Cette situation se traduit par une pression exacerbée sur les ressources et une 

aggravation de la précarité des ménages. 
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Focus group agriculture irriguée : El Hawamed 2 

C'est avec le groupe El Hawamed et lors d'une première réunion élargie à des membres des 

autres communautés, que la question de l'infrastructure et des équipement socio-collectifs a 

été discutée (El Hawamed 1), par la suite, c’est au cours d’une deuxième réunion et un 

déplacement au niveau du périmètre irrigué sur puits de surface appartenant à la communauté 

des Hawamed que le problème de l'irrigation et de commercialisation des produits agricoles 

ont été débattus (El Hawamed 2). 

La zone irriguée dite d'El Hawamed est une zone située au nord ouest du secteur à la limite 

des zones de sebkhas, elle regroupe 50 puits de surface avec les caractéristiques suivantes 

selon les agriculteurs : 

 Présence 50 puits de surface dont 06 sont électrifiés et 44 fonctionnant avec du 

gasoil ; 

 La profondeur des puits va de 13 à 26 mètres ; 

 Les agriculteurs sont au nombre d’une cinquantaine ; 

 Les sols sont salée (salinisation secondaire : la zone étant un exutoire et les eaux 

d’irrigation sont chargées) le taux de salinité est de l’ordre de 4 à 5 g/l ; 

 La superficie moyenne des exploitations et de l’ordre de 12 à 15 ha ; 

 Les principales productions végétales de la zone sont les carottes, l’avoine, l’orge 

de variétés locales, le blé dur (Mahmoudi, Bidhi, …), la pomme de terre et l’olivier 

qui occupe la moitié de la superficie. 

 Les principales productions animales de la zone sont les caprins, les ovins et les 

vaches laitières ;  

 Le nombre de vaches laitières est d’environ 200  et la production journalière 

commercialisée est d’environ 500 litres (chiffre relativement faible ?) ; le lait est 

livré à un collecteur privé. 

Tableau 22 : L es résultats du la réunion du focus group El Hawamed 2 

Problèmes/contraintes Causes/origines 

Baisse de la rentabilité des 

cultures irriguées  
 Ciseau des prix : renchérissement des intrants et surtout du 

gasoil et stagnation des prix à la production  

 Baisse des rendements due à la salinisation des sols 

Difficulté de commercialisation 

des produits agricoles (lait et 

produits maraîchers)  

 Piste mal entretenue (sur 3 km) et difficulté d’accès lors des 

pluies. 

 Absence d’un groupement ou d’une coopérative 

Faible capacité financière de la 

majorité des agriculteurs 
 Difficulté d’accès au crédit, statut foncier pas clair 

 Baisse de la rentabilité des productions  

Accès restreint à l’eau potable   Pas de fontaine et pas d’AIC 

Baisse des rendements des 

productions  
 Maîtrise moyenne de la conduite avec des eaux chargées 

Salinisation secondaire des sols  Idem  
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Focus group infrastructure et équipements socioculturel : El Hawamed 1 

Lors des différentes réunions qui ont eu lieu dans le village des Hawamed, mais aussi dans les 

autres villages les problèmes de l'infrastructure ont été évoquées par les participant, mettant 

en avant les conditions difficiles de leur secteurs et les répercussions de cette situation sur les 

conditions de scolarisation des enfants, sur les problèmes de santé et sur la commercialisation 

des produits agricoles. 

Tableau 23 : Résultats du focus group infrastructure et équipements socio-collectifs  

Problèmes/contraintes Causes/origines 

-Présence d’un nombre élevé 

d’handicapés 

(50 handicapés disposants de carte de 

soin à part ceux qui ne sont pas pris en 

charge) 

-Mariage fréquent entre les membres 

des familles élargies) 

 Absence d’un dispensaire  et éloignement des 

hôpitaux : 

- La population d’El Hawamed a recours au 

dispensaire d’El Faiyedh  (7km, bus aller et retour 

1dt) ou à l’hôpital de Sidi Bouzid (15 km) (Bouzer 

(El Hania/5 km) (Hôpital 24 km)  

- La population des Ouled Youssef a recours au 

dispensaire El Hania Abazid à 7 km ou à l’hôpital 

d’Elfayed à 17 km. De plus pendant les journées 

pluvieuses l’accès aux services de soin devient très 

difficile.   

- L’hôpital d’El Faiyedh est à 7km, bus aller et retour 

1DT, l’hôpital de Sidi Bouzid est à 15 km. 

- La population d’ Ain Bouzer Dispensaire El Hania à 

5 km, l’hôpital à 24 km) 

 -Absence des caravanes de soin et de planning 

familiale. Cela fait 2 ans que la population n’a pas 

bénéficier de ces services 

Abondan et echec scolaire à un âge 

précauce  
 La pauvreté des familles (50 familles nécessiteuses ou 

sans soutien, 60 familles disposant d’un carnet de soins 

gratuits ; les autres exercent des activités saisonnières ( 

 Exode des chefs de familles (Absence de 1 à 3 mois/an) 

 Travail des femmes dans les chantiers de CES et/ou 

auprès de l’OTD ou à Regueb dans l’irrigué 

 Eloignement du lycée secondaire :   

 Les jeunes de la zone vont au lycée ElFayedh à 7 – 12 

km (le coût du transport rural allez-retour est de 1 à 1,4 

DT/pax)  

 Ain Bouzer: 8 km : 500 m (transport rural 1,4 DT aller-

retour) 

Enclavement de la zone de Ain 

Rabaou 
 Absence d’un bureau de poste 

 Pistes agricoles inaccessibles surtout pendant l’hiver 

Difficulté d’approvisionnement en 

eau potable 
 - Eloignement des fontaines de la SONEDE : El 

Hawamed, El Hasshassia, Hmaidia (4km) et à 6 km de 

la communauté d’Ouled Bedhief (129 ménages) 

Encombrement de la communauté 

de Hawamed  
 Le lotissement réservé à la construction du village n’est 

pas suffisant pour faire face à l’accroissement 

démographique et à la multiplication du nombre de 

ménages, 

 Les terres autour sont des terres domaniales  
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Focus group Jeune et femmes : Ecole primaire El Hawamed 

Une réunion de concertation avec les jeunes et les femmes a été tenue le samedi 08 novembre 

2008 à l’école d’El Hawamed en présence des représentants de l’autorité locale (OMDA, 

représentants de cellules territoriales RCD) et quelques représentants des services régionaux 

(CRDA, Emploi, ODCO, Office de cartographie et , DRE des Hautes Steppes, …). 

La réunion est ouverte par les allocations de bienvenues du représentant de l’Association de 

Protection de la nature et de l’Environnement qui a essayer d’expliquer aux participants, 

l’objectif de la réunion et le rôle de l’association dans ce processus d’élaboration du PALLCD 

Ain Rabbaw qui ne peut qu’apporter de l’appui et de l’aide à la zone. 

Des compléments d'informations et de précisions ont été apportés également par les différents 

partenaires de ce projet de PALLCD (GTZ, MEDD, ODCO etc.) tout en insistant sur 

l'importance du processus de concertation avec tous les acteurs locaux et les partenaires 

régionaux afin de présenter une étude approfondie répondant réellement aux aspirations de la 

population.  

Les discussions ont été riches et ont porté notamment sur les problèmes concernant les jeunes 

et les femmes rurales.  

Tableau 24 : L es résultats du la réunion du focus group femmes rurales et jeunes  

Problèmes/contraintes Causes/origines 

Femmes rurales 

Pauvreté des femmes rurales et 

marginalisation de leur savoir 

faire local : 

 50 femmes artisanes formées en tapisserie traditionnelle et 

dotées de cartes  professionnelles de l’ONA sont retrouvées 

sans emploi et sans moyens de travail (laines, métiers à tisser 

etc.). 

 38 femmes chefs de familles sont veuves (12 à El Hawamed) 

 Marginalisation du savoir faire artisanal (difficulté d’écoulement 

des produits artisanaux (tapisserie) 

 20 femmes sont formées en couture, dix parmi elles, ont des 

attestations de formation. D’autres femmes ont un savoir faire 

en vannerie (Smar) 

 Toutes ces femmes n’ont pas accès aux crédits bancaires 

puisqu’ elles ne peuvent pas fournir les garanties nécessaires. 
 Les femmes travaillant en dehors de la zone (Rgueb) elles quittent 

leurs familles très tôt le matin et rentrent tard le soir ajoutant à cela 

les problèmes de transport. 

Les femmes rurales de Ain 

Rabbaw exercent des travaux 

pénibles à des prix dérisoires. 

 70 femmes de Ain Rabbaw avec une majorité de Hawamed, 

travaillent dans les chantiers de CES de manière périodique à 

un prix journalier de l’ordre de 4dt800. 

Les jeunes 

Exode des jeunes  6 diplômes du supérieur n’ont pas trouvé de l’emploi 

 La majorité des jeunes sont des fils d’agriculteurs exploitant 

les terres de l’OTD et qui ne sont pas dotés de titre foncier. 

La situation foncière handicape les jeunes fils d’agriculteurs à 

bénéficiers des crédits bancaires.  

 Les jeunes filles s’orientent vers le sahel pour travailler dans 
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le secteur du textile alors que les jeunes garçons vont de plus 

en plus à Sfax ou à Sousse pour travailler ou bien dans les 

huileries ou dans le secteur des bâtiments. 

Chômage des jeunes filles et des 

jeunes garçons 

 absence d’opportunité de travail sur la zone et à Sidi Bouzid 

 Problème foncier : difficulté d’installation comme 

agriculteurs  

Absence d’un espace de loisir et de 

distraction 

 Faible développement urbain et 

 Proximité de la ville de Sidi Bouzid avec peu d’animation 

culturelle 

 

4.2 - Les résultats des entretiens avec les différentes parties prenantes 

Les entretiens avec le Omda 

Le Omda du Secteur Ain Rabbaw est originaire du secteur et de ce fait un grand connaisseur 

des potentialités et des problème de la zone. Il pratique à titre privé une activité d’agriculture 

ce qui fait de lui aussi un informateur privilégié sur cette question. 

Les informations fournies par le Omda sur le secteur :  

 Superficie : 7076 km 

 Population : 2426 habitants  (1237 H, 1189 F) 

 Nombre de ménage : 498 

 Logements : 549 

 Ecoles primaires : 04 

 Ecole Hawamed : 82 écoliers, 07 instituteurs, 03 salles de classe 

 Ecole Ain Bouzer : 89 écoliers, 07 instituteurs, 03 salles 

 Ecole Ouled Youssef : 26 écoliers, 04 instituteurs, 03 salles 

 Ecole Ouled Bedhief : 96 écoliers, 07 instituteurs, 03 salles 

 4 cellules territoriales RCD 

 Cellule territoriale. Hawamed : 151 ménages, 384 H, 349 F 

 Cellule territoriale Ouled Youssef : 70 ménages, 128 H, 127 F 

 Cellule territoriale Ouled Bedhief : 129 ménages, 384 H, 343 F 

 Cellule territoriale Ain Bouzer : 148 ménages, 341 H, 370 F 

 Arboriculture : 9120 pieds d’oliviers, 10.700 pieds d’amandier, autres 3400 

 Elevage : Ovin et caprin : 5728 têtes, bovin 118 têtes 

 Les fonctionnaires « cadres » : 30 personnes 

 Les diplômés universitaires et sortant d’institutions de formation professionnelle : 30 

 Les familles nécessiteuses : 40, la liste d’attente contient 20 autres familles 

 Les travailleurs dans les chantiers de CES et de forêt : 120 (un travail non régulier) 

 50 femmes dotées de carte professionnelles en tissage 

 Les bénéficiaires du 26-26 : 100 familles qui ont bénéficié de moutons, chèvres, laine 

 Niveau d'équipement des ménages :  

 Eau potable : 60% 

 Electricité : 100% 
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Les entretiens avec le Délégué 

Le Délégué de Sidi Bouzid Est s’est très impliqué dans la mise en œuvre de la préparation de 

l’élaboration du PALLCD. Il a accueilli les membres de l’équipe et lui a faciliter l’accès à la 

zone et aux différentes personnes ressources. Il nous a par ailleurs informé des orientations du 

développement dans la délégation et leurs implications sur la zone, ainsi que des projets en 

cours. 

Les entretiens avec le responsable de l’Agrocombinat Touila 

L'entretien avec les responsables de l’agro combinat Touila a été très utile et très instructif. En 

effet celle-ci constitue un acteur important dans la région  et son intervention est déterminante 

pour son développement. Toutefois nous constatons qu’actuellement et suite à des litiges 

autour de l’accès au foncier les relations entre la population et l’agro-combinat sont plutôt 

conflictuel et que ceci constitue un frein à une plus grande implication dans le développement 

du secteur. 

L’agro-combinat couvre une superficie totale de l’ordre de 14 000 ha situé en totalité dans la 

délégation de Sid Bouzid Est. L’une des fermes qui compose l’agro-combinat est située en 

majorité dans le secteur de Ain Rabbaw. Il s’agit de la ferme  d’El Faiedh, qui est elle-même 

composée d’anciennes fermes coloniales (4 fermes au total). En effet le ferme d’El Fayedh 

qui fait partie de l’agro combinat Touila et qui est située en majorité dans le secteur occupe 

environ 2 209 ha répartis en quatre fermes situées à proximité du douar des Hawamed dans la 

partie Est du secteur. 

Tableau 25 : Les caractéristiques de la Ferme El Faiedh appartenant à l’Agro-combinat Touila  

Désignation  Quantité  

Superficie totale  2 209 ha  

Plantation d’olivier à huile  308 ha 5020 arbres 

Plantation d’amandiers 78 ha 2050 arbres 

Plantation de pistachiers 65 ha 3500 arbres 

Jeunes plantations d’oliviers à huile 100 ha 3520 arbres 

Parcours améliorés 602 ha 

Parcours naturels 936 ha 

Cultures fourragères irriguées 120 ha 

Vaches laitières 190  vaches 

Brebis 500 brebis réparties en deux troupeaux 

Ouvriers agricoles permanents statutaires 15 ouvriers 

Ouvriers permanents non statutaires 9 ouvriers 

Ouvriers occasionnels 46 ouvriers 
Source : Données recueillies au siège de l’agro-combinat Touila à Sidi Bouzid 

 

En dehors des emplois qu’il offre, l’agro combinat intervient dans la région par la vente des 

produits des arbustes fourragers et notamment des raquettes de cactus inerme. Pour le reste les 

rapports entre l’agro combinat et les habitants de certains douars sont assez conflictuels du 

fait de l’occupation illicite de certains parcelles et leur usage comme parcours ou comme 

terrain de culture par certains agriculteurs qui estiment de leur part que l’accaparement des 
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terres par l’agro-combinat les prive de toute possibilité d’avoir une activité agricole alors 

qu’ils situé en plein milieu rural. 

A cause de cette situation de conflit l’agro-combinat de semble jouer aucun rôle dans la 

dynamisation de l’activité économique dans la région. Son intervention se limite à la vente de 

raquettes de cactus pour l’alimentation du cheptel et à la location de certaines parcelles de 

jachère ou à l’ouverture de certains parcours de manière occasionnelle et en cas de forte 

nécessité. 

Les améliorations pastorales et les travaux de CES 

D’autre part les responsables de l’agrocombinat ont procédé, en collaboration avec les 

services du CRDA, à de nombreux travaux d'amélioration pastorale et de travaux de CES. Il 

Ainsi en plus de l’amélioration d’une superficie de 602 hectares de parcours par des 

plantation de cactus inerme (597 ha) et d’acacia (5 ha), les services de l’arrondissement CES 

ont aménagé 250 ha avec des banquettes. La consolidation  des ces ouvrages est par ailleurs 

en cours par des chantiers pris en charge par l’agro combinat et se fait par des plantations de 

cactus inerme.  

Par ailleurs l’arrondissement forêt procède actuellement à la plantation de brise-vent (Acacias 

cyanophylla et acacias épineuse) sur environ 25 km dont plus de 10 km sont à l’intérieur du 

secteur. Ces chantiers en plus de l’amélioration des conditions de production, de la production 

de la biomasse, procurent dans l’immédiat un nombre appréciable de journées de travail aux 

femmes de la région. 

Les possibilités d’implication de l’agro combinat dans le développement de la zone. 

Avec son potentiel de production et le savoir faire de son personnel, l’agro combinat devrait 

pouvoir jouer un rôle important dans le développement de la zone. Mais cela nécessite un 

préalable qui est la résolution des conflits avec la population environnante et l’apaisement des 

tensions autour de l’usage des ressources. 

Ces actions peuvent alors prendre les formes suivantes : 

 Le développement des ressources fourragères mises à la disposition des population 

locale : il s’agit de renforcer l’amélioration pastorale des parcours par des plantations 

d’arbuste fourrager (Acacia et surtout atriplex et cactus inerme). Une superficie de 

l’ordre de 200 ha a été identifié avec les responsables des services forestiers et peut 

faire l’objet d’un projet d’amélioration assez rapidement par des plantations de cactus 

inerme et d’atriplex. Cela devrait alors permettre, au-delà, de la création de journée de 

travail, d’augmenter la production en UF et de répondre ainsi à la demande des 

éleveurs de la région, notamment durant les années de sécheresse. 

 La labellisation de la production agricole : l’agrologie a obtenu depuis un certain 

temps le label biologique pour une partie de sa production d’huile d’olive. Ainsi une 

première opération d’exportation de huile d’olive biologique a pu avoir lieu pour son 

compte par l’OTD sur les Etats-Unis d’Amérique pour environ 100 tonnes. Par ailleurs 

la commercialisation de l’huile biologie sur le marché national se fait aussi sous la 

marque de l’OTD. Dans le cadre d’une action de rayonnement l’agro combinat 
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pourrait faire bénéficier les agriculteurs autour du label biologique ou d’un autre label 

d’origine géographique dans le cadre d’un cahier des charges qu’il sera chargé de faire 

respecter. Cette démarche permet alors une plus grande implication de l’agro combinat 

dans le développement et améliorera ses rapports avec la population  locale. Toutefois 

cette opération ne peut avoir lieu que sur la base du renforcement de la capacité de 

transformation de l’agro combinat et son ouverture aux autres producteurs. Ce 

processus de labellisation peut être élargi à d’autres productions agricoles de la région 

et améliorer ainsi la valorisation des produits en question. 

 La transformation des autres produits de l’agriculture : Dans la situation actuelle 

l’agro combinat commercialise sa production sans transformation, sauf pour l’huile 

d’olive. IL serait opportun de mettre en place un programme de transformation dans la 

zone des produits des différents ferme ; Cela peut avoir lieu par la procédure de 

l’essaimage, dans lequel l’Office interviendrait pour soutenir les porteurs de projets 

dans l’industrie de la transformation en leur assurant la fourniture régulière de la 

matière première. Il peut s’agir de la production de fromage à partir de la production 

laitière de troupeaux bovin, de la transformation des produits de l’arboriculture 

fruitière etc. 

 

Les résultats des tournées de prospections avec les différents acteurs et les spécialistes 

matières  

Ces tournées ont été très bénéfiques car en plus de donner une vision claire de la zone, elles 

ont permis de visualiser l'état de certains aménagements, celui de l'emplacement d'autres qui 

sont programmés ou encore les possibilité de création de retenues pour l'adoucissement des 

eaux de certaines sources et notamment celles de Ain Bouzer et de Ain Rabbaw. Le site d'un 

lac collinaire a été aussi repéré à la frontière sud du secteur sur le versant nord du Jebal 

Metlag. Ce lac collinaire a une capacité potentielle de 250 milles m3 d'eau. 

Avec les responsables régionaux de l'OEP des sites d'amélioration pastorale sur des terrains 

privés ont été repérés avec les propriétaires à qui les avantages de cette amélioration ont été 

présentés. De même que la participation du responsable du service forestier à la réunion avec 

le directeur de l'OTD à Sidi Bouzid a permis d'identifier des parcelles qui pourraient être 

améliorer par des plantations de cactus inerme et d'atriplex sur environ 250 ha. 

V - Problématique de développement et orientations stratégiques pour le 

PALLCD  

Il s’agit ici de dégager une problématique d’ensemble et à partir de là de décliner les 

orientations de développement qui seraient en mesure d’apporter des réponses aux problèmes 

soulevés lors du diagnostic participatif et externe et qui seront de fait de leur faisabilité 

technique validée par les spécialistes matière susceptible d'être programmées et réalisées dans 

le futur. 
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5.1 - La problématique de développement de la région de Ain Rabbaw 

De l'ensemble des analyses entreprises dans le cadre de ce travail et suite au diagnostic 

participatif, il se dégage un ensemble de problèmes et de contraintes qui freinent le 

développement de la zone de Ain Rabbaw malgré la présence d'un certain potentiel de 

production. 

Le secteur souffre d’une part de la faiblesse des ressources relativement aux autres secteurs 

limitrophes dont les ressources en eau sont plus important, mais il souffre aussi de la situation 

foncière avec la majeure partie des terres appartenant au domaine privé de l’Etat, enfin il 

souffre d’un manque d’organisation, d’intégration et de cohésion sociale qui ont font une 

poche de pauvreté dans la région. Ces problèmes peuvent être décliné selon les points 

suivants : 

 Des ressources faibles et mal exploitées : que ce soit en terme de ressource en sol 
ou en eau pour l'irrigation. En effet la situation de la zone d'une part à l'aval de la 

nappe de Sidi Bouzid et de l'autre en amont de celle d'El Bhira fait que les 

ressources en eau sont  limitées, d'accès difficile et de qualité médiocre (taux élevé 

de salinité). De fait leur utilisation est difficile à gérer sans des effets négatifs à 

court terme sur les rendements et à moyen et long terme sur les sols (risque de 

salinisation secondaire des sols). 

 Toutefois les ressources disponibles sont, à l'exemple de ceux de la source de Ain 

Rabbaw mal exploités, voire inexploitée.  

 Une pression exacerbée sur les ressources naturelles : du fait de l'étroitesse des 
exploitations et du fait de l'incertitude sur le statut foncier, les ressources 

pastorales (parcours naturels, parcours forestiers et nappe alfatières) sont 

surexploités et subissent des dégradations assez  

 Une économie peu diversifiée, malgré la proximité de la ville de Sidi Bouzid. 
Cette situation s'est traduite par un fort taux de chômage, un faible niveau de vie et 

des situations sociales assez difficiles. 

 Une situation foncière avec une majorité des terres qui appartienne au domaine 
privé de l'Etat qui sont gérés par l'OTD sous forme d'agro-combinat, Cette 

situation se traduit par une situation conflictuelle entre la population et les services 

de l'administration et notamment celle de l'OTD.  

 Une faible organisation de la population    cette situation se traduisait par une 

déperdition de la valeur ajoutée au niveau de la commercialisation, un manque 

d'accès au crédit et surtout au micro-crédit ou encore un manque de valorisation 

des formations reçu et le montage des projets  

 

5.2 - Les orientations stratégiques du PAL/LCD et les axes de développement  

Le développement du secteur de Ain Rabbaw devrait apporter des éléments de réponse aux 

différentes questions posées par la population soit à travers des actions de développement au 

sein même du secteur soit par des actions en dehors du secteurs au niveau de la délégation ou 

en dehors de celle-ci au niveau du Gouvernorat, voire en dehors de celui-ci. 
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 Au sein du secteur les actions de développement devraient viser en premier lieu la 

valorisation des ressources naturelles et en premier lieu les ressources en eau 

notamment ceux de Ain Rabbaw ;  

 Protection des ressources forestières et pastorales et leur valorisation pour 
l'économie locale ; 

 L'intégration de 'économie locale et la recherche de la valorisation optimale des 
produits de la zone voire dans le cade d'une approche régionale ;  

 La densification du tissu institutionnel et le renforcement des organisations de base 
et l'amélioration de la gouvernance des ressources et des actons de développement 

 Une prise encharge des problèmes sociaux et l'amélioration de la couverture 

sanitaire de la population vulnérable et en situation précaire ; 

 Une plus grande implication de l'OTD (Agrocombinat Touila) dans l'économie 
locale et dans l'appui au  développement par une politique d'essaimage et de 

création d'entreprises  

 Une diversification de l'économie locale et régionale en améliorant l'intégration 
des jeunes dans la vie économique en améliorant leur employabilité et leur accès 

aux sources de financement et à la formation ; 

 

De ces orientations découlent des axes de développement qui permettent d’organiser les 

actions et les projets de développement. Le contenu de ces axes provient à la fois des résultats 

de la planification participative validées par les spécialistes matières et des propositions des 

responsables sectoriel et des acteurs de la société civile. Ces axes sont les suivants :  

Axe 1 : Amélioration de l'infrastructure de base et renforcements des équipements 

socioculturels 

Axe 2 : Aménagement de la source de Ain Rabbaw : aménagement d'un périmètre irrigué et 

d'un parc de loisir 

Axe 3 : Aménagement des sources et des points d'eau pour l'irrigation d'appoint et l’eau 

potable 

Axe 4 : Amélioration de la gestion des ressources naturelles : amélioration pastorale, 

conservation des eau et du sol et amélioration forestière  

Axe 5 : Renforcement de l'organisation sociale, du cadre institutionnel et Promotion des 

jeunes et des femmes  

Axe 6 : Diversification de l'économie locale et meilleure intégration dans l'économie de la 

région 

Axe 7 : les actions d'accompagnement : études, recherche-développement et recherche de 

financement  

VI - Le contenu du PAL/LCD : les résultats de la planification participative 

Suite au diagnostic et aux différentes itérations avec la population et les spécialistes matières 

des propositions d'action ont été formulées pour répondre aux contraintes rencontrées par les 

différentes communautés. Ces propositions sont organisées par axe afin de les rendre 

cohérentes avec les projets fédérateurs déclinés plus haut. 
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Tableau 26 : Planification participative : résultats des ateliers et des focus groups par axe  

A – Infrastructure et équipements socio collectifs  

Problèmes  Solutions Observations 

1.1 – Enclavement et difficulté 

d’accès à certains douars 

- Proposition d’aménagement des pistes agricoles suivantes  

- El Faiyedh, Ain Bouzer, Boudhief sur une distance estimée à 10 km.  

- Liaison de la communauté de Hasshassia (14 logements) avec l’école 

primaire El Hawamed sur une distance estimée à 3 km. 

- Entretien de certaines pistes agricoles fortement fréquentées ; 

- Aménagement de la route Rgueb et la route GP13 Sfax sur une distance de 

17km. 

Des programmes en cours 

prévoient l'amélioration de 

certaines voies de 

communication 

1.2 – Arrêt précoce de la 

scolarité  

- Mise en place d’un collège ou amélioration des conditions d’accès des élèves 

aux autres   régions limitrophes (amélioration du réseau routier et des moyens de 

transport rural et ou du transport des lèves) 

Un collège est à l’étude à 

El Hania Abazid toute 

proche  

1.3 – Problème de santé - Construire un dispensaire dans la zone 

- Augmenter la fréquence des caravanes sanitaires et de planning familial   

 

1.4 – Faible diversification de 

l’économie locale 

- Réfléchir aux possibilités de développement des autres secteurs et à 

l’intégration économique au niveau de la région  

 

1.5 – Manque d’adduction d’eau 

potable pour certains 

groupements 

- Rapprocher les fontaines de certains douars 

- Extension du réseau d’eau potable pour rapprocher les fontaines des 

communautés. 

- Constituer des GDA pour la gestion des points d'eau  

- Augmenter la pression dans les réseaux existants 

Un GDA a été reconstituée 

pour la gestion d'un point 

d'eau à Ouled Youssef 

1.5 – Encombrement du village 

El Hawamed 

- Changer la vocation des terres afin de les attribuer à l'extension du village Un accord a été trouvé 

pour une extension de 2 ha 

1.6 – Absence d'un bureau de 

poste  

- Faciliter la communication entre la zone et son environnement externe et ce, à 

travers la mise en place d’un bureau de poste dans la zone 
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B – Aménagement de la source et valorisation de l’eau par l’irrigation   

Problèmes  Solutions Observations 

2.1 – Salinité élevée (5 à 7 g/l) - Conduite par rotation des cultures ou irrigation de lessivage La composition chimique 

est à forte dominante de 

souffre 

2.2 – Absence d’organisation des 

usagers (sauf ceux qui ont aménagé 

une dérivation en commun) 

- Encourager la constitution d'un GDA autour de la gestion de la ressource  

2.3 – Manque de connaissance sur 

le débit réel et les potentialités de la 

source 

- Aménager la source et en définir le potentiel en eau   

2.4 – Défaut d'accès aux crédits et 

aux subventions 

- Vérifier la composition chimique des eaux afin d'identifier les cultures 

possibles et donc d'autoriser  l'accès au soutien de l'Etat 

La limite est de 3,5 g/l 

2.5 – Difficulté d'aménagement de 

la Saguya Kébira 

- Définir et délimité le domaine public hydraulique   
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C – Agriculture en sec, conservation des eaux et des sols   

Problèmes  Solutions Observations 

3.1 – Erosion des terres fragile dans 

la zone sud-ouest du secteur 

- Elargir les programmes d'intervention de la CES Des programmes sont 

en cours d'exécution 

3.2 – 3 Oued non traités contre 

l'érosion hydrique 

- Mettre en place un programme d'aménagement et de traitement Idem 

3.3 – Des potentialités en eau de 

ruissellement non mobilisées 

- Planifier la construction d'ouvrages de rétention d'eau pour l'irrigation ou 

pour mélanger avec les eaux de certaines sources 

Deux sites ont été 

identifiés 

3.4 – Accès difficile au crédit 

agricole 

- Réviser la limite de 3,5 g/l et tenir compte du statut de la terre  

3.5 – Usage des cultures en 

intercalaire avec les oliviers en sec  

- Sensibiliser les agriculteurs sur l'effet négatif de ces pratiques  L'étroitesse des 

exploitations explique 

ce comportement 

3.6 – L'arboriculture en terrain peu 

favorable souffre de la sécheresse  

- Choisir des variétés mieux adaptées aux conditions édaphiques et 

climatiques de la région  

L'olivier semble mieux 

adapté 

3.7 - Absence d’aménagement du 

puit de Ain Bouzer et d'autres 

ressources 

- Aménager les ressources même si leur capacité est faible pour encourager 

l'irrigation de complément 

 

3.8 - Baisse de la rentabilité des 

productions agricoles  

- Organiser les producteurs pour améliorer leur insertion dans les filières  
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D – Agriculture irriguée  et production laitière 

Problèmes  Solutions Observations 

4.1 – Risque de salinisation par l'usage d'eau 

chargée 

- Faire les analyses nécessaires  

- Mettre en place des programmes de R-D pour la conduite des 

cultures 

- Intensifier l'utilisation des engrais organiques pour lutter contre la 

salinisation 

Les services du 

CRDA ont pris 

l'engagement de 

faire les analyses 

4.2 – Renchérissement des prix des aliments 

de bétail et des intrants 

- Encourager la constitution d'une coopérative de services agricoles  

4.3 – Absence d'un point de vente des 

produits phytosanitaires 

- Encouragement d'un jeune pour la création d'un point de vente   

4.4 - Baisse de la rentabilité des cultures 

irriguées  

- Améliorer la conduite, lutter contre la salinisation des sols (transfert 

de sol non contaminés 

 

4.5 - Difficulté de commercialisation des 

produits agricoles (lait et produits 

maraîchers)  

- Encourager la constitution d'une coopérative de services agricoles ou 

renforcer l'intervention de la coopérative El Ittihad 

La création des 

coopératives se fait 

au niveau des 

délégations 

4.6 - Faible capacité financière de la majorité 

des agriculteurs 

- Mettre en place des crédits de campagne adaptés et en  faciliter 

l'accès 

 

4.7 - Baisse des rendements des productions  - Améliorer la conduite en renforçant l'appui et l'encadrement des 

agriculteurs  

 

4.8 - Salinisation secondaire des sols - Intensifier l'apport des fumures organiques  Les agricultures 

pratiquent déjà des 

apports  
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E  – Amélioration pastorale et élevage  

Problèmes  Solutions Observations 

5.1 – Faible disponibilité des 

ressources pastorale 

- Amélioration pastorales des terres privées et des terres domaniales et 

forestières 

Le cactus est bien 

recherché par les 

éleveurs  

5.2 – Déficit fourrager - Améliorer les ressources pastorales et mettre à disposition des éleveurs de 

ressources dans les terres domaniales 

 

5.3 – Augmentation des prix des 

aliments de bétail 

- Encourager la constitution d'une coopérative de service  La création des 

coopératives se fait 

au niveau des 

délégations 

5.4 – Absence d'un point de vente 

des aliments de bétail 

- Appui à des jeunes pour la création d'un point de vente d'aliments de bétail  

5.5 – Manque des points 

d'abreuvement du cheptel 

- Installer des points d'eau pour l'abreuvement du cheptel dans les différentes 

zones de parcours 

Il faut une 

organisation des 

éleveurs pour la 

gestion de ces points 

d'eau 

5.6 – Faiblement rendement de 

l'apiculture 

- Formation des jeunes en apicultures 

- Prévoir des crédits pour l'achat de ruche  

Une étude de la 

capacité mellifère de 

la zone  
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F - La promotion des jeunes 

Problèmes Solutions Observations 

6.1 – Chômage des jeunes et 

faiblesse des revenus de certaines 

familles 

- Programme de formations professionnelles des jeunes  

- Création de microprojets d’engraissement d’agneaux et de chevreaux 

 

6.2 – Chômage des jeunes diplômés - Encouragement à la création d’entreprises dans les secteurs industriels et 

dans les services 

- Mettre en place une banque de projet et une structure de soutien à la 

création de microprojets et d’entreprises 

 

6.3 – Difficulté d’installation des 

jeunes dans l’agriculture 

- Création de microprojets en hors sol (engraissement, cultures sous 

serres, etc.) 

- Encouragement des initiatives en dehors de l’agriculture 

- Etudier les possibilités de création d'entreprise en rapport avec la 

valorisation des produits agricoles par les jeunes diplômés de la zone 

Appuyer l’association de 

micro-crédit de Sidi 

Bouzid Est avec des 

projets novateurs 

6.4 – Exode des jeunes  - Souhait futur : mise en place de projets commerciaux autour du projet 

d’aménagement de la source  

- Faciliter l’accès des jeunes aux crédits bancaires 

- Formation et appui des jeunes qui veulent se lancer dans l’activité 

d’apiculture 

 

6.5 – Absence d'un espace de loisir 

et de distraction 

- Installation de centre de loisirs et de distraction autour de la source 

- Mise en place d’une maison de jeunes 

La population a bien 

accueillie l'idée d'un parc 

de loisir 

6.6 – Absence d’organisation 

représentant les jeunes 

- Programme de sensibilisation et de mobilisation,  

 



 61 

G - Promotion des jeunes filles et des femmes rurales 

Problèmes  Solutions  

7.1 – Chômage des jeunes filles - Organiser des cessions de formation dans la couture et l’artisanat 

- Encourager l’implantation de certaines industries à forte intensité en 

main d’œuvre  

Une absence de marque 

l'UNFT 

7.2 – Faible employabilité des 

jeunes filles  

- Programmer des cessions de formations selon les besoins du marché  

- Encourager les microprojets  

L'association de micro 

crédit  

7.3 – Pas d’organisation 

représentant les femmes et les filles  

- Mise en place de programmes de sensibilisation et d’encadrement   

7.4 – Chômage des jeunes formées 

et disposant d'une cartes 

professionnelles  

- Mobiliser la BTS et les associations de micro crédit pour soutenir ces 

femmes  

Les conditions d'octroi 

sont jugées trop 

contraignantes  

7.5 – Exode des jeunes filles 

formées 

- Encouragement à la création d'entreprises au niveau local et à la 

commercialisation de la production artisanale 

Il faut un label des 

produits locaux 

7.6 – Faible participation des filles 

à la vie économique et culturelle 

- Sensibilisation de tous les acteurs   

7.7 - Précarité des femmes et 

marginalisation de leur savoir faire 

- Information sensibilisation des femmes rurales  sur les mécanismes 

d’appui mises à leur disposition (FIAP, instrument 14 etc.).  

- Encouragement du secteur privé pour s’investir dans cette Imada qui 

bénéficie d’un savoir faire artisanal et d’une main d’œuvre qualifiée. 

- Encourager l'investissement privé  

 

7.8 -Familles sans soutien et 

handicapés 

- Parfaire le recensement de ces familles et des handicapés 

- Améliorer l'accès aux aides et au soutien auquel ils ont droit  

Une étude 

épidémiologique semble 

nécessaire 

7.9 - Manque de suivi sanitaire - Améliorer la couverture sanitaire et augmenter la fréquence des 

caravanes sanitaires 
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VII – Le plan d’action : les projets mobilisateurs  

Le plan d'action rassemble l'ensemble des actions qui ont été retenu pour répondre à la 

problématique de développement et atteindre les objectifs d'une gestion durable des 

ressources naturelle et l'amélioration des conditions de vie et du revenu de la population. Pour 

cela les actions ont été réunies sous forme d'axes de développement ou de projets susceptibles 

de mobiliser les différents acteurs et de répondre à leurs attentes. 

Les projets qui ont été retenus sont au nombre de sept avec et concerne à la fois 

l'infrastructure et les équipements socio collectifs, l'aménagement de la source de Ain Rabbaw 

avec les deux alternatives, la gestion des ressources naturelles et le développement agricole 

enfin les actions d'accompagnement. 

7.1 - L’aménagement de la source de Ain Rabbaw pour l’irrigation de complément 

L'aménagement de la source de Ain Rabbaw a été le point de départ de cette étude, nous 

allons ici décrire les grandes lignes d'un plan d'aménagement de la source pour l'irrigation 

d'appoint  

7.1.1 - L’argumentaire 

La source de Ain Rabbaw est exploitée depuis de longues dates, mais elle a été endommagée 

lors des inondations de 1969, réaménagée dans les années 1970, elle a été de nouveau 

endommagée de nouveau par les inondations de 1993. Aménagée de manière rapide en 2005, 

elle est utilisée pour l'irrigation par quelques agriculteurs, mais d'une manière non organisée et 

peu intensive.  

Le potentiel existant en eau (40 à 80 l/s selon les années et selon la saison) et la présence de 

sols sableux et profonds dans la zone concernée poussent à envisager l'aménagement de la 

source et la création d'un périmètre d'irrigation extensive, voie éventuellement intensive dans 

le cas où l'eau de la source qui est relativement chargée (5 à 7 g/l est mélangée avec de l'eau 

pluviale. Par ailleurs il faut signaler que les agriculteurs de la zone ont une certaine maîtrise 

de l'irrigation utilisant l'eau de la source. 

7.1.2 - Les composantes du projet 

Le projet comprendra d'une part l'aménagement de la source et d'un périmètre irrigué. Il est 

par ailleurs envisageable de construire un bassin de rétention de l'eau pluviale afin de faire un 

mélange des deux eaux et de baisser la salinité de l'eau d'irrigation. Le projet comprendrait les 

actions suivantes : 

 L'aménagement de la source pour en améliorer le débit : cela comprend le curage et la 

construction d'un bassin de rétention ; 

 La construction d'une retenu (lac collinaire) pour retenir l'eau pluviale  

 L'installation de conduites forcées ou à ciel ouvert pour l'amenée de l'eau jusqu'aux 

parcelles 
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 L'aménagement des parcelles : analyse pédologique, nivellement et plantation de 

brise-vent  

 Le traitement des versants afin de protéger la zone de la source et d'améliorer 

l'alimentation des nappes dans la zone. L'étude préliminaire prévoyait les actions 

suivantes : 

 Diguettes sur 50 ha ; 

 Cordons en pierres sèches sur 75 ha ; 

 Seuils en pierre sèches sur 50 ha ; 

 Banquettes manuelles sur 30 ha ; 

 Aménagement des voies d’eau pour réduire l'érosion hydrique, stabiliser les berges et 

les têtes des ravins; La même étude prévoyait la réalisation la réalisation de 4 ouvrages 

de recharge et de 6 ouvrages de correction des têtes des ravins ; 

 Mise en œuvre d'un programme d’assistance pour la conduite de l’irrigation 

 

Selon les services du CRDA (voire étude préliminaire d'aménagement de Ain Rabbaw) il est 

envisageable d'aménager un périmètre irrigué comprenant 100 ha d'irrigation de complément 

(arboriculture, grandes cultures) et 60 ha pour l'irrigation intensive (cultures maraîchères et 

surtout cultures fourragères). En effet le choix des cultures doit tenir compte à la fois de la 

qualité de l'eau et du sol, mais aussi du déficit fourragers dont souffre la zone et que l'on doit 

chercher à réduire. 

Deux contraintes doivent toutefois être levées pour la réussite du projet :  

 la maîtrise de l'irrigation avec des eaux chargées (7 g/l) ; il s'agit à la fois du choix des 

cultures, de celui de la conduite de l'irrigation et du système de drainage, etc. 

 l'organisation des usagers de la source afin d'en réguler l'usage et de gérer les conflits 

potentiels entre eux. 

7.2 - Aménagement d'un parc de loisir autour de source de Ain Rabbaw  

7.2.1 - L’argumentaire 

La source de Ain Rabbaw située sur la route de sidi Bouzid - Regueb à 12 km de la ville de 

Sidi Bouzid, se trouve dans un environnement assez exceptionnel qui pressente des atouts 

indéniables :  

 La beauté du paysage : la source est située au pied d'une montagne éponyme et se jette 

dans un oued (Essaguya El Kébira) qui est couverte de smar ; 

 La biodiversité : Il s’agit d’une source d’eau naturelle fraîche pendant l’été et 

relativement tiède en hiver avec un débit de 40 l/s. La zone de montagne est couverte 

d’alfa et de câpriers et d'autres plantes caractéristiques de la région. Au niveau de 

l'oued il la végétation est très diversifiée où domine le smar et la tarfa. Ce micro climat 

a favorisé la présence de quelques animaux aquatiques comme les grenouilles, les 

tortues et les escargots. 
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 La qualité thérapeutique de la source (l'eau étant riche en souffre) : d’après la 

population de la région, l’eau est utilisée pour des fins sanitaires puisqu’elle fait guérir 

ceux qui l'utilisent de certaines maladies cutanées ; 

 La qualité du sable autour de la source et dans le lit de l’oued rappelle celle du sable 

que l'on trouve au bord de la mer voire même meilleure.  

 Le climat : il s'agit s’agit d’un micro climat sec et sain favorisé par la présence de la 

source sur une chaîne montagneuse qui sépare la haute steppe de la basse steppe ; 

 La disponibilité de l’eau potable et de l’électricité :   possibilité de raccordement, le 

réseau d’électrification se situe à 500 m de la zone du projet et l’eau à 200m. 

 L'accès facile : que ce soit à pied ou avec moyen de transport  

 La clientèle potentielle : Les familles de la zone ou des régions limitrophes (Fayedh, 

Sidi Bouzid ) celles qui cherchent la tranquillité et un endroit pour que leurs enfants 

puissent se baigner. Ceux qui sont atteint d’une maladie cutanée. 

7.2.2 - Quelles sont les conditions d’aménagement d’un parc de loisir autour de la source :  

 Prévoir une entrée  

 Construire une clôture, un siège pour protéger le parc et la source 

 Construction d’un bassin ou deux (piscine) et d’une buvette 

 Prévoir une voie pour l’entrée et la sortie des voitures et un parking 

 Raccordement électricité et eau 

7.2.3 – Les composantes du projet 

 Un parc de loisir familial ; 

 Une piscine ou deux ; 

 Une Buvette ; 

 Une unité de vente des produits de terroir (Pain traditionnel : tabouna, miel, huile 

d'olive, autres produits du terroir) ; 

 Unité artisanale pour produire et vendre les produits artisanaux de la région (tissage : 

margoum, tapis, vannerie à partir du smar et de l'alfa : tapis de prière, etc.) ; 

 Des circuits de promenade et un point de location (chameaux, VTT, quad, etc.) ; 

 Unité de soin naturel ou centre thérapeutique en valorisant les plantes médicinales 

locale comme l’acacia, le câpre, le romarin, le thym, …) ; 

 Possibilité de mise en place d’une auberge pour ceux qui désirent rester sur place voir 

même pour quelques équipes sportives. 

 

Toutes ses potentialités peuvent constituer les éléments clés de la réussite d’un tel projet. Il 

peut animer le développement et l’économie locale de la région qui est restée dépendante du 

secteur agricole qui a déjà atteint ses limites.  
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La contrainte foncière doit être levée (il s'agit de terrain domanial) afin de rendre faisable la 

mise en place d'un tel projet. Cela peut se faire sous la forme d'une concession qui pourrait 

être accordée à un investisseur qui prendrait en charge l'ensemble des composantes du projet, 

ou par le biais d'un aménagement par les services publics (MEDD, Services des forêts, par 

exemple) qui cèderaient la gestion des différentes composantes à des privés. 

 

Enfin, il faut signaler que les deux projets autour de l'aménagement de la source ne sont pas 

contradictoires, mais bien complémentaires. En effet, la mobilisation de l'eau pour le parc 

n'est pas contradictoire avec son utilisation pour l'irrigation. Une station d'épuration utilisant 

des plantes fixatrices des matières organiques permet d'avoir une eau utilisable pour 

l'irrigation. Par ailleurs le développement de l'animation autour du parc offre des opportunités  

pour l'écoulement des produits de l'agriculture et de l'artisanat et donc en fait un accélérateur 

du développement. 

7.3 - L’aménagement des parcours 

7.3.1 – Justificatif et objectif 

L'un des problèmes majeurs de la zone est son déficit fourragers et la pression qu'exerce les 

cheptel sur les ressources naturelles et notamment les parcours, les nappes d'alfa et les zones 

forestières. 

L'amélioration de la gestion des ressources naturelles passe par l'atténuation de ce déficit qui 

passe elle-même par l'intégration de l'élevage et du systèmes de culture, mais cette voie est 

limité du fait de la prédominance de l'arboriculture dans les systèmes de production, elle passe 

aussi par l'amélioration pastorales et la création de ressources fourragères par l'amélioration 

pastorale.  

Cette action se justifie aussi par la position très favorable de la population pour qui 

l'amélioration pastorale peut se traduire par la réduction du coût de l'alimentation du cheptel et 

donc par l'amélioration de  sa rentabilité notamment en année de sécheresse. 

7.3.1 – Les composantes du projet 

 Amélioration pastorale sur les terres de l’OTD : 200 ha ont été identifies avec les 

responsable de la ferme d'El Faiedh et les responsables des services forestiers du 

CRDA. Il s'agit d'un parcours naturel d'environ 200 ha qui peut être amélioré par des 

plantations de cactus inermes sur la majeur partie et par de l'atriplex qu niveau de la 

partie salée. Cette opération peut être prise en charge par les services forestiers dans le 

cadre de leur programme annuels sur le budget de l'Etat ; 

 Amélioration pastorale sur les parcours privés: deux parcelles de 40 et de 70 ha ont été 

identifiées avec le Omda et les responsables de l'OEP. L'amélioration pastorale sur les 

deux parcelles peut être programmée pour l'année 2010, à condition que tous les ayant 

droit acceptent cette amélioration. Cette opération peut être prise en charge par l'OEP 

qui fournira les plants (raquette de cactus ou plant d'atriplex), à charge pour 

l'agriculteur de procéder à la plantation. L'OEP lui accorde alors une aide pour la 
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plantation de 15 DT/ha, une aide pour l'irrigation dans le cas de l'atriplex (90 DT/ha, 

sur deux ans, la seconde année étant sous réserve d'un taux de réussite de plus de 70 %) 

et enfin une prime de compensation pour la mise en défens de 15 DT/an durant trois 

ans en nature du concentré ou de l'orge. 

 Plantation de cactus inerme en bosquets près des maisons : vue l'étroitesse des 

parcelles des exploitants dans les différentes communauté, il est difficile de trouver 

des surfaces importante pour mettre en place un programme d'amélioration pastorale 

ambitieux, toutefois la plantation d bosquets d cactus inerme près des habitations 

semble acceptée par les agriculteurs. 

 La consolidation des travaux de CES par des arbustes fourrages constitue aussi une 

alternative pour augmenter l'apport en UF des parcours et des terres marginales. Les 

opérations en cours actuellement devraient être élargie et rendues systématique dans le 

futur ; 

 Amélioration de parcours forestiers et des nappes d'alfa : la dégradation du parcours 

de Dakhlet Said (plantée en cactus et dégradé du fait du pâturage direct); rend difficile 

la reconduite d'une telle opération, mais pas impossible. Il s'agit d'identifier l'ensemble 

des parcours naturels qui nécessite une intervention de mettre en place un programme 

d'amélioration avec la participation des usagers. 

 

Au delà du choix des parcelles et de l'amélioration pastorale, il s'agit d'assurer la gestion des 

ressources en question que ce soit sur les terres privées ou sur les terres domaniales ou encore 

les terres collectives. Pour cela nous proposons une action d’accompagnement qui consiste e 

la création d'un GDA qui puisse assurer la gestion des ressources communes et l'encadrement 

des éleveurs. 

7.4 – La promotion de l’artisanat et des métiers de service : création d’un centre de 

service  

7.4.1 – Rappel de la problématique  

La situation de l'emploi dans la zone est assez difficile avec un chômage qui touche à la fois 

les jeunes, les diplômés du supérieur, les femmes et les jeunes filles même celles qui ont suivi 

une formation en tissage ou dans la couture. 

Les problèmes d'emploi viennent de l'absence d'entrepreneurs dans la zone pour encourager 

l'installation des femmes à leur compte dans le tissage. Cela vient aussi du manque de qualité 

des produits du fait du manque d'encadrement. 

Pour les jeunes diplômés l'absence d'emploi provient du fait du maque d'opportunité d'emploi 

au niveau de la zone, voire même au niveau de la ville de Sidi Bouzid.  

7.4.1 – Les composantes du projet  

L'objectif de ce projet est l'installation d'un centre de service pour avoir un effet de masse et 

prendre en charge à la fois les équipements lourds et d'autre part pour assurer un encadrement 
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multiforme pour les différents artisans sur place. L'avantage de ce regroupement est de 

faciliter la commercialisation des produits, voire l'organisation des participants. 

Le centre peut abriter des unités de fabrication de produits artisanaux (mergoum, tapis, 

maroquinerie, etc.), des unités de services (menuiserie, ferronnerie, réparation mécanique, etc. 

La mise en place du projet devrait être faite par le Conseil Régional et sa gestion peut être 

confiée à une association existante ou qui serait à créer ad hoc. 

Le centre devrait comprendre des ateliers, des points de ventes des produits artisanaux et une 

sale d'exposition vente pour les produits de la région. 

7.5 - L’essaimage à partir de l’agrocombinat Touila 

L'agrocombinat joue de fait un rôle important dans le développement de la région à travers 

son rayonnement technique, la mise à disposition des riverains de génisses pleines et de 

ressources fouragères (raquettes de cactus en années sèches). Mais comme nous l'avons vu 

plus haut l'agro-combinat pourrait jouer un rôle encore plus important et de moteur dans le 

développement du secteur de Ain Rabbaw et au delà de la Délégation. Ce rôle d'acteur du 

développement peut alors réduire la tension entre l'OTD et la population avoisinante autour 

du foncier et des ressources pastorales. Pour cela nous proposons d'étudier la possibilité d'une 

opération d'essaimage à partir de l'agro-combinat en se basant sur les points forts de celui-ci 

pour la promotion et l'accompagnement de certaines entreprises ou de porteurs de projets. 

 Il peut s'agir en premier lieu du suivi de la labellisation des produits agricoles de la 

région : viande ovine, huile d’olive biologique, pistaches et amandes. En effet 

l'agrocombinat a obtenu le label biologique pour sa production d'huile d'olive, on peut 

imaginer que la ferme de l'OTD, en collaboration avec les services du CRDA, puisse 

assister les agriculteurs de la zone pour l'obtention du label et pour assurer le suivi du 

cahier des charges ;  

 L’essaimage : transformation des produits agricoles : la ferme de l'OTD génère des 

produits agricoles en quantités importantes et de manière régulière. Cette production 

justifie la mise en place d'unités de transformation et de commercialisation dans la 

zone avec la possibilité de l'obtention d'un label de qualité ou d'origine géographique. 

 

Les projets en question peuvent être portés par des diplômés du supérieur et/ou des 

investisseurs de la zone ou de la région.  

7.6 - Les actions d'accompagnement  

Au-delà des projets qui viennent d'être passés en revue et qui peuvent contribuer fortement à 

la dynamisation de l'action de développement du secteur, un ensemble d'actions 

d'accompagnement doit être réalisées afin de rendre la mise en œuvre de ces projets 

réalisables et de parfaire le développement du secteur. 
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7.6.1 – Le parachèvement de l'infrastructure et des équipement socio-collectifs 

La zone est relativement bien pourvue en infrastructure et en équipements socio-collectifs. 

Toutefois comme le diagnostic participatif l'a mis en évidence certains manques.  

Il s'agit de l'entretien ou de bitumage de certains tronçons de pistes reliant les groupements 

d'habitation avec les routes qui traversent la zone, à savoir  

- El Faiyedh, Ain Bouzer, Ouled Boudhief sur une distance estimée à 10 km.  

- Liaison de la communauté de Hasshassia (14 logements) avec l’école primaire El 

Hawamed sur une distance estimée à 3 km. 

 

Sur le plan de la scolarisation, la demande de la population concernant la mise en place d’un 

collège ou amélioration des conditions d’accès des élèves aux collèges des régions 

limitrophes (amélioration du réseau routier et des moyens de transport rural et ou du transport 

des lèves) doivent être étudiés par les instances régionales en charge de ce dossier. 

 

Sur le plan de l'équipement des ménages, certains point d'ombre subsistent et méritent d'être 

étudiés. Il s'agit du rapprochement des fontaines de certains douars et notamment de celui des 

Ouled Youssef et de certaines habitations isolées. 

7.6.2 - L’aménagement du puit de Ain Bouzer et encadrement des irrigants des différents 

périmètres 

Dans la situation actuelle le puit de Ain Bouzer n'est pas exploité du fait de l'absence d'une 

motopompe et du manque d'organisation des usagers. Les responsables du CRDA sont 

disposés à revoir la question de l'installation d'une motopompe à condition que les usagers 

potentiels s'organisent, ce que ces derniers ont affirmé être disposés à faire le plus rapidement 

possible. 

Toutefois, la mobilisation de cette source de faible débit et de qualité d'eau moyenne (3,5 l/s 

et 3g/l de résidu sec) ne doit pas être perçue conçue dans le cadre d'un projet d'irrigation 

intensive, mais plus pour apporter un complément d'irrigation pour des plantations arboricoles 

déjà en place. Il s'agit donc d'irriguer des arbres déjà en place ou à planter mais de manière 

extensive pour en réguler la production et pour les protéger contre les effets de la sécheresse. 

Dans ce cadre et de manière plus large dans le cadre de l'irrigation avec des eaux relativement 

chargées et de faible potentiel, il est envisageable de mettre en place un encadrement plus 

rapproché des agriculteurs afin de les aider à maîtriser ce type d'irrigation. En effet le secteur 

de Ain Rabbaw souffre de problèmes d'utilisation des eux chargées que ce soit chez les 

agriculteurs privés ou dans la ferme de l'OTD, il s'agit de mettre en place un programme 

d'encadrement pour conseiller les agriculteurs sur les espèces à irriguer avec ce type d'eau et 

surtout sur la conduite la mieux approprier pour éviter les effets de salinisation secondaire et 

dans le cas extrême comment traiter les sols dans le cas de contamination. 
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7.6.3 – La mise en place d'un programme d'intervention en matière de CES 

Au-delà des actions inscrites dans le cadre de l'aménagement de la source de Ain Rabbaw et 

des actions qui sont prévues dans le cadre du programme d'action de l'arrondissement CES 

dans son programme annuel ou dans le cadre de projet de coopération, notamment le projet 

AFD de gestion des ressources naturelles, la zone de Ain Bouzer et notamment la partie Ouest 

et Sud Ouest nécessite une intensification des travaux de CES afin d'améliorer l'alimentation 

des nappes et surtout de protéger les sols contre l'érosion vue leur nature assez fragile. Il s'agit 

alors d'identifier et de mettre en exécution dans des actions de CES dans la cadre d'une 

approche participative et dans avec des objectifs multiples qui concilient la conservation avec 

la valorisation pour la développement. 

7.6.4 - Approfondissement des études pour la mise en œuvre de certains projets  

Des actions déjà inscrites dans le cadre du PAL/LCD méritent des approfondissements par le 

biais d'étude de faisabilité, par contre d'autres devraient faire l'objet d'étude préliminaire afin 

d'en définir les contours et de préciser leur contenu. 

Il s'agit en premier lieu de l'aménagement de la source de Ain Rabbaw tant pour l'irrigation 

que pour le parc de loisir. Ces deux aspects méritent des approfondissements en terme de 

faisabilité, notamment la partie aménagement du parc qui nécessite des précisions concernant 

les composantes du projet et surtout les aspects juridique et institutionnel concernant l gestion 

et les relations entre les différents acteurs. Par ailleurs certains aspects tels que le traitement 

des eaux des piscines et son réutilisation dans l'irrigation mérite une attention particulière et 

devait faire l'objet d'une étude pour un traitement écologique des eaux (voir en ce sens 

l'expertise développée par l'ONA pour les stations d'épuration par les techniques biologique : 

plantation de roseaux et autres plantes filtrantes). 

Le centre de service et ses différentes composantes devrait quant à lui faire l'objet d'une étude 

plus poussée pour en connaître les composantes par rapport au potentiel de la zone et les 

attentes des porteurs de projets. 

7.6.5 - Recherche-développement : conduite de l’irrigation intensive avec des eaux 

chargées, labellisation des produits agricoles, etc. 

La mise en œuvre de certaines composantes du Programme ne peut avoir lieu sans un 

accompagnement de la part de la recherche dans le cadre d'actions de Recherche-

Développement à mettre en place.  

Il s'agit en premier lieu d'un travail sur la conduite de l'irrigation avec les eaux chargées de la 

source et d'autres points d'eau. En effet, la composition chimique de ces eaux n'est pas connue 

et l'impact de son utilisation sur les rendements et sur les sols non plus. Il s'agit donc d'un 

travail de R-D qui permet de mieux connaître ces paramètres et d'en déduire la meilleure 

conduite pour optimiser les rendements et réduire les effets négatifs sur le sol. Par ailleurs une 

évaluation s des techniques et pratiques des agriculteurs qui utilisent ces eaux depuis un 

certains nombre d'années sont a évaluer pour mieux en comprendre la logique et d'évaluer leur 

impacts réels sur les sols et sur le rendements des cultures. 
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La labellisation des produits locaux mérite aussi un appui de la part de la recherche afin de 

mettre en évidence les spécificités des produits de la régions et de fixer les cahiers des charges 

de leur production pour l'obtention d'un label de qualité (produits biologiques, produits 

d'origine géographique, etc.). 

D'autres actions de R-D devraient porter sur la gestion des parcours et notamment des 

parcours des nappes d'alfa, et peuvent intéresser l'ensemble de la région de Sidi Bouzid. 

7.6.6 -- Organisation de la population, renforcement des capacités et recherche de 

financement pour certaines actions  

Le PAL/LCD tel qu’il a été élaboré ne comprend d'action d’organisation de la population, 

mais tout au long du processus il a été mis en évidence pour les différentes communautés que 

certaines actions nécessite une organisation minimale de la population et l’existence 

d’organisation de base qui puisse prendre en charge la gestion de certaines actions ou de 

certaines ressources.  

A moyen terme, voire à court terme cette organisation est une nécessité absolue pour la mise 

en œuvre de certaines actions et pour la gestion de certaines ressources. Il est donc urgent que 

les acteurs qui ont participé à l'élaboration du PAL/LCD et notamment l'APNE de Sidi Bouzid, 

les membres des AIC en place, ainsi que les responsables politiques locaux œuvre à 

l'émergence d'une organisation de base (sous forme d'un GDA par exemple) pour prendre en 

charge l'ensemble des actions de développement en parlant au nom de l'ensemble de la 

population du secteurs. 

Parallèlement à cette action d'organisation des actions de renforcement des capacités des 

organisations en place y compris la SMSA et l'APNE sont à mettre en place pour soutenir les 

formes de développement territorial et les actions que renferme le PAL/LCD. 

Enfin, ces organisation, appuyée par les pouvoirs politiques locaux voire ceux de la région, 

devrait assez rapidement se mettre à la recherche de financements pour pouvoir passer assez 

rapidement à la phase de réalisation afin que le PAL/LCD ne reste pas lettre morte. Dans ce 

cadre les responsables du MEDD ont un rôle important à jouer dans l'aide à la formulation de 

requête de financement et son orientation vers des bailleurs de fonds potentiels. 

VIII – Le plan d’action : Tableau récapitulatif  

Dans ce qui suit nous avons synthétisé les actions retenues dans le PAL/LCD en essayant d'en 

évaluer le coût, les sources de financement éventuelles et d'indiquer leur niveau de priorité et 

les acteurs à mobiliser pour leur mise en œuvre.  
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Tableau 27 : Tableau récapitulatif des actions inscrites dans le PAL/LCD  

Composantes et actions Priorité 
Estimation 

du coût total 

Source de 

financement  

Partenaires à 

mobiliser 

Axe 1 : Aménagement de la source de Ain Rabbaw : création d'un périmètre irrigué 

 L'aménagement de la source (curage et protection de la 
source) 

1 100 000 DT Budget national MEDD, MARH, CR, 

ONG 

 La construction d'une retenue (lac collinaire) pour l'eau 

pluviale  

1 150 000 DT Projet AFD MARH, MEDD, CR, 

Projets   

 L'installation de conduites forcées ou à ciel ouvert pour 

l'amenée de l'eau jusqu'aux parcelles 

1 200 000 DT Budget national Privés, CR, MARH 

 L'aménagement des parcelles : analyse pédologique, 
nivellement et plantation de brise-vent  

1 100 000 DT Budget National Privés,  

 Le traitement des versants en amont de la source : 

 Diguettes sur 50 ha ; 

 Cordons en pierres sèches sur 75 ha ; 

 Seuils en pierre sèches sur 50 ha ;  

 Banquettes manuelles sur 30 ha ; 

2  

25 000 DT 

50 000 DT 

20 000 DT 

15 000 DT 

Projet AFD CRDA, MARH, CR, 

Projets 

 Aménagement des voies d’eau pour réduire l'érosion 
hydrique 

 4 ouvrages de recharge 

 6 ouvrages de correction des têtes des ravins 

2  

 

80 000 DT 

20 000 DT 

Projet AFD CRDA, MARH, 

MEDD 

 Mise en œuvre d'un programme d’assistance pour la 

conduite de l’irrigation 

 

2 

 

20 000 DT 

 

PRRD 

 

IRESA, CRDA 

 Programme d'assistance pour la création d'un GDA des 
usagers de la source  

2 10 000 DT FEM APNE, CR, MEDD 

Axe 2 : Aménagement de la source de Ain Rabbaw : aménagement d'un parc de loisir 

 Prévoir une voie d'accès et un parking 2  CR CR, ONGs, Projets  

 Construire une clôture, un siège pour protéger le parc et la   CR CR, ONGs, Projets  
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Composantes et actions Priorité 
Estimation 

du coût total 

Source de 

financement  

Partenaires à 

mobiliser 

source et planté des arbres  2 

 Construction d’un bassin  2 200 000 DT CR CR, Tourisme, MEDD 

 Raccordement électricité et eau 2 20 000 DT CR et privés CR, Tourisme, MEDD 

 Une buvette 2 10 000 DT CR et privés CR, Tourisme, MEDD 

 Un restaurant 2 15 000 DT CR et privés CR, Tourisme, ONA 

 Des ateliers d'artisanat 2 30 000 DT CR et privés CR, Tourisme, ONA 

 Des points de vente 2 15 000 DT CR et privés CR, Tourisme, ONA 

 Equipement pour des promenades (VTT et quads) 2 20 000 DT CR et privés CR, Tourisme,  

Axe 3 : Amélioration des parcours 

 Amélioration pastorale sur les terres de l’OTD : 200 ha 1 80 000 DT DG Forêts et OTD Coopération, MEDD, 

FEM, ONGs 

 Amélioration pastorale sur les parcours privés: deux 

parcelles de 40 et de 70 ha 

2 50 000 DT OEP MEDD, FEM, ONGs 

 Plantation de cactus inerme en bosquets près des maisons 3 20 000 DT OEP  FEM, MEDD, ONGs 

 Amélioration de parcours forestiers et des nappes d'alfa 2 200 000 DT 

(pour 200 ha) 

DG Forêts FEM, MEDD 

 Installer des points d'eau pour l'abreuvement du cheptel 

dans les différentes zones de parcours 

3 10 000 DT DG Forêts CRDA, MEDD 

Axe 4 : La promotion de l’artisanat et des métiers de service : création d’un centre de service 

 Construction du centre 3 200 000 DT CR  ONA,  

 Fourniture de crédit pour l'équipement des ateliers 3 100 000 DT BTS ONA et Associations, 
BTS 

 Formation et encadrement des participants (artisanat, 
couture, services, réparation mécanique, etc.) 

3 20 000 DT ONA et ONG ONA, Association, 

BTS 

 Gestion du centre et de la salle d'exposition-vente 3 15 000 DT 

par an 

Privé et CR ONA et Association, 

privés 

Axe 5 : L’essaimage à partir de l’agrocombinat Touila 
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Composantes et actions Priorité 
Estimation 

du coût total 

Source de 

financement  

Partenaires à 

mobiliser 

 Etude pour la labellisation des produits agricoles de la 

région 

2 30 000 DT CRDA IRESA et Innorpi 

 Constitution d'une pépinière pour les entreprises agro-
alimentaire 

2 30 000 DT CRDA et OTD CR, BTS 

 Création de microprojets d’engraissement d’agneaux et de 
chevreaux 

 

1 

30 000 DT CRDA et OTD BTS, Associations 

Axe 6 : Les actions d'accompagnement 

 6.1 – Le parachèvement de l'infrastructure et des 
équipements socio-collectifs 

 Aménagement des pistes agricoles (El Faiyedh, 

Ain Bouzer, Ouled Boudhief sur une distance 

estimée à 10 km) 

 Liaison de la communauté de Hasshassia (14 
logements) avec l’école primaire El Hawamed sur 

une distance estimée à 3 km. 

 Augmenter la fréquence des caravanes sanitaires 

 Création d'un bureau de poste 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

1 

2 

 

 

 

100 000 DT 

 

 

30 000 DT 

 

30 000 DT/an 

30 000 DT 

 

 

CR et Projets PDRI et 

AFD 

 

 

CR et projets 

 

Minist. Santé et CR 

Tunisie-télécom 

 

 

CRDA, Projets,  

 

 

 

CR, Equipement, 

ONGs 

Min. Santé, CR, ONGs 

Equipement 

 6.2 - L’aménagement du puit de Ain Bouzer et 
encadrement des irrigants des différents périmètres 

 Equipement du puit d'une motopompe 

 Rénovation du réseau d'irrigation 

 Encadrement des agriculteurs des périmètres 
irrigués 

 Appui à des jeunes pour la création d'un point de 

vente d'aliments de bétail et d'intrants 

 

 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

 

20 000 DT 

15 000 DT 

 

10 000 DT 

 

10 000 DT 

 

 

CRDA 

CRDA 

 

CRDA 

 

CR et BTS 

 

 

CRDA, CR 

CRDA, CR 

 

PRRD, Conseillers agri 

 

BTS, CR,  

 7.6.3 – La mise en place d'un programme d'intervention en 
matière de CES 

 Identifier les besoins en aménagement (étude) 

 

 

2 

 

 

10 000 DT 

 

 

CRDA et DGACTA 

 

 

Bureau d'études,  
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Composantes et actions Priorité 
Estimation 

du coût total 

Source de 

financement  

Partenaires à 

mobiliser 

 Aménagement d'un lac collinaire à l'amont du 

puit de Ain Bouzer 

 Aménagement d'un lac collinaire (Oued 
Nawawa) 

 

2 

 

1 

 

300 000 DT 

 

500 000 DT 

 

CRDA et DGACTA 

 

CRDA et DGACTA 

 

Projets 

 

Projets, CR 

 6.4 - Approfondissement des études pour la mise en œuvre 

de certains projets 

 Etude de faisabilité de l'aménagement de la 
source de Ain Rabbaw 

 Etude de faisabilité de la création d'un parc de 
loisir 

 Eude de faisabilité de la création d'un centre de 

services 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

30 000 DT 

 

30 000 DT 

 

20 000 DT 

 

 

 

CR et CRDA 

 

CR et MEDD 

 

CR et Artisanat 

 

 

 

CRDA et Bureau 

d'étude, DGACTA 

Tourisme, MEDD 

 

ONA, CR, privé, 

équipement 

 6.5 - Recherche-développement 

 Conduite de l'irrigation avec les eaux chargées 

 Labellisation des produits de territoire  

 Conduite et aménagement des nappes d'alfa  

 

1 

2 

2 

 

25 000 DT 

20 000 DT 

30 000 DT 

 

PRRD et IRESA 

CRDA et PRRD 

DG Forêts 

 

PRRD, INRGREF, 

DGGR 

Innorpi 

DG Forêts, INRGREF 

 6.6 – Organisation de la population et renforcement des 

capacités 

 Organisation de la population : GDA 

 Formation des cadres des association et ONG 

 Cession de formation à la concertation entre les 
services  

 Formation des jeunes au montage de projet 

 Formation et appui des jeunes qui veulent se 
lancer dans l’activité d’apiculture 

 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

 

10 000 DT 

10 000 DT 

 

10 000 DT 

10 000 DT 

 

10 000 DT 

 

 

APNE et ONG 

APNE 

 

CR 

CR 

 

CRDA et AVFA 

 

 

Associations, ONG, 

FEM, ONGs 

 

CRDA, ODCO, … 

ODCO 

 

CRDA, AVFA, IRESA 
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IX - Les impacts attendus du PAL/LCD 

Afin d’évaluer les actions que comprend le PAL/LCD nous allons simplement chercher à en 

révéler les impacts sur l’environnement économiques, sur l’environnement social et sur 

l’environnement institutionnel. Il s’agit en effet d’actions de développement dont il est 

difficile d’étudier l’impact sur le revenu des ménages et donc de faire par exemple une 

analyse en terme de TRI, ces actions sont simplement les éléments d'un projet qui cherche à 

donner une certaine cohérence aux actions de développement dans le secteur et d'ouvrir des 

perspectives pour ses habitants. Il s’agit donc dans ce qui suit de chercher à pointer un certain 

nombre d’impacts selon les différentes dimensions : économique et sociale, environnementale 

et institutionnelle, sans pour autant prétendre à une évaluation exhaustive.  

9.1 - L’impact sur l’environnement et la gestion des ressources naturelles  

La mise en oeuvre des actions comprises dans le PAL/LCD devrait se traduire par une 

amélioration des conditions de gestion des ressources naturelles et notamment celles des 

zones de parcours, des périmètres irriguées et des ressources en eau encore disponibles. En 

effet déjà l’action des services du CRDA a produit des effet importants sur les ressources par 

le biais du reboisement, des travaux de CES et de leur consolidation. La valorisation des 

ressources en eau, l'amélioration pastorale et le travaux de CES complémentaires devraient 

permettent d'atteindre un meilleure équilibre entre les besoins et les prélèvements et donc une 

gestion plus durable des ressources. 

Pour les zones de parcours, cette forme de gestion associée à la mise en défens de manière 

tournante et en concertation avec les éleveurs devrait se traduire par une amélioration de la 

capacité de résilience du couvert végétale et notamment des nappes d'alfa et une remontée de 

la biodiversité. 

Au niveau des périmètres irrigués,  les actions inscrites dans le PAL/LCD devraient se 

traduire par une amélioration de la production et surtout par une meilleure valorisation des 

produits à plus ou moins long terme. Par ailleurs la promotion des activités génératrices de 

revenu devrait permettre une amélioration du revenu des agriculteurs et de leur famille et 

donc une plus grande prise en compte de la durabilité des ressources. 

C'est en effet à travers la diversification des activités économique et notamment par la 

promotion des activités génératrices de revenu en dehors du secteur agricole qui risque 

d’avoir l’impact le plus important sur les ressources naturelles et sur l’environnement par 

l’allègement de la pression sur l’agriculture le développement d’alternatives pour l’emploi des 

jeunes. Le rôle que peut jouer l'OTD et les associations dans l'accompagnement des porteurs 

de projet constitue un atout de premier ordre pour la zone. 

9.2 - L’impact socio-économique  

De part sa philosophie le PAL/LCD ne s’est pas cantonnée à la gestion des ressources 

naturelles et notamment de la source de Ain Rabbaw. En élargissant à l’ensemble de la région 

de Douz et en cherchant à insuffler une certaine diversification de l’économie locale et une 
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meilleure articulation avec l’économie régionale celui-ci vise à élargir le champs d’impact des 

actions à mettre en oeuvre. 

Ainsi le parachèvement de l’infrastructure de base et de l’hydraulique pastorale devrait 

permettre l’amélioration des conditions de vie et de travail d’une grande frange de la 

population. De même, le développement de l’agriculture irriguée devrait permettre une 

amélioration des revenus et surtout la création d’opportunité de travail pour les jeunes. C’est à 

travers la formation et le montage de microprojets soutenus par des crédits que cette frange de 

la population pourrait en effet voir sa condition s’améliorer et mieux s’intégrer dans la vie 

active. 

C’est dans les services que les opportunités sont les plus importantes et les plus prometteuses. 

En effet la zone recèle un potentiel important au niveau des paysages et des produits de terroir. 

Leur valorisation à travers les actions inscrites dans le PAL/LCD devrait créer les conditions 

d’un développement plus équilibré avec une pression moins forte sur les ressources naturelles. 

La création d'un pôle de développement autour de la source de Ain Rabbaw devrait servir de 

moteur au développement local, voire territorial du secteur. L’amélioration du niveau des 

revenus que cette action est susceptible d'engendrer devrait alors permettre une amélioration 

du logement et des conditions de vie. 

9.3 - L’impact institutionnel 

Le PAL/LCD a été réalisé avec l'appui du projet PANLCD/GTZ, il a mobilisé l'ensemble des 

acteurs du secteur et des échelles supérieures (Délégation et Gouvernorat), toute. Il a été 

facilité par l'implication de l'APNE de Sidi Bouzid qui a pu à travers cette participation 

améliorer sa visibilité et son ancrage au niveau de la communauté. Toutefois nous avons 

constaté l'absence d'une organisation qui joue le rôle de médiation au nom de l'ensemble de la 

population de Ain Rabbaw. La création d'une organisation (GDA) au niveau du secteur serait 

une avancée importante dans la mobilisation de la population autour des différentes 

composantes et permet de donner au PAL une plus grande cohérence et de plus fortes chances 

de réussite. 

Par ailleurs la mise ne œuvre et la réussite de actions du PAL/LCD ne peuvent être assurées 

que dans la mesure où les différentes organisations de base se voient pleinement associées à la 

fois dans l’identification des actions et dans leur mise en œuvre. Pour cela il faut veiller à ce 

que tous les acteurs soient en permanence associés dans la concertation et dans la prise de 

décision et d’éviter ainsi une prise de décision de manière isolée. Le PAL/LCD aura ainsi 

permis la mobilisation et surtout d’offrir un cadre de concertation entre les différents acteurs 

et notamment entre la population et l’administration. 

X - Les conditions de réussite du PAL/LCD 

L’élaboration du PAL/LCD a été en elle-même un exercice assez riche et ayant eu un impact 

positif sur les différents partenaires. Toutefois la mise en œuvre du PAL/LCD lui-même 

nécessite que certaines précautions soient prises en considération et que des conditions 

favorables soient assurées. 
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10.1 - Une mise en œuvre concrète des actions inscrites 

La réussite ou l’échec des approches participative et partenariale dépend en grande partie du 

passage à l’acte et de la réalisation des actions inscrite dans le programme élaboré en commun. 

Pour cela il est nécessite que les responsables du projet oeuvrent pour que le PAL/LCD ne 

reste pas lettre morte et que des réalisations soient déclarées clairement comme étant le 

résultat du processus d’élaboration du PAL/LCD lui-même. C’est à travers la mise en œuvre 

des actions que les acteurs qui ont été mobilisés perçoivent la crédibilité des différentes 

institutions et notamment du GDA et des responsables. Cela permet alors de constituer un 

capital confiance qui peut servir pour la réalisation d’autres actions. Au contraire la non 

réalisation des actions retenues lors du processus de formulation du PAL/LCD peut être 

perçue comme un manque de crédibilité et sera par la suite un handicap difficilement 

surmontable par les institutions en question. 

10.2 - Une coordination intersectorielle et interinstitutionnelle  

Le développement économique ne peut être l’œuvre d’une seule catégorie d’acteurs, il 

nécessite la participation de tous les acteurs et la création d’une synergie entre eux. 

L’élaboration du PAL/LCD a montré qu’il est possible de faire travailler différents acteurs 

ensemble à l’identification des problèmes et la recherche de solution. La mise en œuvre des 

actions inscrite dans le PAL/LCD nécessite quant à elle que cette coordination se perpétue et 

que la coordination dans l’action devienne une réalité. Pour cela le GDA qui devrait être créé, 

aura un rôle important à jouer. Il sera le mobilisateur et l’initiateur de certaines actions ce qui 

lui donnera une légitimité pour continuer à assure avec l’appui du CRDA et de l'APNE 

l’animation et la coordination des différents intervenants. 

Mais il est tout aussi nécessaire que la mobilisation des différents partenaires reste active et 

que même ceux qui n’on pas été pleinement associés le soient dans la phase de réalisation et 

de mise en œuvre. En effet un processus de développement est par nature complexe et 

nécessite la participation de toutes les forces vives pour maximiser les chances de réussite.  

Par ailleurs il est primordial que la coordination entre les différents secteurs soit renforcée 

afin de bénéficier des effets de synergie entre les secteurs et afin de bénéficier des 

complémentarités, mais aussi d’éviter la concurrence entre les secteurs notamment au niveau 

de la mobilisation de ressources. 

10.3 - Un cadre institutionnel adéquat  

Il est maintenant admis par tous que le développement économique nécessite un cadre 

institutionnel clair et une bonne gouvernance locale. Ainsi dans le cadre de la mise en œuvre 

du PAL/LCD, il est important de veiller au renforcement des organisations de base et de la 

concertation entre elles et avec les autres parties prenantes. 

En effet la mise en œuvre de l’approche participative n’a de sens que si elle se traduit par une 

plus grande autonomisation des communautés locales et par une forme de gouvernance où 

tous les acteurs expriment leur besoins et oeuvrent pour le développement local. Pour cela il 

est nécessaire de renforcer les compétences des uns et des autres et notamment des 
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responsables des organisations de base afin de leur donner les moyens de participer 

pleinement dans le processus de développer et pour une gestion durable des ressources. 

Dans la pratique, il s’agit de maintenir la mobilisation de toutes les organisations de base, à 

savoir la coopérative de services agricoles, les AIC, les cellules territoriales du RCD, etc. En 

effet même s’il est souhaitable que le GDA qui sera créé prenne en main la mise en œuvre et 

le suivi du PAL/LCD, il est primordial d’associer, comme dans la phase d’élaboration, les 

autres instituions pour les inclure dans le processus et bénéficier de leur apport. 

Par ailleurs l’appui du CRDA et de l'APNE est nécessaire voir vital. Le GDA n'étant pas 

encore formé, il y a un besoin important, dans cette phase de structuration, de formation et 

d'appui aux acteurs locaux.  

Mais, comme nous l’avons indiqué pour les axes de développement, le cadre institutionnel 

doit être élargi aux acteurs des autres secteurs de l’économie. Il s’agit ainsi d’associer les 

compétences et d’ouvrir des horizons pour le développement et de bénéficier d’approches et 

d’initiative en dehors du secteur de l’agriculture et de la gestion des ressources naturelles. 

Conclusion 

L’élaboration du PAL/LCD du secteur de Ain Rabbaw a bénéficié de la de mobilisation de la 

population et de la concertation entre les différents acteurs et parties prenantes de la région. 

Le résultat est un plan de développement négocié qui cherche à donner plus de cohérence aux 

actions menées de développement conduites dans la zone et qui met l'accent sur le besoin de 

mobilisation de la population et de son organisation pour en faire un partenaire du 

développement de son territoire. 

Ainsi en partant des contraintes imposées par le milieu et par les formes prises par le 

développement de la région durant les dernières décennies, le PAL/LCD offre de nouvelles 

orientations de développement et des pistes pour une dynamique nouvelle. En effet 

l’orientation du développement poursuivie tout au long des dernières décennies connaît 

actuellement des limites du fait de la dégradation des ressources et de l’incapacité des secteurs 

de l’agriculture et de l’élevage de créer les conditions d’un développement autoentretenu et 

durable. 

L'idée de départ étant partie de l'aménagement de la source de Ain Rabbaw pour l'irrigation, 

cette concertation a permis à la fois d'élargir la valorisation de la source à des aspects de loisir 

avec la proposition d'aménager tout un parc de loisir comprenant un ensemble d'activité en 

rapport entre elles et en articulation avec l'activité agricole de la région. C’est donc une 

orientation nouvelle au développement qui est donnée à travers les différents projets 

mobilisateurs inscrits dans le PAL/LCD que les acteurs du développement ont voulu donner à 

la zone tout en consolidant les acquis dans les domaines traditionnels.  

Il s’agit alors d’une part de corriger les dérives qu’a connu le développement de l’activité 

agricole et de l'élevage, de consolider le développement de ces secteurs en valorisant de 

manière optimales leurs produits, et d’autre part de prospecter de nouvelles pistes dans le 

domaine du tourisme, de l’artisanat et des services au développement. L’objectif de 

l’ensemble du PAL/LCD étant alors de diversifier un tant soit peu l'économie de la zone et de 
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la faire profiter de sa proximité de la ville de Sidi Bouzid. Il s’agit d’une approche innovante 

du développement territorial basé sur les atouts du territoire en spécifiant les facteurs existants 

pour en faire des ressources de développement, la source de Ain Rabbaw, qui a donné son 

nom au Secteur, peut devenir ainsi le moteur d'un développement territorial et son 

aménagement un axe fédérateur pour l'ensemble des actions qui constitue le PAL/LCD ou 

tout autre plan de développement. 

Mais cette option constitue un vrai défi aux acteurs du développement, défi qui ne peut être 

gagné que si les conditions institutionnelles et d’une gouvernance locale qui inclue tous les 

acteurs sont réunies. C’est ce que cherche à assurer les actions d’accompagnement du 

PAL/LCD, telles que la formation, les études ou la recherche-développement. Mais c’est 

surtout à travers l'organisation de la population dans le cadre d'un GDA qui fédèrerait toutes 

les organisations présentes sur le terrain que la participation de la population devient possible 

et que la prie en charge des actions de développement et la gestion durable des ressources 

naturelles peuvent devenir une réalité. En effet l'un des points les plus faible de la zone est la 

difficulté de voir émerger une organisation de base en mesure de parler au nom de tous et qui 

puisse s'imposer comme le partenaire naturel dans la mise en œuvre du PAL/LCD et pour la 

recherche de financement pour le passage à la phase de réalisation. 
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