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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

RÉSUMÉ EXÉCUTIF
1. Le présent travail s’inscrit dans le cadre de l’appui de la FAO aux cinq pays du Maghreb
dont la Tunisie pour mettre en œuvre un dialogue politique (Policy dialogue) sur les
situations rétrospectives et prospectives du développement socio-économique des
régions sahariennes et oasiennes (RSO).
Le dialogue politique vise à (i) améliorer la capacité à s’engager des parties prenantes dans
des processus stratégiques et politiques et (ii) caractériser le modèle de développement
approprié et pertinent.
Le travail est organisé en deux composantes principales qui sont menées selon une
approche intégrée et complémentaire:
1) Composante 1: diagnostic et prospective de développement dans les zones sahariennes
et oasiennes en Afrique du Nord;
2) Composante 2: dialogues politiques.
Trois principaux dialogues politiques ont été organisés dont deux ont été menés au niveau
national (Tunisie, ODS, 25 novembre 2021; 02 décembre 2021) et un 3ème dialogue, à
caractère régional, a été dédié à l’échange entre les cinq pays du Maghreb (Réunion en
ligne, le 09 décembre 2021).
i. Dialogue politique 1: transformer le développement dans les régions sahariennes et
oasiennes.
ii. Dialogue politique 2: l’innovation pour le développement des régions sahariennes et
oasiennes.
iii. Dialogue politique 3: construire des agendas de coopération en Afrique du Nord.
2. L’approche méthodologique et l’organisation du travail ont été adoptées conformément
aux concertations avec la FAO et l’ODS. Il a été convenu que le dialogue sera piloté par
l’ODS avec l’appui des experts engagés d’animer ledit dialogue. En commun accord, il a
été convenu de procéder à la constitution d’un groupe de travail (GT) et de concertation au
niveau des six gouvernorats du sud (Médenine, Tataouine, Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur)
qui couvre tout le territoire des RSO en Tunisie. L’approche de travail a été basée sur un
ensemble d’outils et d’activités intégrées et complémentaires dont notamment 1) l’analyse
bibliographique et les acquis des experts; 2) les entretiens individuels avec les principaux
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responsables des services de l’administration centrale des ministères clés; 3) un guide de
questionnaire en ligne (Google-forms, https://www.google.com/intl/fr/forms/about/) et
4) les dialogues politiques.
3. Le territoire des RSO en Tunisie, couvre les six gouvernorats du sud de la Tunisie (Gabès,
Gafsa, Médenine, Kébili, Tataouine et Tozeur) et occupe 91 000 km², soit 56 pour cent de la
Tunisie, abritent 1 705 000 habitants soit 15 pour cent de la population de la Tunisie (2020)
avec 411 200 de personnes actives occupées soit 12 pour cent de la Tunisie.
4. Les principaux piliers de l’approche actuel de développement se résument ainsi:
* Le caractère sectoriel du modèle de développement et le dysfonctionnement des
mécanismes de coordination entre les intervenants des services de l’administration
publique aux divers échelons (local, régional et national).
* Le modèle de développement a été basé sur une approche sectorielle agricole,
essentiellement sur l’exploitation poussée des ressources en eaux souterraines, peu
renouvelables, essentiellement pour la mise en valeur des oasis et la production des
dattes.
* L’approche territoriale globale, systémique et intégrée a fait très souvent défaut
jusqu’à présent.
* La disparité régionale en termes d’infrastructure, causées par un modèle de
développement économique dépourvu d’un objectif d’équité territoriale, a eu
d’énormes conséquences sur le plan économique et social. Le taux de croissance
économique reste faible, le taux de chômage s’est aggravé et les déséquilibres
macroéconomiques se sont empirés.
5. Les principaux défis au développement se déclinent en un certain nombre de points
dont notamment:
* l’aridité et la fragilité des ressources naturelles, de l’environnement naturel, la
vulnérabilité aux conditions et changements climatiques;
* la durabilité de ce patrimoine naturel, qui est sévèrement menacé par la dégradation
et la désertification, reste lourdement conditionnée par des modes appropriés
ix
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d’exploitation et de gestion et des conditions favorables pour une bonne gouvernance;
* difficultés et contraintes pour une gouvernance efficace et effective des ressources
naturelles dans les RSO en Tunisie;
* un cadre juridique et règlementaire contraignant au développement notamment en
termes de gestion des ressources en eau et des parcours naturels;
* un foncier accablant qui constitue lui aussi un frein au développement puisque la
majeure partie des terres sont toujours soumises au régime collectif;
* une absence de coordination entre les parties prenantes et les divers intervenants;
* des mécanismes de financement peu adaptés au contexte des RSO: procédures,
garanties, contrôle à priori, code de la comptabilité et marché public et autres.
6. Le nouveau modèle de développement des RSO en Tunisie doit se reposer sur un
certain nombre de piliers qui pourront jouer le rôle d’accélérateurs au développement, en
particulier:
* Orienter le processus de développement vers l’innovation sociale et technologique
pour changer les paradigmes de développement des RSO. L’organisation et la
gouvernance territoriales doivent être configurées pour leur donner l’autonomisation
nécessaires.
* Promouvoir la diversification des activités économiques qui valorisent durablement
les ressources et les richesses locales spécifiques qui sera basé sur le développement
de clusters intégrés et la promotion de l’approche chaînes de valeur permettant
la création et l’accroissement de la valeur ajoutée économique ayant un effet
d’entrainement des secteurs économiques adjacents.
* Valoriser la multifonctionnalité des ressources naturelles des RSO pour une meilleure
valorisation des ressources locales (paysage, savoir-faire, patrimoine culturel, etc.)
dans une perspective de développement durable.
* Sortir des politiques économiques traditionnelles vers des politiques concentrées
sur plus de croissance et d’emploi.
* Cibler le développement des entreprises fortement créatrices d’emploi pour assurer
une croissance inclusive.
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* Promouvoir l’intégration économique du territoire saharien et des acteurs sociaux
qui y vivent à leur environnement régional, national et international.
* Promouvoir l’approche touristique territoriale intégrée et alternatif (écotourisme,
tourisme patrimoine et culturel, tourisme de proximité, tourisme durable, etc.).
* Encourager la participation du plus grand nombre d’acteurs locaux aux décisions et
à la planification et la mise en œuvre des actions de développement.
* Promotion de la transformation des produits primaires locaux (phosphate, minéraux,
matériaux de construction, énergie photovoltaïque, etc.) en produits finis et de leurs
exportations.
* Attraction des investissements / entreprises et promotion de la participation dans
des chaînes logistiques des entreprises multinationales par les industries locales et
mise en place d’une marque tunisienne des RSO ou du sud.
* Intégration régionales et réduction des inégalités visant l’élimination de l’isolement
des RSO et promouvoir l’intégration économique dans l’espace maghrébin et
améliorer les échanges avec les pays voisins.
* Investir dans le développement des ressources humaines et renforcement des
capacités et des compétences (pôles de compétences universitaires, de recherche
scientifique et de développement technologique).
7. Le benchmarking des innovations et leurs importances dans le nouveau modèle de
développement s’opère à travers: 1) un modèle innovant de développement territorial global
et intégré des RSO en Tunisie valorisant les ressources potentielles disponibles dans la
perspective de développement durable; 2) le modèle basé sur le nexus “Energie renouvelable
- eau - oasis” offrira les solutions pour la crise du modèle oasien, de l’épuisement des
ressources en eau et pour la perspective du développement durable dans les RSO en
Tunisie; 3) un modèle appuyé politiquement et renforcé par la création d’un environnement
favorable à sa réussite par l’appropriation des mesures d’accompagnement visant la
promotion des infrastructures , des conditions de vie, des modalités de financement et
de partenariat ainsi que l’amélioration de l’aspect institutionnel et juridique afin de créer
une attractivité pour l’installation et l’investissement.
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En termes d’innovations sociales, il est important de s’orienter vers la décentralisation
des pouvoirs et l’appropriation du modèle de développement par les parties prenantes
des RSO, l’adoption de modèles spécifiques de développement intégré et participatif,
la promotion d’approches de clusters et de chaine de valeur et la mise en place de
mécanismes de financement flexibles et efficaces spécifiques aux RSO.
En termes d’innovations techniques et technologiques, il est nécessaire de mettre en place
de pôles de compétences hautement spécialisés dans les questions prioritaires des RSO,
de promouvoir les innovations au niveau du numérique, du digital et technologiques, de
maîtriser les technologies des énergies renouvelables et de mettre en place des clusters
économiques permettant une compétitivité à l’échelle nationale et internationale.
Les innovations citées plus haut, ne peuvent donner leurs fruits que lorsque le cadre
d’accompagnement et l’environnement global soient favorables pour l’intégration de
ces innovations. Un appui politique effectif où l’État devrait constituer la locomotive qui
mène le processus de développement à l’avant. Le renforcement des infrastructures de
base (routes, routes express, chemin de fer, les réseaux de communications, amélioration
des conditions de vie etc.) est nécessaire pour l’amorce du développement des RSO en
Tunisie.
Au niveau régional, il est recommandé de mettre en place un groupe de travail et de
réflexion FAO/UMA sur le développement des RSO au Maghreb et d’élaborer une étude sur
la capitalisation des expériences en termes d’organisation institutionnelles et territoriales
en vue de promouvoir les approches de Nexus entre les secteurs, les ressources et les
technologies.
8. La vision de développement est élaborée comme suit: “La région sud est développée
durablement avec la participation de tous ses habitants en utilisant ses ressources locales
créant une «marque sud tunisienne» reconnue à travers le monde”.
* Le modèle de développement des RSO en Tunisie pourra se baser sur les principes de
développement inclusif et participatif mobilisant tous les acteurs et encourageant
le partenariat public privé organisations socio professionnelles; l’application du
principe de discrimination positive; l’adoption des principes de l’économie sociale
xii
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et solidaire (ESS); concevoir les RSO comme une seule unité économique intégrée
«région du grand sud» ou un cluster, territoriale et administrative solidaire et
opter pour une gouvernance locale; la mise en place de l’approche globale et
intersectorielle de développement valorisant les ressources et les potentialités des
RSO et basée sur la diversification économique et le développement des différents
maillons des chaines de valeurs; la promotion des axes d’innovations diverses
et intégrés: digitalisation, numérisation avec la promotion des énergies propres
inépuisables comme axe primordial à promouvoir et pouvant être une locomotive
pour le reste des activités (agricole, industrielle, services) et pour les autres zones
du pays demandeurs d’énergies, de même que la promotion des produits de terroirs;
et offrir un cadre et des mesures favorables et catalytiques d’accompagnement se
rapportant au foncier, aux infrastructures et les logistiques tel que les routes, les
chemins de fer, les postes frontaliers, les communications les transports ainsi qu’un
modèle de gouvernance locale, le tout dans une unité territoriale unie et solidaire.
9. Les principales orientations et recommandations pour un nouveau modèle de
développement des RSO en Tunisie peuvent se décliner en un certain nombre de points
comme suit:
i) Œuvrer à atteindre les objectifs de développement durable inscrits par la communauté
internationale dans le cadre du programme des NU de développement durable à l’horizon
2030.
ii) Favoriser l’émergence d’une nouvelle dynamique de développement économique
et social soutenue par les pouvoirs publics, prise en charge par les acteurs locaux et
s’inscrivant dans une perspective de progrès, d’équité et de durabilité.
iii) Promouvoir l’approche territoriale du développement local.
iv) Mettre en place une institution commune de coordination du développement territorial
au niveau des RSO en Tunisie entre les intervenants sectoriels pour la mise en commun des
ressources et accroitre l’efficacité et l’efficience des programmes de développement. Une
institution comme l’ODS, qui a actuellement pour mission de coordonner la planification et
le suivi des plans de développement, pourra être consolidé et transformé en une agence
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de développement à l’instar de l’Agence nationale pour le développement des zones
oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) crée en 2010 au Maroc.
v)

Amélioration du cadre juridique et règlementaire organisant l’exploitation des

ressources naturelles notamment (ressources en eau et ressources pastorales) en
Tunisie pour s’adapter aux changements progressifs et répondre aux impératifs
du désengagement de l’État et la promotion de la gouvernance communautaire et
participative.
vi) Développer les infrastructures de base pour appuyer à la production primaire et de
raccordements des zones de production primaires avec les centres régionaux respectifs;
et pour réduire les coûts de transport et promouvoir les exportations doit être mis en
œuvre pour permettre d’exporter directement depuis le sud (JICA-ODS, 2015).
vii) Renforcer les centres universitaires et de recherche/développement (R&D) existants.
viii) Promouvoir l’attraction de l’investissement/des entreprises et améliorer les
institutions financières dans tous les gouvernorats.
ix) Coordonner les efforts avec les principaux bailleurs de fonds de la Tunisie quant à
la révision de leurs politiques et mettre en place des politiques de développement
concertée avec l’assistance technique et le soutien aux réformes législatives au niveau
national. L’intensification de la présence des bailleurs de fonds dans les régions offre de
plus d’intéressantes perspectives permettant de tester dans la pratique une approche
géographiquement intégrée du développement local en tant que processus politique
d’émancipation des citoyens et des collectivités locales.
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1.INTRODUCTION

1. INTRODUCTION
Le présent travail s’inscrit dans le cadre des fonds additionnels RNE d’appui de la FAO aux
cinq pays du Maghreb dont la Tunisie pour mettre en œuvre un dialogue politique (Policy
dialogue) sur le développement socio-économique des régions désertiques et oasiennes.
La FAO appui le gouvernement de la Tunisie dans plusieurs initiatives de développement
agricole et rural en œuvrant ensemble pour rendre l’agriculture, la foresterie et la pêche
plus productives et plus durables en adoptant des systèmes agricoles et alimentaires
inclusifs et efficaces et en augmentant la résilience des moyens d’existence face aux
menaces climatiques et aux crises.
Le dialogue politique vise à (i) améliorer la capacité à s’engager des parties prenantes dans
des processus stratégiques et politiques et (ii) caractériser le modèle de développement
approprié et pertinent.
Ce dialogue devient plus pertinent pour se remettre de la pandémie de covid-19, mais aussi
faire face aux défis de long terme à savoir la migration, la pauvreté et la détérioration des
écosystèmes déjà «fragiles» par leurs natures.
Aussi, le dialogue vise le partage des expériences et les savoir-faire entre les cinq pays
de l’Afrique du Nord ainsi que des expériences internationales et lancer une discussion
politique sur les voies futures concrètes compatibles avec les conditions socioéconomiques, considérant les recommandations du Sommet du système alimentaire et
de la reprise de covid-19 et visant les objectifs de développement durable (ODD) 2030.
Le travail est organisé en deux composantes principales qui sont menées selon une
approche intégrée et complémentaire:
I. Composante 1: Diagnostic et prospective de développement dans les zones
sahariennes et oasiennes en Afrique du Nord (pilotée par l’expert Agroéconomiste)
* Élaborer une analyse prospective qui met en lumière les tendances à long terme
et ressort/identifie les opportunités et les défis émergents des tentatives du
développement des zones sahariennes et oasiennes; entre autres:
* Facteurs de décomposition qui stimulent l’efficacité de développement dans les
zones sahariennes et oasiennes.
* La possibilité de parvenir au développement socio-économique tout en assurant la
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pérennité et la durabilité.
* Analyser les mécanismes institutionnels et de l’environnement favorable qui facilitent
et incitent le développement durable et ayant des impacts positifs.
* Faire un «benchmarking» de l’importance et rôle de l’innovation dans un développement
efficace et pertinent applicable pour les zones sahariennes et oasiennes.
* Identifier, à travers des ateliers de concertation et des réunions de brainstorming,
les projets à fort potentiels d’impact directs et indirects sur le développement socioéconomique surtout gouverné par la création d’emplois et la durabilité.
II. Composante 2: Dialogues politiques
S’appuyant sur les bonnes pratiques déjà existantes dans les programmes nationaux
et locaux, le modèle de développement à concevoir est appelé à placer les citoyens au
centre des processus et reconnaitre le rôle catalyseur de la planification, de l’intégration
et de l’innovation.
Trois principaux dialogues politiques seront mis en place dont deux sont menés au niveau
national (Tunisie) et un troisième qui sera dédié à l’échange et le partage entre les cinq
pays du Maghreb.
i. Dialogue politique 1: transformer le développement dans les régions sahariennes et
oasiennes
ii. Dialogue politique 2: l’innovation pour le développement des régions sahariennes et
oasiennes
iii. Dialogue politique 3: construire des agendas de coopération en Afrique du Nord.
Les dialogues politiques sont organisés autour de cinq principaux axes d’échange et de
réflexions:
I. les acquis et les limites du modèle de développement socio-économique des zones
sahariennes et des oasis;
II. les grandes tendances rétrospectives d’évolutions du développement socioéconomique des zones sahariennes et des oasis et impacts du modèle de développement
mis en œuvre;
III. orientations stratégiques pour un nouveau modèle développement socio-économique
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des zones sahariennes et des oasis œuvrant vers l’atteinte des objectifs de développement
et des ODD;
IV. les mesures d’accompagnement pour un développement socio-économique soutenu
et durable des zones sahariennes et des oasis;
V. les grandes tendances prospectives d’évolutions du processus de développement
socio-économique des zones sahariennes et des oasis.
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L’approche méthodologique et l’organisation du travail ont été adoptées conformément
aux concertations avec la FAO et l’ODS. Il a été convenu que le dialogue sera piloté par
l’ODS avec l’appui des experts engagés d’animer ledit dialogue. Ainsi, l’ODS a désigné un
groupe de coordination piloté par Mme Ahlem Ghourabi, directrice de la planification et des
statistiques agissant sous la supervision de Mr Khaled Hachicha, DG de l’ODS. Il regroupe
Mr. Fethi Nagaz, directeur de l’appui au développement et l’évaluation et Mr Walid Triki,
directeur de développement au gouvernorat de Médenine.
En commun accord, il a été convenu de procéder à la constitution d’un groupe de travail
(GT) et de concertation au niveau des six gouvernorats du sud (Médenine, Tataouine,
Gabès, Gafsa, Kébili et Tozeur) qui couvre tout le territoire des régions sahariennes et
oasiennes en Tunisie. Le GT offrira le noyau dur autour duquel s’organisera le dialogue
et regroupe trois représentants de chacun des six gouvernorats du sud: le directeur de
développement/ODS, le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) et une
personne ressource experte du développement selon les spécificités de du gouvernorat
concerné. (Voir liste en annexe 1). De même, le dialogue a eu l’appui des six secrétaires
généraux des gouvernorats du sud lors de leur réunion du conseil d’administration de
l’ODS, tenue le 04 novembre 2021.
L’approche de travail a été basée sur un ensemble d’outils et d’activités intégrées et
complémentaires dont notamment:
* analyse bibliographique d’une riche documentation disponible en plus de l’acquis des
experts;
* concertation et échange avec les principaux acteurs et parties prenantes à travers:
* les entretiens individuels avec les principaux responsables des services de
l’administration centrale des ministères clés: le Ministère de l’agriculture et des
ressources hydrauliques et de pêche (MARHP), MEP, les personnes ressources
disposant de l’expertise quant au développement des RDO en Tunisie (chercheurs,
experts, Organisations non gouvernementale (ONGs), etc.) (voir liste des personnes
contactées en annexe 2);
* un guide de questionnaire en ligne (voir questionnaire en annexe 3) moyennant une
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plateforme numérique (Google-forms, https://www.google.com/intl/fr/forms/
about/) a été élaboré pour assurer la concertation la plus large possible, suivant
une liste élargie de parties prenantes et personnes ressources (liste des personnes
ayant répondu au questionnaire, en annexe 4);
* trois évènements de dialogue politique pour valoriser les résultats des concertations et
pour enrichir les débats dans le cadre de ces trois évènements de dialogues politiques
(deux au niveau du pays et un régional au niveau des cinq pays du Maghreb).
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3.1. Position géographique stratégique
Couvrant les territoires des six gouvernorats du sud de la Tunisie (Gabès, Gafsa, Médenine,
Kébili, Tataouine et Tozeur), les régions sahariennes et oasiennes (RSO) occupent 91 000
km², soit 56 pour cent de la Tunisie, abritent 1 705 000 habitants soit 15 pour cent de la
population de la Tunisie (2020) avec 411 200 de personnes actives occupées, soit 12 pour
cent de la Tunisie.
Les RSO profitent d’une ouverture sur le bassin méditerranéen et de large frontières avec
la Lybie et l’Algérie, disposant de trois points frontaliers avec la Lybie (Ras Jdir - Dhiba) et
l’Algérie (Hazoua).
L’existence de quatre aéroports internationaux à Djerba, Gabès, Tozeur et Gafsa, de deux
ports commerciaux à Gabès et Zarzis et d’un réseau d’autoroutes (Sfax - Gabès - Médenine
- Ras Jdir), de routes et de chemins de fer (Tozeur - Gafsa – Gabes) confère aux RSO des
facilités logistiques avantageuses d’échanges commerciaux et de personnes et offre des
possibilités pour renforcer davantage l’ouverture de ces régions sur son environnement
européen, maghrébin et africain.

Source: MEAT, 1998

						Source: ODS, 2021

Localisation géographique des régions sahariennes et oasiennes en Tunisie
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3.2. Une infrastructure industrielle à fort potentiel
Les RSO du sud disposent d’une infrastructure riche pour le développement
économique: un parc d’activités économiques à Zarzis (60 hectares (ha) extensible
à 1000 ha); une zone commerciale et logistique à Benguerdane (150 ha: travaux
en cours); 571 ha de zones industrielles (90 pour cent aménagées / 26 pour cent
exploitées), 28 centres de formation professionnelle pluridisciplinaires (maintenance
industrielle, bâtiment et forage, mécanique, électrique, conditionnement chaudfroid, agriculture, tourisme, artisanat,…); quatre pôles technologiques: Technopôle
du sud pour la valorisation des ressources du Sahara à Médenine (superficie de 40
ha aménagée), Pôle industriel et technologique de Gabès, huit (8) ports de pêche
maritime, Pôle de compétitivité de Gafsa et Pôle de Djérid à Tozeur; sept pépinières
d’entreprises dont une pépinière agricole à l’Institut des régions arides (IRA) Médenine;
un pôle d’industries chimiques à Gabès (vastes opportunités de valorisation des
dérivées du phosphate); un pôle d’extraction minière au bassin minier de Gafsa;
un pôle d’extraction de gypse à Tataouine (nouvelles techniques de construction,
usages médicaux, etc.); des pôles touristiques: tourisme balnéaire à Jerba et
Zarzis , saharien à Tozeur et Douz et de montagne à Matmata et Tataouine; quatre
sociétés régionales d’investissement à capital risque (SICARs).
Un écosystème universitaire, scientifique et technique à fort potentiel
d’encadrement et de développement des ressources humaines de haut niveau
Disposant d’un écosystème universitaire, scientifique et technique diversifié,
complémentaire et bien réparti, les RSO en Tunisie jouissent d’un potentiel
satisfaisant d’encadrement et de développement des ressources humaines de haut
niveau, offert par deux pôles universitaires à Gabès et Gafsa: 34 établissements et
26 000 étudiants soit 10 pour cent des étudiants de la Tunisie; de deux Instituts de
recherches: Institut des régions arides à Médenine, Centre régional de recherche de
l’agriculture oasienne à Dguèche; d’un centre de recherche au sein de la Compagnie
de phosphate Gafsa et de deux centres techniques: centre technique des cultures
protégées et géothermiques à Gabès et centre technique des dattes à Kébili.
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3.3. Des ressources naturelles à fort potentiel économique, social et environnemental
Les ressources en eaux profondes à potentialités importantes sont offertes par diverses
nappes dont principalement le continental intercalaire (CI), le complexe terminal (CT), la
nappe de la Jeffara, etc. Les ressources en eaux géothermales puisées au niveau du CI
sont valorisées notamment par les cultures hors saisons (agricultures géothermiques)
mais également par le tourisme thermal.
Les ressources en terres arables sont offertes par 815 000 ha dont 95 500 ha de
périmètres irrigués. Les RSO jouissent des parcours les plus vastes du pays, offerts par
3,710 millions ha se localisant principalement dans les gouvernorats de Kébili, Tataouine
et Médenine (les grands parcours de Dhahar et d’El Ouara). Le potentiel productif agricole
est largement diversifié: dattes, huile d’olive, fruits, primeurs, viandes, poissons, etc.
Les oasis occupent environ 41 750 ha dont 44 pour cent et 16 pour cent sont localisés
respectivement à Kébili et Tozeur. Les quatre principales régions oasiennes (Kébili,
Gabes, Gafsa et Tozeur) abritent un potentiel productif de palmiers dattiers de 5,5
millions de pieds permettant de produire plus de 200 000 tonnes dont 70 pour cent
environ de variété Deglat Nour largement commercialisée sur les marchés extérieurs
dans plus de 80 pays à travers le monde et principalement l’Europe. Les exportations
des dattes tunisiennes en 2016-2017 ont atteint 123 000 tonnes, dont 14 000 tonnes de
dattes biologiques, enregistrant ainsi une hausse de 21 pour cent par rapport à l’année
2015-2016, soit une valeur de 565 millions de dinars, contribuant ainsi à l’équilibre de la
balance commerciale du pays.
Le potentiel productif de l’élevage est assuré par un cheptel diversifié: 1,258 millions
têtes ovines, 564 300 têtes caprines, 46 500 têtes camelines, 22 400 têtes bovines,
250 000 poules pondeuses (64,5 millions d’œufs), 670 000 poulets de chair (10 000
tonnes de viandes), environ 20 000 lapines. Le secteur halieutique jouit de 660 km de
côtes et de deux lacs de pêche traditionnelle à Boughrara et à El Bibène (80 000 ha);
3.4. Des réserves importantes en substances utiles
Les réserves découvertes en substances utiles sont importantes et diversifiées: argile,
sable, pierres, saumures gypse, pierres marbrières, bicarbonate de calcium, eaux
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minérales, phosphates, pétrole et gaz, etc.
3.5. Un potentiel en énergie renouvelable propre très important
Il est offert par un taux d’ensoleillement très fort dépassant les 300 jours ensoleillés par
an et une énergie éolienne sur les points culminants de la chaine du plateau du Dhahar à
Medenine et Tataouine ainsi que sur les monts de Tebagua et Oum Ali à Kebili de même qu’à
Orbata dans le gouvernorat de Gafsa, ouvrant la voie à des opportunités de valorisation
économique pour combler le déficit énergétique mais également pour l’export à des coûts
très avantageux.
3.6. Un potentiel en énergie non conventionnelle très important
La région saharienne dispose d’un gisement important d’énergie non conventionnelle
à savoir «le gaz de schiste» dont les réserves sont estimées à une autonomie de plus
de 80 années d’exploitation et d’autosuffisance pour le pays. Quoique cette ressource
consomme une bonne quantité en eau mais par un auto recyclage ce choix pourrait être
onéreux.
3.7. Un patrimoine naturel et culturel très riche et spécifiques
Il est enrichi par les civilisations qui se sont succédé depuis des dizaines de siècles
écoulés. Le sud est une vitrine de beauté naturelle (Sahara, oasis, les Ksours, les vestiges,
les sites archéologiques et patrimoniales, le couché du soleil au Sahara etc.), constituant
ainsi un potentiel pour la promotion et l’attraction touristique (tourisme écologique,
oasien, thermal, saharien culturel, etc.).
3.8. Un secteur privé à fort potentiel mais contrarié
Le nombre d’entreprises privées dans le sud reste relativement modeste, totalisant
90 912 unités en 2020 dont les deux tiers sont concentrées dans le sud-est (61 910
entreprises). Le potentiel offert par l’écosystème entreprenariat n’a pas encore
exprimé sa pleine capacité en raison du manque d’une vision globale et des
mécanismes incitatifs pour développer les initiatives privées et assurer l’attraction
des investisseurs privés locaux, nationaux et internationaux.
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4.1. Description des piliers de l’approche actuel de développement
Le modèle de développement a été basé sur une approche sectorielle agricole,
essentiellement sur l’exploitation poussée des ressources en eaux souterraines, peu
renouvelables, essentiellement pour la mise en valeur des oasis et la production des
dattes. L’extraction pure et simple et le transfert à l’état brut des produits miniers et
des hydrocarbures n’ont pas contribués comme il se doit au développement des RSO.
Les parcours constituent un deuxième volet d’exploitation, mais du fait de l’impact du
changement climatique et le prolongement des périodes sèches, certaines zones se
trouvent dans un état dégradé du fait d’une exploitation abusive.
Le modèle de développement du Sahara fondé sur le système actuel d’exploitation
oasienne semble également atteindre ses limites pour deux raisons. D’une part, il
nécessite la mobilisation d’importantes ressources en eau, dès lors dans un état de
surexploitation excessives, et d’autre part pour l’importance du patrimoine oasien
existant dont la sauvegarde, l’entretien et la réhabilitation constitue une priorité par
rapport à l’option d’extension.
Le caractère sectoriel du modèle de développement et le dysfonctionnement des
mécanismes de coordination entre les intervenants des services de l’administration
publique aux divers échelons (local, régional et national) ont conduit, dans de nombreux
cas, à des contradictions et des conflits d’objectifs, d’approches et d’interventions sur
le terrain.
L’absence d’un modèle de développement opérationnel spécifique aux RSO en
Tunisie a conduit à la dépendance intégrale du processus de développement aux
centres décisionnels au niveau central et a eu pour conséquence le déploiement d’une
approche sectorielle centralisée, prohibant la valorisation des synergies potentielles
entre les composants du territoire des RSO et réduisant ainsi les opportunités de son
autonomisation.
Le vide créé par l’absence d’une vision stratégique globale du développement des
RSO s’est traduit par des interventions fragmentaires et discontinues souvent
mal coordonnées dans l’espace et dans la continuité, impactant malheureusement
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négativement le Fléau de la migration et l’immigration et de leur durabilité et leur viabilité.
À titre d’exemple, le caractère social dominant des projets de géothermie à Kébili et Tozeur,
alors qu’ils pourraient être des sites d’un développement agro technologique complexe,
a conduit à un échec de cette expérience, par opposition à la réussite au modèle déployé
à Gabès qui lui était à caractère capitalistique porté par des promoteurs qualifiés et d’un
partenariat réussi en créant «une industrie agricole» et dont les résultats ont été très
encourageants.
Hormis les rares tentatives initiées par des programmes de dimensions régionales tels
que l’étude du projet de planification pour le développement régional du sud de la Tunisie
(ODS, JICA, 2015), la quasi-totalité des stratégies et programmes de développement qui
ont touché la RSO étaient à caractère sectoriel et non systémique.
L’approche territoriale globale, systémique et intégrée a fait très souvent défaut jusqu’à
présent. D’importants programmes, mis en œuvre dans les RSO depuis les années 70,
ont privilégié des domaines et des espaces géographiques particuliers d’interventions
(approche par gouvernorat, par sous-région sud-est, sud-ouest, littoral, zones
frontalières, etc.)
La disparité régionale en termes d’infrastructure, causées par un modèle de
développement économique dépourvu d’un objectif d’équité territoriale, a eu d’énormes
conséquences sur le plan économique et social. Le taux de croissance économique
reste faible, le taux de chômage s’est aggravé et les déséquilibres macroéconomiques
se sont empirés.
Au niveau sectoriel, le secteur touristique n’a pas réussi au plan opérationnel à se
démarquer de la vision sectorielle centralisée dominée par le modèle de tourisme de
masse balnéaire. Le développement du tourisme saharien, lancé dans les années 1990
dans le cadre de la stratégie de diversification de l’industrie touristique, n’a pas atteint
les objectifs escomptés en termes d’intégration et d’autonomisation. Néanmoins, ce
tourisme est resté dans un état rudimentaire en terme de valeur ajoutée par les habitants
de ces régions et s’est limité à un tourisme de transit et de deuxième degré comme «une
issue de secours» par rapport au tourisme balnéaire.
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Les difficultés de valorisation de l’infrastructure touristique mise en place dans le cadre
de partenariat public privé (PPP) qui est contrariée par le double handicap: i) structurel
dans la mesure où le tourisme saharien n’a pas suffisamment réussi pleinement son
marketing territorial pour sortir du tourisme de passage, organiquement lié au tourisme
balnéaire et ii) fonctionnel dans le mesure où le modèle actuel n’a pas réussi à valoriser le
riche patrimoine culturel, historique et paysager des RSO.
L’amalgame entre le social et l’économique dans les actions de développement a eu
comme impact un coût environnemental élevé qui menace vigoureusement l’atteinte
des objectifs de développement durable.
Plusieurs tentatives pour mettre en place une banque de données ou d’études dont on
peut citer celle de l’ODS réalisée en partenariat avec la JICA à travers l’étude stratégique
de développement du sud de la Tunisie (2015-2035), à élaborer une vision globale et
intégrée de développement de ces RSO et qui mérite d’être valorisée et consolidée (ODS,
JICA, 2015).
Néanmoins, les réalisations du plan dans la région des RSO du sud du pays n’ont pas permis
de traduire que partiellement ces orientations. En dépit des tentatives d’intégration de
quelques projets proposés par l’étude stratégique de l’ODS en partenariat avec la JICA, la
vision globale et l’intégration inter gouvernorats n’ont pas étaient à la hauteur de ce qui
est envisagé.
En effet, le taux de réalisation des investissements (réalisés/programmés) dans les
RSO a atteint uniquement 56 pour cent durant la période 2016-2020 (6,899 des 12,410
milliards de dinars prévus par le plan) avec un léger avantage au profit du secteur privé
qui a réalisé 62 pour cent contre uniquement 50 pour cent pour le secteur public (3,529
des 6,745 milliards de dinars).
4.2. Typologie et caractérisation de développement actuel
La typologie des modèles de développement constitue l’émanation des périodes qui se
sont succédées depuis l’indépendance (année 1956) qui se sont traduites par des divers
types de modèles. En fait, les RSO en Tunisie n’ont pas fait l’objet de véritable modèle de
développement proprement dit, mais elles ont été traitées d’une manière fragmentaire
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dans le cadre des politiques et stratégies sectorielles conçues et mises en œuvre au
niveau central et en choisissant la solution de facilité en se limitant à l’exploitation des
ressources minières et des ressources en eau.
Le modèle fondé sur la libéralisation de l’économie tunisienne et son insertion dans
la mondialisation, adopté par la Tunisie depuis les années 70, a marqué les décennies
qui ont précédé la révolution de 2011. Cette tendance a été consolidée par les plans
d’ajustement structurel lancés depuis mi-années quatre-vingts. Ce modèle a conduit
à une véritable fracture territoriale en termes de développement économique et social
et a mené progressivement à une concentration de l’activité économique, notamment
industrielle, de services et des richesses sur le littoral principalement dans les régions
du nord-est et centre-est du pays.
Ce modèle a été accompagné également par une gouvernance déficiente dominée par une
centralisation excessive du pouvoir de décision peu favorable à l’émergence d’institutions
locales représentants réellement les aspirations et les choix des populations locales en
matière de développement de leurs territoires.
Les tentatives de planification régionale initiées depuis la fin des année 80, à travers la
régionalisation des plans de développement, n’ont pas cependant permis de mettre en
place de véritables visions stratégiques, d’intégration territoriale, de décentralisation et
de participation des acteurs territoriaux, auxquels s’ajoutent la lourdeur des procédures
administratives, ont conduit souvent à des déceptions par rapport aux attentes quant à la
réalisation des objectifs assignés et aux retombées socio-économiques attendus telles
que la création des emplois décents, l’amélioration des conditions de vie des citoyens et
des bien-être individuels et des sociétés de ces RSO.
Souvent les défaillances qui ont accompagné la gouvernance des interventions de
développement des RSO en Tunisie se sont traduites par la déficience de leurs réalisations
et de leurs impacts. Les risques d’aboutir à des effets pervers ou à des échecs s’élèvent
au niveau de menaces sérieuses de la durabilité des actions et de l’impact des efforts
déployés en termes de mobilisations des ressources et des acteurs.
Les motivations et les bienfondés stratégiques du développement des zones sahariennes
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ont été dans une large mesure prédominés par des impératifs sécuritaires et de sureté
nationale pour maîtriser les territoires et les mouvements des populations.
Le modèle de développement des RSO en Tunisie n’a que timidement tiré profit et valorisé
les opportunités offertes par le potentiel extrêmement important des bénéfices de la
position géographique frontalière des RSO, dans la mesure qu’elles bordent les frontières
de deux pays maghrébins voisins (Lybie et Algérie) d’une part et qu’elles partagent des
ressources communes complémentaires notamment les ressources en eau des aquifères
souterraines du Système aquifère du Sahara septentrional (SASS) d’autre part,
La dualité entre les objectifs multiples du processus de développement (sécuritaires,
sociopolitiques, économiques, environnementaux, durabilité, etc.) dans les territoires
désertiques et oasiens en Tunisie a créé un flou dans la vision de développement et
parfois des contradictions ente les objectifs sectoriels de développement eux-mêmes
et avec les aspirations et priorités du développement, souhaitées par la population de
ces territoires.
La phase de transition politique d’après 2011 a mis en exergue la question du
développement régional en particulier dans les régions de l’intérieur du pays qui ont
souffert d’une certaine marginalisation par rapport aux régions du littoral. La nouvelle
constitution tunisienne de 2014 a mis les jalons d’une véritable décentralisation où les
collectivités locales disposeront de pouvoir de développement territorial basé sur les
instruments de la démocratie participative et de la participation citoyenne.
La transition politique en Tunisie a été accompagnée par un développement économique
lent et inégal qui n’a pas profité aux RSO qui restent en grande partie à l’écart du
développement économique.
Les principales caractéristiques du modèle de développement socio-économique actuel
dans les RSO en Tunisie sont:
* manque de coordination entre les administrations régionales;
* incapacité du modèle de développement socio-économique actuel d’intégrer les RSO
à leur environnement régional, national et international;
* incapacité du modèle de développement socio-économique actuel de réduire les taux
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de chômage et d’améliorer sensiblement les indicateurs de développement dans les
zones sahariennes et oasiennes;
* faiblesse du modèle actuel à accroitre sensiblement la capacité de résilience et
d’adaptation des RSO qui demeurent très sensibles et vulnérables au changement
climatique et qui nécessitent un développement durable en harmonie avec les
ressources naturelles;
* manque des projets structurants créant de la valeur ajoutée et des postes d’emploi;
* insuffisances dans les textes réglementaires et législatifs;
* dominance de l’approche sectorielle sur les politiques économiques;
* surexploitation des ressources en eau, salinisation des sols, surexploitation des
parcours;
* faiblesses des incitations à l’investissement;
* développement d’une certaine monoculture des dattes associée à une certaine
perte de la biodiversité, Faible résilience de l’agro système oasien face au défi du
changement climatique et de la désertification;
* faible valorisation des dattes et des sous-produits des oasis;
* faible valorisation des ressources territoriales (insuffisance des chaines des valeurs
existantes);
* manque de la main d’œuvre expérimentée et l’abandon des oasis par les jeunes
générations;
* faible performance et gouvernance des groupements de développement agricole (GDA);
* manque d’autres formes d’organisations professionnelles que les GDA et les sociétés
mutuelles de services agricoles (SMSA);
* manque de l’infrastructure de base;
* faible accès aux services sociaux (surtout dans le milieu rural).
4.3. Défis et opportunités de développement actuel
En dépit des réalisations et des progrès réalisés suite aux modèles de développement
mis en œuvre dans les RSO en Tunisie durant les décennies écoulées, les résultats
escomptés sont en deçà des attentes et ont été accompagnés par certaines déceptions.
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Ces régions demeurent défavorisées et souffrent des disparités et des déséquilibres en
termes de développement régional qui a profité aux régions du nord-est et centre-est
du pays.
Les modèles de développement, qui se sont succédés durant la période écoulée, ont subi
certes les effets des contraintes biophysiques, climatiques et édaphiques imposées par
l’aridité, mais ils ont contribué à aggraver la situation de dégradation des ressources
naturelles (principalement les ressources en eau à dominante non renouvelables)
de nature rares et fragiles sous l’effet des choix et des défaillances en termes de
gouvernance de ces ressources.
Les principaux défis et contraintes actuels que le nouveau modèle de développement
des RSO en Tunisie devra faire face et prendre en considération pour corriger les impacts
négatifs des périodes écoulées sont synthétisés dans ce qui suit:
Aridité et fragilité des ressources naturelles, de l’environnement naturel, vulnérabilité
aux conditions et changements climatiques
Les RSO soulèvent des enjeux aux plans social, économique, institutionnel et
environnemental qui pèsent lourdement sur le devenir des populations et des systèmes
agricoles et naturels. En effet, la prise de conscience des pouvoirs publics sur l’ampleur
des défis à relever en matière de gestion des écosystèmes, de sécurité alimentaire,
de gouvernance territoriale ou de développement économique solidaire ne cesse de
s’accentuer (Bonte et al, 2009).
En Tunisie, les RSO sont soumises aux influences sahariennes et se caractérisent par
des pluies faibles comprises entre 50 et 250 millimètres (mm), très irrégulières dans le
temps et dans l’espace, des sécheresses récurrentes, un régime hydrique déficitaire sur
tous les mois de l’année et une végétation rare et éparse. Elles sont donc par ce fait à
dominante aride et semi-aride. Cette aridité, conjuguée à l’instabilité et à la variabilité
spatio-temporelle du régime pluviométrique, confère aux ressources naturelles
(édaphiques, hydriques et biologiques) et à l’eau en particulier un rôle fondamental et
décisif dans le processus de développement économique et social du pays. Le caractère
fragile de l’ensemble des ressources naturelles est nettement souligné par la grande

NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LES ZONES DÉSERTIQUES ET OASIENNES - TUNISIE

25

4. APPROCHES DE DÉVELOPPEMENT ACTUEL DES ZONES DÉSERTIQUES ET OASIENNES
sensibilité de ces dernières aux différents agents de dégradation qui sont catalysés par
les conditions climatiques actuelles et activés par les modes d’exploitation et d’utilisation
des ressources (MEAT/Agenda 21, 1995).
La durabilité de ce patrimoine naturel, qui est sévèrement menacé par la dégradation et la
désertification, reste lourdement conditionnée par des modes appropriés d’exploitation
et de gestion et des conditions favorables pour une bonne gouvernance.
Difficultés et contraintes pour une gouvernance efficace et effective des ressources
naturelles dans les régions sahariennes et oasiennes en Tunisie: le cadre juridique et
règlementaire organisant le secteur de l’eau en Tunisie et en particulier dans les oasis se
heurte à un ensemble de contraintes dont notamment: i) les difficultés d’application des
textes réglementaires qui n’ont pas pu totalement garantir un niveau d’indépendance et
de délégation du contrôle aux usagers de l’eau, bien que quelques tentatives d’autogestion
sont montées et qui nécessitent une évaluation approfondie (le cas du GDA de «BSISI»
à Gabes), ii) l’enchevêtrement des missions et concurrence entre les institutions locales
(GDA, services techniques, usagers), iii) manque de coordination entre les administrations
régionales et centrales, iv) le manque de volonté de la part des usagers et des GIC/GDA
d’évoluer vers une totale autonomisation et une responsabilisation directe.
Les conséquences de ces difficultés se sont traduites par une pression croissante
sur les ressources et accroissement de la demande en eau; la perte de la biodiversité
(arrachage des variétés traditionnelles non marchandes, maladies, monoculture, etc.);
la perte progressive du patrimoine (défiguration du paysage (urbanisme), problèmes de
transmission aux jeunes, etc.; la faiblesse des rendements et dégradation des quantités
et de la qualité de certains produits; la dégradation des oasis à trois étages, et tendance
vers le développement des systèmes de production en monoculture; la dégradation du
patrimoine oasien et la crise du tourisme saharien (faible taux des nuitées/capacité
d’accueil).
Au plan économique, conventionnellement, le développement régional des RSO du
sud de la Tunisie a mis l’accent sur la promotion des secteurs productifs primaires, tels
que l’agriculture, l’élevage et l’extraction minière, et la transformation de ces produits
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primaires en biens de consommation finale ne s’est pas encore développée. Le tourisme
dans le sud est orienté vers le tourisme balnéaire de masse. Les entreprises étrangères
opérant dans le sud embauchent juste de la main d’œuvre au lieu de développer une
chaine logistique avec des compagnies locales. Il en ressort que la valeur ajoutée reste
faible et que les possibilités d’emploi, en particulier pour les diplômés de l’enseignement
supérieur, sont limitées.

Le marché du travail connaît d’importantes variations

saisonnières. La surexploitation des eaux souterraines et de graves problèmes de
pollution se sont généralisés (ODS-JICA, 2015).
Au plan socio-économique, la situation des RSO révèle une fragilité grave traduite par
les indicateurs sociaux et de développement qui semblent en difficulté d’amélioration
par opposition aux régions favorisée de la Tunisie (ODS, 2021).
i) Un taux de chômage nettement supérieur à la moyenne nationale en 2021 avec une
détérioration par rapport à la situation de 2019 à cause vraisemblablement à la crise de
la pandémie covid-19. Tunisie (T2-2021): 17,9 pour cent (15,3 pour cent en 2019), région
du sud-est (T2-2021): 23,4 pour cent (22,2 pour cent en 2019), sud- ouest (T2-2021): 25,0
pour cent (24,8 pour cent en 2019).
ii) Un Indice de développement régional (IDR) moyen par rapport au reste du pays, qui
se situe entre 0,453 à Gafsa (rang 17ème) et 0,501 à Gabès (rang 9ème). Les gouvernorats
restants se classent dans une situation intermédiaire, Médenine 0,493 (11ème), Tataouine
0,484 (12ème), Tozeur 0,483 (13ème), Kébili 0,470 (14ème).
iii) Un Indice d’attractivité régionale (IAR) qui classe les trois gouvernorats du sud-ouest,
Gafsa, Tozeur et Kébili dans des rangs parmi les plus reculés avec respectivement (22ème
avec IAR:2,12), (23ème avec IAR:2,04) et (24ème avec IAR:1,7). La région du sud-est est mieux
classée avec des rangs allant de 9ème à Médenine (IAR:3,46), 11ème à Gabès (IAR:3,18) et
13ème à Tataouine (IAR:2,18). Une analyse plus détaillée en profondeur dénombre des
délégations qui sont au bout de la liste au niveau national (Beni khadèche, Sidi makhlouf,
Belkhir, Kebili Nord, Dhehiba, etc.).
iv) Des soldes migratoires négatifs marqués par le départ des jeunes. Les soldes interne
et externe sont négatifs et se situent respectivement -9 600 et -9 200 personnes, durant
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la période 2009-2014 dans la région du sud.
Au plan du contexte économique national qui joue comme force motrice sur le
développement des RSO, le taux de croissance économique reste faible, le taux de
chômage s’est aggravé et les déséquilibres macroéconomiques se sont empirés. Cette
faible performance s’explique essentiellement par un environnement réglementaire
excessif qui bloque les mécanismes des marchés; une bureaucratie lourde; une
productivité des entreprises faible; un marché du travail rigide qui décourage l’embauche;
une politique industrielle qui encourage des activités à faible valeur ajoutée; une politique
monétaire non favorable à l’investissement; une politique budgétaire qui favorise la
consommation; une politique agricole inappropriée qui favorise la production des
variétés continentales; l’instabilité politique et sociale, la contrebande, l’environnement
géopolitique défavorable et le terrorisme, viennent amplifier le bilan économique négatif
(Trabelsi et Zrelli, 2019).
Les conséquences d’inégalité en matière d’infrastructure ont aggravé la disparité
régionale en termes d’infrastructure, causées par un modèle de développement
économique dépourvu d’un objectif d’équité territoriale, ont eu d’énormes conséquences
sur le plan économique et social.
En guise de synthèse le tableau 1 présente les principales tendances prospectives en
tenant compte des potentialités, menaces et défis des RSO en Tunisie. L’analyse s’est
basée sur l’approche potentialités, menaces et tendances pour pronostiquer l’avenir et
avoir une idée sur la dynamique d’évolution du système oasien.
Tableau 1. Potentialités, menaces et tendances dans les RSO
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Auteurs adapté de Sghaier (2014)

Un foncier accablant: le foncier constitue lui aussi un frein au développement puisque
la majeure partie des terres sont toujours soumises au régime collectif, la totalité des
parcours du Dhahar et d’El Ouara qui dépassent un million et demi d’hectares sont
exploités d’une façon collective par des troupeaux transhumants, de même une bonne
partie des terres labourables en céréales pendant les bonnes années pluvieuses le sont
aussi, en plus elles sont le théâtre de conflits entre «les tribus». Ce régime de ces terres
qui nécessitent plus que jamais un apurement, est un handicap devant l’installation de
nouveaux projets publics ou privés. Certains projets ont étés retardés ou même annulés
à cause de ce problème
Des richesses culturelles: des sites d’anciennes civilisations depuis les plus anciennes
telles que la civilisation «Capsienne» à Gafsa, Romaine tel que JEKTIS à Médenine, et
Ksar Ghilane à Kebili ainsi que d’autres sites parsemés dans toute la zone. Des sites
archéologiques tels que les Ksours dont certains datent depuis le seizième siècle ou avant,
des villages berbères perchés sur les montagnes (comme Toujane, Chenini, Douiret, etc.)
constituent une opportunité et une richesse culturelle sans égal à valoriser. Sans oublier
les sites témoins d’événement marquants l’histoire de l’humanité s’agissant des vestiges
de la Seconde Guerre mondiale (célèbre ligne de Mareth qui s’étend des cotes à la chaine
de Matmata).
Un développement régional en dessous des attentes: le développement des RSO n’a
pas atteint les résultats escomptés et ce malgré les différents projets réalisés qui
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ciblent le secteur agricole au niveau des oasis par la réhabilitation des anciennes et la
création de nouvelles moyennant les directives du Plan directeur des eaux du sud (PDES)
et l’exploitation des parcours en partie par les projets PRODESUD et PRODEFIL dans
les gouvernorats de Kebili, Tataouine et Medenine. En plus des efforts déployés pour
promouvoir le secteur touristique dans les six gouvernorats, cependant ce tourisme est
resté de passage et rattaché au tourisme balnéaire en jouant le rôle d’une soupape ou
«un roue de secours” pour la destination principale qu’est le littoral.
Les raisons de non aboutissement aux objectifs attendus sont diverses, en effet les
politiques de développement n’ont pas pris en compte la dimension environnementale
et les spécificités des écosystèmes de ces zones, auxquelles s’ajoute une planification
centralisée et purement sectorielle qui manque d’inclusion et intégration.
Le modèle de développement entrepris jusqu’à lors est-il la meilleure solution et que
faire?: pour toutes les raisons citées ci-haut, le modèle entrepris jusqu’à nos jours
n’est pas la solution idoine du fait qu’il repose sur un secteur voire même sur une seule
ressource qui est «l’eau» dont les potentialités sont limitées dans le temps en quantités
en qualités. De ce fait, le modèle n’est pas adapté à la région qui n’a pas d’assise favorable
à l’investissement dans d’autres secteurs à part les oasis dans lesquelles les actions de
développement ont dépassé les capacités des ressources en eaux souterraines.
Des handicaps vécus dans le processus de développement des RSO: les principaux
handicaps qui ont contrariés le développement intégré dans les RSO sont multiples et
sous différentes formes. Ces handicaps sont d’ordre structurel et conjoncturel. En effet
les conditions climatologiques difficiles auxquelles s’ajoutent l’impact du changement
climatique à savoir la faiblesse et l’irrégularité des précipitations (en dessous de 100
mm/an dans la quasi-totalité de la zone), le phénomène d’ensablement ainsi que des
ressources naturelles fragiles. De même un foncier qui est toujours sous sa forme
collective dans une bonne partie de ce territoire.
Mais malgré les résultats enregistrés dans ces deux principaux secteurs, agriculture et
tourisme, des insuffisances restent à plusieurs niveaux dont on peut énumérer:
1. Le coté législatif au niveau duquel des améliorations restent toujours à faire.
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2. Une absence de coordination entre les parties prenantes et les divers intervenants.
3. Manque d’appui et de mise en place d’un tissu institutionnel de proximité adapté au
contexte saharien (ressources humaines, statuts et financement font défaut).
4. L’apport de la recherche scientifique est très faible du fait d’un manque d’implication
de la recherche dans un développement adapté aux besoins, tous secteurs confondus.
5. Les conditions très contraignantes imposées pour l’exécution financière: procédures,
garanties, contrôle à priori, code de la comptabilité et marché public et autres.
Pour en finir l’absence d’une institution dédiée au développement de la zone ainsi que
l’insuffisance du suivi et évaluation des actions réalisées après l’achèvement des projets
pour rectifier, corriger ou appuyer certaines actions constituent de véritables lacunes
structurelles.
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5.1. Analyse des dialogues politiques
La transition politique en Tunisie a été accompagnée par un développement économique
lent et inégal qui n’a pas profité aux régions de l’intérieur du pays qui restent en grande
partie à l’écart du développement économique. Le présent travail s’inscrit dans le cadre
de l’appui de la FAO aux cinq pays du Maghreb dont la Tunisie pour mettre en œuvre un
dialogue politique (Policy dialogue) sur le développement socio-économique des régions
sahariennes et oasiennes (RSO). Ce dialogue permettrait d’avoir un état des lieux réaliste
et de près sur les points forts et les défaillances du processus de développement
entrepris jusqu’à maintenant dans ces régions, et de proposer les meilleures formules
pour réussir un développement efficient et durable tout en s’appuyant sur ressources
propres et les opportunités dans ces régions.
Le pilotage des dialogues nationaux 1 et 2 a été mené par l’Office de développement du
sud (ODS), et réalisé en présenciel au siège de l’ODS à Médenine pour les gouvernorats de
Médenine, Tataouine et à distance pour les gouvernorats de Kebili, Tozeur, Gabès et Gafsa
de même que pour les participants des directions générales des ministères concernés,
des participants de la FAO Tunis et des personnes ressources.
A. Dialogue politique national 1
a- Présentation
Thème du dialogue politique n°:1: Promouvoir un changement transformateur pour le
développement socio- économique des zones sahariennes et des oasis en Tunisie
Ce premier dialogue a traité deux axes principaux:
Axe 1: Un bref diagnostic sur l’état des lieux des modèles de développement entrepris
jusqu’à maintenant et de mettre en relief les handicaps, les échecs ainsi que les
réussites
i. Le modèle de développement des RSO: les acquis, les impacts et les limites.
ii. Est-ce que les zones sahariennes et oasiennes ont vu un développement régional
attendu ?
iii. Où a-t-on échoué ? Quels sont les handicaps vécus dans le processus de développement
des RSO ?
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Axe 2: Discuter et ressortir les perspectives d’un développement spécifique durable
moyennant les transformations plausibles et en tenant compte des opportunités
qu’offrent les potentialités des RSO.
A la lumière des acquis des discussions de l’axe 1, des points de vus et des réponses
seront données aux principales questions ci-dessous:
i. Quelles sont les prospectives de développement transformatif ? et les opportunités
prometteuses pour rectifier la situation en termes de vision, d’approches et de modèle
de développement pour un développement durable des RSO en Tunisie ? Quelles visions
et orientations du modèle de développement (fondements, principes, etc.) ? quelles sont
les Approches et les impacts attendus ?
ii. Quelles Propositions d’orientations et recommandations pour la mise en œuvre de
bonnes pratiques de gouvernance des ressources naturelles dans les RSO en Tunisie ?
b- Points saillants et principales idées des discussions
AXE 1: Un bref diagnostic sur l’état des lieux des modèles de développement entrepris
jusqu’à maintenant et de mettre en relief les handicaps, les échecs ainsi que les
réussites
* La complémentarité et l’intégration entre les secteurs fait toujours défaut.
* Les RSO sont très hétérogènes, très diversifiées et ouvertes sur l’environnement
national et international.
* Les grands défis sont les conditions climatiques qui sont très sévères (pluviométrie
inf. 250mm/an, des températures excessives en été).
* Manque d’une vision stratégique qui assure la durabilité, compte tenu des spécificités
et des points forts de la région.
* Le modèle suivi jusqu’à maintenant est en similitude avec celui des autres régions de
la Tunisie et absence d’un modèle spécifique à la zone.
* Une pression accrue sur les ressources naturelles d’une façon générale et surtout sur
les ressources en eau non renouvelables et fossiles se trouvent en dégradation.
* Le foncier non assaini est un véritable handicap au développement, l’investissement
et la mise en valeur.

36

NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LES ZONES DÉSERTIQUES ET OASIENNES - TUNISIE

5. TRANSFORMER LE DÉVELOPPEMENT DANS LES RÉGIONS DÉSERTIQUES ET OASIENNES
* Les parcours modestement valorisés dans certaines zones par les projets PRODESUD
et PRODFIL.
* L’aspect institutionnel est défaillant dans le contexte actuel.
* Un secteur touristique plutôt de passage et lié à d’autres circuits côtiers, très touché
par la covid 19, certaines unités se sont trouvées dans une situation catastrophique.
* Le manque d’une vision efficace pour les extensions illicites, la valorisation de la géothermie
dans certaines zones, malgré une bonne réussite dans le gouvernorat de Gabès.
* Le manque de la population est le point faible dans de vastes étendues sahariennes.
* Les procédures d’investissement et de partenariat sont plutôt contraignantes.
* Le manque suffisamment d’ouverture sur les pays voisins (Libye et Algérie) sur de
longues distances.
* Un écart entre les régions sur tous les points de vu, avec des zones plus attractives
que d’autres.
* Une Instabilité et une irrégularité de la production.
* La valeur ajoutée est explorée ailleurs hors de la zone dans d’autres régions voire à
l’étranger.
* La qualité et la couverture spatiale des infrastructures n’est pas la hauteur des
attentes.
AXE 2: Discuter et ressortir les perspectives d’un développement spécifique durable
moyennant les transformations plausibles et en tenant compte des opportunités
qu’offrent les potentialités des RSO
* pour avoir un développement durable il faut une approche régionale qui vise une
intégration entre le littoral et l’arrière-pays;
* décentralisation des structures opératrices et désenclavement économique et social;
* faire de la zone une seule unité économique intégrée «région du grand sud» ou un
cluster, territoriale et administrative solidaire et opter pour une gouvernance locale;
* un pilotage stratégique par l’ODS (par exemple) qui est le mieux placé pour cette tache
tout en le structurant eu égard à d’autre expériences réussi dans le monde;
* installer et mettre en place des projets et des citoyens d’une manière concomitante;
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* des richesses et des opportunités des secteurs: Oasis, agropastoral, tourisme et
patrimoine culturel constituent un atout;
* bien maîtriser les ressources surexploitées, essentiellement les ressources en eau
par la valorisation des ressources non conventionnelles, les eaux pluviales moyennant
une gestion participative et responsable face au gaspillage et ce dans un souci de
durabilité;
* un développement protégeant et valorisant les acquis et conservant l’agriculture;
* surmonter les menaces de la pollution de toute sorte mais surtout chimique
destructrice;
* les axes d’innovations diverses et intégrés: digitalisation, numérisation avec la
promotion des énergies propres inépuisables comme axe primordial à promouvoir et
pouvant être une locomotive pour le reste des activités (agricole, industrielle, services)
et pour les autres zones du pays demandeurs d’énergies, de même que la promotion
des produits bio.de terroirs;
* mise en place des projets autour des filières, ceci permettrait de développer depuis
l’amont et graduellement vers l’aval tout en s’assurant d’une pérennité de la boucle;
* un tourisme encore précaire, nécessitant un développement adapté, spécifique et
propre à la région et non «une roue de secours» pour le tourisme balnéaire;
* revoir le code des incitations à l’investissement et au partenariat;
* la mise à niveau des opérateurs et des acteurs locaux et régionaux du développement;
* opter pour une diversification multisectorielle et développer les différents maillons
des chaines de valeurs;
* relier la zone aux marchés nationaux et internationaux;
* anticiper et développer la région et sans attendre les autres, la zone risque de payer le
retard plus cher;
* l’approche «chaine de valeur» et «Nexus» appuyée par le retour ressources humaines;
* des mesures d’accompagnement se rapportant au foncier, les infrastructures
et les logistiques tel que les routes, les chemins de fer, les postes frontaliers, les
communications les transports ainsi qu’un modèle de gouvernance locale, le tout dans
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une unité territoriale unie et solidaire.
Photos du Dialogue 1

B- Dialogue politique national 2
a- Présentation
Le dialogue politique 2 cible principalement l’aspect «INNOVATION», pour se faire il y a
lieu de répondre à certaines questions, ainsi que les précautions à prendre pour garantir
la réussite de ce nouveau modèle de développement des RSO. Les questions autour
desquelles seront organisées les discussions sont:
Axe 1: Quels sont les axes d’innovations dans le processus de développement futures
pour garantir un changement de paradigme durable et efficace?
* Quels sont les principaux piliers d’un modèle de développement innovant ?
* Quelles propositions pour les innovations institutionnelles et juridiques?
Axe 2: Quelles sont les ressources valorisables et qu’elles peuvent être inclues dans le
processus de développement ?
* Quelles sont les ressources prometteuses et constituant le (ou les) point(s) fort(s) pour
les RSO ?
* Quels potentiels valorisables autre que les ressources naturelles ?
* Quelles ressources immatérielles à développer ?
Axe 3: Cadre d’accompagnement pour garantir la réussite, quelles mesures d’appui à
mettre en vigueur ?
* Quelles sont les mesures immédiates pour mettre à niveau et rectifier l’existant ?
* Quelles mesures à moyen et long termes pour assurer un développement efficient et
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durable des RSO en Tunisie?
b- Les Idées émergentes du dialogue 2
AXE 1: Quels sont les axes d’innovations dans le processus de développement futures
pour garantir un changement de paradigme durable et efficace?
* innovations au niveau du numérique, du digital et technologiques;
* innovations sociales, organisationnelles et politiques;
* des modalités innovantes pour la promotion de l’emploi des jeunes;
* valorisation des parcours et de la smart irrigation;
* opter pour modèle a une vision générale avec des sous modèles spécifiques aux
régions;
* création d’activité rémunératrice et à haute employabilité;
* maîtrise des énergies renouvelables et valorisation dans les diverses activités
économiques;
* promouvoir les différentes ressources en eaux non conventionnelles ainsi que la smart
irrigation;
* cultiver des espèces résistantes aux changements climatiques et au stress hydrique;
* maîtrise des eaux pluviales aussi modestes sont-elles;
* instaurer une agriculture moderne protégée et à haute productivité et haute
employabilité;
* labellisation des produits spécifiques à la région (dattes, huile, grenades aromes, etc.)
* un nouveau modèle d’intégration avec les régions voisines;
* investir dans la recherche scientifique en vue de promouvoir des pratiques résilientes;
* promouvoir les circuits écologiques et rendre le tourisme saharien un secteur à part
entière;
* instaurer un nouveau modèle de gestion intégré et participatif des ressources en eaux.
AXE 2: Quelles sont les ressources valorisables et qu’elles peuvent être inclues dans le
processus de développement ?
* les énergies renouvelables (éolienne et solaire) sont des ressources disponibles et
inépuisables;
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* les substances utiles (gypse, marbre, argile, etc.) sont variées et disponibles dans la
zone;
* les minerais (phosphate et sels) en abondances;
* le sable du Sahara est une ressource inépuisable, des essais de valorisation sont
prometteuses;
* les NEXUS: énergie, eaux, agriculture, Tourisme sont des points forts;
* les eaux non conventionnelles (EUT, Eaux saumâtres, Eau de mer) sont à valoriser
moyennant les énergies propres et à moindre coût;
* les produits agricoles diversifiés sont à mieux valoriser et seront des sources de valeur
ajoutée;
* les déchets des zones industrielles sont des ressources valorisables;
* la géothermie dans la nouvelle vision (chauffage de l’eau par des ressources thermiques
ou avec des énergies propres) pour la valorisation du mètre cube d’eau et du mètre
carré par la productivité et l’emploi;
* les oasis feront une plateforme qui constitue un grand point fort à l’échelle régionale et
nationale qui garantit la diversité, la production, l’emploi et l’apport en devises.
AXE 3: Cadre d’accompagnement pour garantir la réussite, quelles mesures d’appui à
mettre en vigueur ?
* les mesures d’accompagnement sont diverses, dont certaines sont immédiates pour
exploiter et valoriser l’existant, d’autres à moyen et long terme;
* un appui politique effectif où l’État devrait constituer la locomotive qui mène le
processus de développement à l’avant;
* renforcement des infrastructures de base: routes, routes express, chemin de fer, les
réseaux de communications, amélioration des conditions de vie etc;
* ouverture des postes frontaliers avec nos voisins en vue de faire une percée sur
d’autres marchés;
* la révision des procédures pour l’installation des promoteurs en visant l’allègement et
la célérité;
* encourager l’initiative privée et le partenariat;
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* mise en place de clusters permet une compétitivité à l’échelle nationale et
internationale;
* décentralisation des décisions et des procédures;
* la promotion des instituts de recherche ainsi que l’instauration d’une pro activité et
une réactivité entre la recherche et le développement;
* encourager la diversification des activités économiques et la complémentarité entre elles;
* une révision de l’aspect institutionnel et juridique pour résoudre certains handicaps:
terres collectives à assainir, nouveau code des eaux à promulguer, textes régissant
l’organisation des groupements de développement respectant la spécificité de l’activité.
Photos du Dialogue 2

C- Dialogue Politique 3: Régional
a- Présentation
Le dialogue régional (Dialogue 3) sur le développement pour les zones désertiques et
oasiennes regroupe des experts et des invités de haut niveau des cinq pays dans une
réflexion commune, ce qui constitue une approche de concertation qui permet aux parties
prenantes de s’engager de manière systématique et inclusive. Cette approche permet
aux participants de contribuer en s’appuyant sur les efforts déjà entrepris, en travaillant
ensemble sur les voies qui conduisent à des modèles durables, pertinents et faisables
et en définissant des intentions et des engagements réalistes tout ceci permettrait un
brassage des idées et des réflexions des uns et des autres. Les concertations visent à:
* engager les acteurs dans une approche inhabituelle des modèles de développement
pour les zones désertiques et oasiennes;
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* leur permettre de réfléchir ensemble à des idées;
* encourager la créativité, en insistant sur l’équité;
* émerger avec une plus grande force grâce à des connexions;
* élaborer ensemble des voies, des intentions et des engagements.
Les zones sahariennes et oasiennes dans les cinq pays acquièrent une spécificité eu
égard à leurs situation et étendue géographiques, les conditions climatiques sévères
(fragilité, vulnérabilité), l’éloignement (en marge) par rapport au centre de décision à
tout cela s’ajoute une connotation sécuritaire (zones frontalières), par conséquent
tout cet environnement impose des interventions et des actions spécifiques visant la
réintégration et le positionnement de ces régions et écosystèmes dans le processus du
développement durable et équitable du pays.
Les thèmes par groupe de travail sont au nombre de cinq comme suit:
Groupe 1: Quelles sont les transformations en gouvernance nécessaires aux niveaux
nationaux et régional pour assurer que les zones bénéficient des politiques sectorielles,
des plans et des stratégies de développement ?
Groupe 2: Quels types/natures de «discrimination positive territoriale» auront des
effets sur le développement accéléré dans ces zones ?
Groupe 3: Comment peut-on assure une mobilisation des financements (publics et
privés) adéquats pour le développement de ces zones ?
Groupe 4: Quel seront les rôles des secteurs d’énergie renouvelable et de tourisme dans
le développement de ces zones ? Est-ce qu’il y a autres secteurs ?
Groupe 5: Quelles seront les innovations technologiques, institutionnelles et sociales
nécessaires pour assurer les transformations ?
b- Synthèse des idées émergentes du dialogue 3
* Gouvernance
* une approche de développement avec des opportunités multiples et qui se
complètent et s’intègrent entre elles, tout en s’éloignant du travail en silos et des
programmes par secteur isolé;
* rendre ces régions résilientes appuyées par un développement des capacités et des
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ressources humaines;
* Institutionnalisation d’une régionalisation englobant la région en une seule unité qui
opère avec tous les acteurs et les secteurs d’une manière horizontale et directement
avec la centrale appuyée par une volonté politique affichée;
* la mise en place d’une institution (structure) de coordination qui opère et qui permet
l’intégration de l’espace moyennant toutes ses potentialités;
* la sauvegarde du patrimoine diversifié (les oasis, les sites archéologiques tel que les
ksours, les paysages uniques dans leurs genres);
* assurer et exploiter la multifonctionnalité et la complémentarité des territoires en
se basant sur leurs potentialités en ressources naturelles, humaines et culturelles;
* autonomisation des acteurs, encouragement des dynamiques de décentralisation
et de déconcentration et appropriation du développement par tous les acteurs;
* instaurer un fonds spécial pour le développement durable et équitable des régions
désertiques et oasiennes et encouragement du Partenariat Public et Privé (PPP);
* au niveau régional du Maghreb, encourager l’échange des expériences, information
dans le cadre de réseau crée par la FAO comme catalyseur et coordinatrice.
* Rôles des secteurs (énergies, Tourisme et autres)
1. La maîtrise des énergies renouvelables (photovoltaïque surtout) et valorisation dans
les diverses activités économiques et notamment dans le domaine du pompage de
l’eau d’irrigation pour réduire les coûts d’exhaure, tout en faisant attention au contrôle
pour éviter les abus d’usage. Il est nécessaire que les investissements publics et privés
dans ces zones en bénéficient dans toutes les activités économiques, avec toute la
technologie de pointe requise.
2. L’implantation de centres de recherche scientifique dans les zones oasiennes s’impose.
3. La participation des compagnies pétrolières dans les zones désertiques au financement
des programmes de développement économique de ces oasis (RSE).
4. Les parcours couvrent de vastes zones, où de nombreuses plantes et herbes naturelles
sont répandues. Ces parcours constituent un espace de pâturage pour un bétail qui peut
être une source de subsistance pour les éleveurs.
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5. Encourager les étudiants des oasis à étudier parmi les pays du Maghreb pour bénéficier
et transférer des connaissances pour contribuer mutuellement au développement social
et économique.
6. Il est nécessaire d’explorer les attraits touristiques méconnus de ces oasis et des
paysages sahariens afin d’y investir pour fournir des sources de revenus aux résidents.
7. Il existe une immense richesse de plantes médicinales et aromatiques ce qui constitue
une grande valeur économique, il est donc nécessaire que les secteurs public et privé
investissent dans cette activité.
* Innovations
Innovations sociales
1. échange d’expériences entre les pays maghrébins dans le domaine de la gestion des
ressources en eau dans les oasis et la gouvernance des systèmes pastoraux;
2. décentralisation des pouvoirs et l’appropriation du modèle de développement par les
parties prenantes des RSO (création d’institutions appropriées, à l’instar de l’ANDZOA au
Maroc, banques spécifiques, etc.);
3. adoption de modèles spécifiques de développement qui brisent les approches
sectorielles de développement;
4. innover à imaginer une forme d’organisation territoriales qui prend en considération
les spécificités des RSO au Maghreb (population dispersées, densité de peuplement
faible, etc.);
5. promouvoir les approches de chaînes de valeur et de filières économiques spécifiques
aux RSO;
6. diversification des systèmes et secteurs économiques valorisant les potentialités des RSO;
7. promouvoir la complémentarité économique entre les RSO dans la région du Maghreb;
8. valorisation des ressources naturelles non encore exploitées ou non encore explorées
(sables, ressources en eau salées, eaux usées, paysage pour l’écotourisme ou culturel, etc.).
Innovations techniques et technologiques
1. mise en place de pôles de compétences hautement spécialisés dans les questions
prioritaires et problématiques des RSO en termes de renforcement des capacités
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spécialisés;
2. au niveau du numérique, du digital et technologiques, sociales, organisationnelles et
des politiques:
3. création d’activité rémunératrice et à haute employabilité surtout des jeunes;
4. promouvoir les technologies et les modèles de gouvernance des ressources pour
booster les capacités d’adaptation au changement climatique des agro écosystèmes et
des systèmes socio-économiques des RSO.
Recommandations dans le domaine de partenariat FAO/UMA/pays
1. mise en place d’un groupe de travail et de réflexion FAO/UMA sur le développement des
Région sahariennes et oasiennes (RSO) au Maghreb;
2. élaboration d’une étude sur la capitalisation des expériences en termes d’organisation
institutionnelles et territoriales en vue de promouvoir les approches de Nexus entre les
secteurs, les ressources et les technologies.
5.2. Piliers et accélérateurs de développement voulu
Le modèle de développement des RSO en Tunisie doit se reposer sur un certain nombre
de piliers qui pourront jouer le rôle d’accélérateurs au développement, en particulier:
* Orienter le processus de développement vers l’innovation sociale et technologique
pour changer les paradigmes de développement des RSO s’impose pour pallier aux
contraintes de plus en plus complexes et difficiles à résoudre et leur permettre de
rattraper les régions développées de la Tunisie. L’organisation et la gouvernance
territoriales doivent être configurées pour leur donner l’autonomisation nécessaire.
* Promouvoir la diversification des activités économiques qui valorisent durablement les
ressources et les richesses locales spécifiques qui sera basé sur le développement de
clusters intégrés et la promotion de l’approche chaînes de valeur permettant la création
et l’accroissement de la valeur ajoutée économique ayant un effet d’entrainement des
secteurs économiques adjacents.
* Valoriser la multifonctionnalité des ressources naturelles des RSO. En effet, bien que
l’activité agricole reste dominante, comme c’est le cas assez souvent, son intégration
dans une dynamique économique plus diversifiée constitue un atout pour une meilleure
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valorisation des ressources locales (paysage, savoir-faire, patrimoine culturel, etc.)
dans une perspective de développement durable.
* Sortir des politiques économiques traditionnelles vers des politiques concentrées sur
plus de croissance et d’emploi. L’objectif central est de mobiliser les leviers d’action
les plus efficaces pour la croissance économique et la création d’emploi. Toutes les
politiques macroéconomiques, les stratégies sectorielles et la politique territoriale
doivent converger vers la réalisation de cet objectif.
* Cibler le développement des entreprises fortement créatrices d’emploi pour assurer
une croissance inclusive en exploitant des programmes de refinancement ciblant
les secteurs les plus productifs créateurs d’emploi afin de participer à la lutte contre
l’immigration et offrir aux citoyens plus au moins des conditions de vie seines avec des
équipements collectifs acceptables.
* Promouvoir l’intégration économique du territoire saharien et des acteurs sociaux qui
y vivent à leur environnement régional, national et international. Il s’agit de faire en
sorte que leur territoire puisse à la fois faire valoir leurs avantages comparatifs et tirer
profit des opportunités offertes par l’environnement socio-économique extérieur.
À ce propos, il convient de rappeler que l’économie globale conduit à renforcer les
chances de la diversité en offrant des marchés étendus à des produits spécifiques.
* Promouvoir l’approche touristique territoriale intégrée où toutes les composantes du
territoire et tous les acteurs territoriaux sont parties intégrantes du développement
d’un tourisme alternatif (écotourisme, tourisme patrimoine et culturel, tourisme de
proximité, tourisme durable, etc.) et développer la valorisation du patrimoine local à
travers la promotion des produits locaux authentiques et spécifiques.
* Encourager la participation du plus grand nombre d’acteurs locaux aux décisions et à la
planification et la mise en œuvre des actions de développement qui devraient s’inscrire
dans les stratégies des acteurs sociaux notamment celles des groupes familiaux.
* Promotion de la transformation des produits primaires locaux (phosphate, minéraux,
matériaux de construction, énergie photovoltaïque, etc.) en produits finis et de leurs
exportations.
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* Attraction des investissements / entreprises et promotion de la participation dans
des chaînes logistiques des entreprises multinationales par les industries locales et 6)
mise en place d’une marque tunisienne des RSO ou du sud.
* Intégration régionales et réduction des inégalités, éliminer l’isolement des régions
moins développées et rapprocher les services des citoyens. Allouer des investissements
publics important dans les ZSO, et promouvoir l’intégration économique dans l’espace
maghrébin et améliorer les échanges avec les pays voisins.
* Investir dans le développement des ressources humaines et renforcement des
capacités et des compétences.
5.3. Benchmarking des innovations et leurs importances dans le nouveau modèle de
développement
5.3.1. Benchmarking des innovations
D’une manière générale les innovations en termes d’approche et de modèle de
développement des RSO en Tunisie peuvent se résumer comme suit:
* Un modèle innovant de développement territorial global et intégré des RSO en Tunisie
valorisant les ressources potentielles disponibles dans la perspective de développement
durable pourrait offrir un modèle alternatif de développement mobilisant l’intégration
d’une part entre les ressources elles-mêmes (Energie, eau, sols, écosystèmes naturels)
et entre ces ressources et les secteurs économiques stratégiques et d’autre part entre
les territoires à divers échelons, local, sub-national, national et régional au niveau des
cinq pays maghrébins notamment ceux qui partagent des ressources communes
(SASS, etc.), tout en respectant les spécificités territoriales de chaque territoire.
* Ainsi, d’autres alternatives innovantes de développement s’impose tel que le modèle
basé sur le nexus “Énergie renouvelable - eau - oasis” dont le pilier principal sera la
valorisation des énergies renouvelables et en priorité l’énergie photovoltaïque solaire
qui mérite d’être bien réfléchi et étudié. Cette vision, qui prend comme porte d’entrée
les énergies renouvelables comme ressources à haut potentiel socio-économique et
environnemental, se basera sur le nexus “Énergie renouvelable - eau - oasis” et offrira
les solutions pour la crise du modèle oasien, de l’épuisement des ressources en eau et
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pour la perspective du développement durable dans les RSO en Tunisie.
* Un modèle appuyé politiquement et renforcé par la création d’un environnement
favorable à sa réussite par l’appropriation des mesures d’accompagnement visant la
promotion des infrastructures, des conditions de vie, des modalités de financement
et de partenariat ainsi que l’amélioration de l’aspect institutionnel et juridique afin de
créer une attractivité pour l’installation et l’investissement.
* Innovations sociales
1. échange d’expériences entre les pays maghrébins dans le domaine de la gestion des
ressources en eau dans les oasis et la gouvernance des systèmes pastoraux;
2. décentralisation des pouvoirs et l’appropriation du modèle de développement par les
parties prenantes des RSO (création d’institutions appropriées, à l’instar de l’ANDZOA au
Maroc, banques spécifiques, etc.);
3. adoption de modèles spécifiques de développement qui brisent les approches
sectorielles de développement;
4. instaurer un nouveau modèle de gestion intégré et participatif des ressources en eaux.
* Innovations opératoires
1. innover à imaginer une forme d’organisation territoriales qui prend en considération
les spécificités des RSO au Maghreb (population dispersées, densité de peuplement
faible, etc.);
2. la recherche scientifique doit apporter les éléments de réponses aux questions
spécifiques de développement des RSO;
3. innover dans l’imagination et les modalités de réalisations des projets de
développement à l’égard de projet de développement de Régim Maatoug réalisé par
l’Office de développement de Régim Maatoug (ODRM);
4. promouvoir les approches de chaînes de valeur et de filières économiques spécifiques
aux RSO et développer l’insertion aux marchés à travers le marketing, la labellisation des
produits spécifiques à la région;
5. mettre en place des mécanismes de financement flexibles et efficaces spécifiques
aux RSO;
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6. diversification des systèmes et secteurs économiques valorisant les potentialités des RSO;
7. promouvoir la complémentarité économique entre les RSO dans la région du Maghreb;
8. promouvoir les circuits écologiques et rendre le tourisme saharien un secteur
autonome et intégré.
* Innovations techniques et technologiques
1. mise en place de pôles de compétences hautement spécialisés dans les questions
prioritaires et problématiques des RSO en termes de renforcement des capacités
spécialisés;
2. innovations au niveau du numérique, du digital et technologiques, sociales,
organisationnelles et des politiques;
3. adopter des technologies modernes telles que la télédétection et les systèmes
d’information géographique et leurs applications dans l’évaluation des problèmes des
zones désertiques et des oasis, tels que les problèmes de dégradation du couvert végétal
et de désertification;
4. création d’activité rémunératrice et à haute employabilité surtout des jeunes;
5. valorisation des ressources naturelles non encore exploitées ou non encore explorées
notamment: les substances utiles (gypse, marbre, argile, etc.); les minerais (phosphate
et sels ); le sable du Sahara; les eaux non conventionnelles (eaux usées traitées, eaux
saumâtres, eau de mer); la géothermie dans la nouvelle vision (chauffage de l’eau par
des ressources thermiques ou avec des énergies propres) pour la valorisation du mètre
cube d’eau et du mètre carré par la productivité et l’emploi; paysage pour l’écotourisme
ou culturel, etc.);
6. maîtrise des énergies renouvelables (photovoltaïque surtout) ainsi que les énergies
non conventionnelles (Gaz de schiste en abondance) et valorisation dans les diverses
activités économiques et notamment dans le domaine du pompage de l’eau d’irrigation
pour réduire les coûts d’exhaure, tout en faisant attention au contrôle pour éviter les
abus d’usage;
7. promouvoir les technologies et les modèles de gouvernance des ressources pour
booster les capacités d’adaptation au changement climatique des agro écosystèmes et
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des systèmes socio-économiques dans les RSO;
8. mise en place de clusters économiques permettant une compétitivité à l’échelle
nationale et internationale;
9. instaurer une agriculture moderne protégée et à haute productivité et haute
employabilité et valorisation des parcours et de la smart irrigation;
10. investir dans la recherche scientifique en vue de promouvoir des pratiques de
production résilientes et adoption des résultats de la recherche liée aux méthodes
innovantes appliquées dans les institutions scientifiques des universités et des centres
de recherche;
11. activer le rôle de la vulgarisation agricole et des organisations de la société civile
dans la rationalisation vers l’utilisation optimale et durable des ressources naturelles de
l’environnement;
12. demander l’aide des organisations internationales pour aider à adopter des plans qui
sont appliqués dans des environnements similaires aux environnements désertiques.
5.3.2.Quels environnements favorables pour l’intégration des innovations
Les innovations citées plus haut, ne peuvent donner leurs fruits que lorsque le cadre
d’accompagnement et l’environnement global soient favorables pour l’intégration de
ces innovations. Parmi les principales orientations dans ce sens nous pouvons citer les
suivantes:
i. un appui politique effectif où l’État devrait constituer la locomotive qui mène le
processus de développement à l’avant;
ii. les mesures d’accompagnement sont diverses, dont certaines sont immédiates pour
exploiter et valoriser l’existant, d’autres à moyen et long terme;
iii. renforcement des infrastructures de base: routes, routes express, chemin de fer, les
réseaux de communications, amélioration des conditions de vie etc.
iv. ouverture des postes frontaliers avec nos voisins en vue de faire une percée sur
d’autres marchés;
v. la révision des procédures pour l’installation des promoteurs dans le sens de
l’allègement et la célérité;
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vi. encourager l’initiative privée et le partenariat;
vii. décentralisation des décisions et des procédures;
viii. la promotion des instituts de recherche ainsi que l’instauration d’une pro activité et
une réactivité entre la recherche et le développement;
ix. encourager la diversification des activités économiques et la complémentarité entre
elles;
x. une révision de l’aspect institutionnel et juridique pour résoudre certains handicaps:
terres collectives à assainir, nouveau code des eaux à promulguer, textes régissant
l’organisation des groupements de développement respectant la spécificité de l’activité;
xi. mise en place d’un groupe de travail et de réflexion FAO/UMA sur le développement
des régions sahariennes et oasiennes (RSO) au Maghreb;
xii. élaboration d’une étude sur la capitalisation des expériences en termes d’organisation
institutionnelles et territoriales en vue de promouvoir l’approche Nexus entre les
secteurs, les ressources et les technologies.
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6.1. Orientation d’amélioration de développement dans les régions sahariennes et
oasiennes
Les principales orientations et recommandations pour la mise en place d’un nouveau
modèle de développement des RSO en Tunisie sont:
Œuvrer à atteindre les objectifs de développement durable inscrits par la communauté
internationale dans le cadre du programme des N.U. de développement durable
à l’horizon 2030 et ce pour faire face aux déséquilibres économiques, distributifs
et environnementaux du mode de développement prédominant. Cependant, la
concrétisation de ces efforts reste en deçà des attentes dans les RSO qui continuent à
subir les effets de la disparité régionale et de développement humain et régional au plus
bas échelon.
Le modèle de développement des RSO devra ainsi favoriser l’émergence d’une nouvelle
dynamique de développement économique et social soutenue par les pouvoirs publics,
prise en charge par les acteurs locaux et s’inscrivant dans une perspective de progrès,
d’équité et de durabilité. Il doit valoriser, dans un environnement d’intégration et de
cohésion territoriale, les potentialités et les atouts de ces territoires dans la perspective
d’un meilleur positionnement et attractivité, appuyée par une stratégie de marketing
territoriale par rapport à un environnement national et international fortement
compétitives.
Une approche territoriale du développement local dans les RSO en Tunisie pourrait
aider à mettre en évidence les opportunités pour les agences locales et les partenariats
cherchant à libérer les potentiels locaux – en particulier en termes de croissance
économique et d’emplois. Elle pourrait également inciter à promulguer des politiques
nationales propices, telles que des réformes de décentralisation favorisant le
développement et des stratégies de croissance économique urbaine et rurale (Medinilla
et El Fassi, 2016).
Les initiatives renforçant une dynamique de gouvernance locale de type participatif,
même si elles sont à petite échelle, pourraient permettre de dépasser les obstacles
formés par l’isolement, le climat de méfiance et l’important sentiment de marginalisation
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présent dans une bonne part des régions moins prospères. Des processus de bas en haut,
auxquels les citoyens et les collectivités locales seraient associés, pourraient ouvrir la
voie à des réformes sectorielles à plus grande échelle (Medinilla et El Fassi, 2016).
Pour résoudre le problème du chômage à moyen terme et renforcer la croissance
économique, la Tunisie doit renforcer les secteurs traditionnels existants par une
montée en valeur et en gamme technologique et concevoir un nouveau modèle de
développement tiré par l’imitation et l’innovation qui permettra l’émergence de
nouveaux secteurs à haute valeur ajoutée qui dépassent progressivement l’assemblage
pour intégrer le design, la conception et le marketing international. Une telle mutation
de la politique industrielle, considérée comme stratégique, devrait bénéficier d’une
politique d’accompagnement notamment d’une politique favorable au financement des
entreprises dynamiques et innovantes fortement créatrices d’emploi dans l’objectif
de créer une masse critique de connaissance et une réputation internationale dans la
production de nouvelles variétés. L’expérience internationale montre qu’il est possible
de développer des niches d’activités innovatrices permettant de créer des emplois de
qualité en poursuivant une politique d’incitation appropriée (Trabelsi et Zrelli, 2019).
L’économie des RSO, façonnée par la richesse locale des écosystèmes anthropiques
(biodiversité cultivée) et naturels (biodiversité spontanée), est marquée par une
diversification apparente des activités économiques et sociales qui se traduit par l’inter
sectorialité et la multifonctionnalité des systèmes et des territoires.
Le besoin de l’empowerment ou du renforcement des capacités par la formation et le
financement s’avèrent nécessaires, à travers une stratégie de tourisme durable où le
spatial autant que l’humain, l’économique et l’environnemental doivent être pris en
considération (Boukherouk, 2012).
Mettre en place une institution commune de coordination du développement
territorial au niveau des RSO en Tunisie entre les intervenants sectoriels pour la mise
en commun des ressources et accroitre l’efficacité et l’efficience des programmes
de développement. Une institution comme l’ODS, qui a actuellement pour mission de
coordonner la planification et le suivi des plans de développement, pourra être consolidé
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et transformé en une agence de développement à l’instar de l’Agence nationale pour le
développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) crée en 2010 au Maroc.
6.2. Vision du modèle
En effet, la stratégie 2015-2035 a fixé comme but du développement régional: “les
disparités économiques sont réduites entre le sud et les régions avancées de la Tunisie
et parmi les zones du sud”.
La vision de développement est élaborée comme suit: “La région sud est développée
durablement avec la participation de tous ses habitants en utilisant ses ressources
locales créant une «marque sud tunisienne» reconnue à travers le monde”. Le sud sera
développé durablement avec plus d’emplois pour tous, créant une valeur supérieure
et gardant une compétitivité forte dans l’économie nationale et mondiale, devant être
sophistiquée, unique et innovante. La vision implique les trois éléments suivants i) un
développement durable, ii) un développement complet avec moins de chômage et plus
de création d’emplois, et iii) une concurrence forte dans l’économie mondiale avec une
plus grande valeur ajoutée.
Parmi les composantes du scénario recommandé par l’étude stratégique pour le
développement des secteurs productifs dans le sud Tunisien consiste à développer et
mettre en œuvre des clusters par le biais d’initiatives publiques.
L’intervention de l’État est nécessaire pour soutenir, donner plus de confiance et
dynamiser les entreprises privées: i) l’État doit s’impliquer et diriger le développement
des clusters (diffusion de l’information planification de cluster, formation, suivi…), ii) le
développement des clusters se fait à travers la collaboration entre les secteurs public
et privé (Coopération et partenariat entre les différents intervenants dans la chaine
de valeur), iii) le développement d’une stratégie de marketing appropriée (partenariat,
promotion, certification, etc.) (ODS, 2021).
La loi de 2016 des collectivités locales a consolidé ce choix stratégique, néanmoins, la
mise en application et la concrétisation sur le terrain des implications de cette nouvelle
gouvernance du développement régional reste très lente et ce en dépit de la mise en
place des dispositifs institutionnels de mise en œuvre (élection des conseils municipaux,
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etc.). En effet, le chemin semble être long avant de voir une véritable concrétisation de
cette option fondamentale de gouvernance territoriale décentralisée et déconcentrée,
avec des collectivités locales et des acteurs locaux disposant des capacités et des
ressources requises du fait des moyens matériels modestes et des conflits d’intérêt.
6.3. Principes de base de modèle
Le modèle de développement des RSO en Tunisie pourra se baser sur les principes
suivants:
* respect des principes de base du développement durable et des ODD;
* développement inclusif et participatif mobilisant tous les acteurs et encourageant le
partenariat public privé organisations socio professionnelles;
* amélioration des conditions de vie et du bien-être social des sociétés sahariennes et
oasiennes avec en priorité les franges les plus vulnérables;
* application du principe de discrimination positive;
* adoption des principes de l’économie sociale et solidaire (ESS);
* adoption de l’approche territoriale en termes de gouvernance et de développement;
* approche globale et intersectorielle de développement valorisant les ressources et les
potentialités des RSO et basée sur la diversification économique et le développement
des différents maillons des chaines de valeurs;
* faire des RSO une seule unité économique intégrée «région du grand sud» ou un
cluster, territoriale et administrative solidaire et opter pour une gouvernance locale;
* bien maîtriser les ressources surexploitées, essentiellement les ressources en eau
par la valorisation des ressources non conventionnelles, les eaux pluviales moyennant
une gestion participative et responsable face au gaspillage et ce dans un souci de
durabilité;
* promouvoir les axes d’innovations diverses et intégrés: digitalisation, numérisation
avec la promotion des énergies propres inépuisables comme axe primordial à
promouvoir et pouvant être une locomotive pour le reste des activités (agricole,
industrielle, services) et pour les autres zones du pays demandeurs d’énergies, de
même que la promotion des produits de terroirs;
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* offrir un cadre et des mesures favorables et catalytiques d’accompagnement se
rapportant au foncier, les infrastructures et les logistiques tel que les routes, les
chemins de fer, les postes frontaliers, les communications les transports ainsi qu’un
modèle de gouvernance locale, le tout dans une unité territoriale unie et solidaire.
6.4. Axes stratégiques de modèle
La note d’orientation du plan de développement économique et social 2016-2020 a tenté
de rectifier le tir pour favoriser le développement régional par la discrimination positive
et la promotion des énergies vertes en s’appuyant sur une approche participative.
Les cinq axes annoncés du plan évoquent: la bonne gouvernance(axe1), la réforme de
l’administration publique (axe 2), le développement humain et inclusion sociale (axe 3), la
concrétisation des ambitions des régions (axe 4) et le développement durable basé sur
l’économie verte (axe 5).
Parmi les axes stratégiques sur lesquels doit s’appuyer le modèle:
* mener des actions courageuses et stratégiques directement par l’État basés sur des
études minutieuses et approfondies en adoptant l’approche participative d’une bonne
partie de la population dans la formulation de la stratégie afin d’assurer l’acceptation
sociales des politiques adoptées;
* miser sur une approche participative avec la population locale afin d’avoir un model
inclusif fondé sur la participation, l’économie verte et la valorisation des ressources
naturelles et humaines;
* favoriser l’utilisation et la valorisation des ressources naturelles disponibles dont les
plus abondantes celles énergétiques, tout en tenant compte de leur durabilité ainsi
que la protection de la biodiversité pour faire face aux risques et menaces générés par
les changements climatiques et par l’exploitation humaine anarchique non contrôlée
le tout dans le souci de la préservation pour les générations futures afin de garantir un
développement durable harmonieux avec les ressources naturelles;
* créer des pôles de développement par la préparation d’une carte régionale des
filières économiques, diversifier la base économique des régions en fonction des
capacités et des ressources naturelles dont elles disposent, dans le but d’accroître
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leur compétitivité;
* le développement des zones frontalières tuniso-libyennes et tuniso-algériennes en
concentrant les zones de libre-échange et en encourageant l’attraction de projets
d’investissements industriels et de services qui profitent aux deux pays et contribuent
à la sécurité et à la stabilité sociale de la région;
* assurer l’intégration entre les différents secteurs économiques dans le but de
maximiser et favoriser l’emploi décent et durable;
* diversification du tissu industriel pour la transformation des produits locaux et pour
contribuer à l’amélioration de la valeur ajoutée et les produits de territoire;
* augmentation de la compétitivité de certains secteurs parmi lesquels le tourisme
saharien et oasien qui est en deca du potentiel valorisable;
* fournir un bon climat d’installation et d’investissement en améliorant les conditions de
vie, les conditions d’accès aux financements et la promotion des infrastructures, les
équipements de base et encourager les initiatives privées.
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7.1. Conclusions
En guise de conclusion, les RSO offrent des potentialités importantes en termes de
ressources naturelles et d’opportunités de développement économique et social.
Cependant, en dépit des efforts déployés depuis l’indépendance, le modèle de
développement des RSO mis en place jusqu’à maintenant n’a donné que des résultats
modestes pour plusieurs raisons dont on peut citer i) manque d’une volonté politique
courageuse, ii) absence de mesures d’accompagnement incitatrices, iii) manque
d’intégration entre les secteurs et iv) retard escompté dans les dotations en
infrastructures, équipements sociaux et conditions de vie des populations.
À cet égard et avec le développement technologique et les mutations dans les niveaux
de vie des citoyens, certaines nouvelles ressources ouvrent de nouvelles opportunités
d’exploitation telles que les énergies propres, les énergies non conventionnelles, les
ressources minières les ressources en eau non conventionnelles et les matériaux utiles
tels que le gypse, l’argile et le sable constituent de véritables opportunités,
Potentiellement, toutes ces ressources, cumulées avec le savoir-faire en zone aride,
composent le contexte du système oasien et saharien sont à valoriser d’une manière
intégrée et complémentaire et dans une approche ciblant un allègement de la pression
sur les eaux conventionnelles.
On peut tracer pour objectif «Faire des énergies renouvelables une locomotive de
développement qui devance tous les secteurs», en effet avec les énergies renouvelables
on peut valoriser les eaux non conventionnelles, mettre en place une «industrie agricole»
à l’instar des cultures protégées peu consommatrice en eau, à haute rentabilité et à
haute employabilité.
Pour réaliser un tel modèle de développement, réussi et durable, il est inéluctable de
mettre en place des mesures d’accompagnement parmi lesquelles l’amélioration du
cadre de vie dans les RSO à travers la dotation de ces zones par les infrastructures de
base et services publics de proximité (routes, chemins de fer, communications, transport,
santé, éducation, etc.). Par ailleurs, il est d’intérêt de doter les collectivités locales dans
ces régions de prérogatives et de moyens nécessaires pour la gestion de leurs affaires
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et renforcement des structures socioprofessionnelles et en parallèle réviser et adapter
les plans d’aménagement de ces zones en prenant en considération leurs spécificités
rurales et environnementales et contrôler le flux d’urbanisation dans ces régions.
D’autres mesures sont également nécessaires dans ce processus optimiste pour les RSO:
1) Promouvoir les ressources humaines pour la réalisation et l’exploitation des projets
et des acquis ainsi que le rôle des institutions de recherche et de formation en vue de
procréer des innovations; 2) mettre en place des encouragements pour l’investissement
moyennant des lignes de financement facilitateurs et accessibles; 3) encourager et
renforcer les échanges économiques et commerciales avec les pays voisins par la
création de nouveaux accès frontaliers aussi bien sur la frontière Libyenne qu’Algérienne
et enfin 4) la création d’une agence de développement des RSO et révision des structures
et les représentants des pouvoirs publics.
7.2. Recommandations
Les principales orientations et recommandations pour un nouveau modèle de
développement des RSO en Tunisie peuvent se décliner en un certain nombre de points
comme suit:
i) aborder le développement régional par le biais d’une approche de développement
territorial permet d’avoir une image à la fois plus claire et plus complète des défis posés
par les inégalités géographiques en Tunisie. L’approche territoriale permet d’identifier à
la fois les réformes de haut en bas et les opportunités de bas en haut de développement
local, car l’émancipation locale reste étroitement liée à la délégation locale et au transfert
de compétences;
ii) favoriser l’émergence d’une nouvelle dynamique de développement économique
et social soutenue par les pouvoirs publics, prise en charge par les acteurs locaux et
s’inscrivant dans une perspective de progrès, d’équité et de durabilité;
iii) oeuvrer à atteindre les ODD inscrits par la communauté internationale dans le cadre
du programme des NU de développement durable à l’horizon 2030;
iv) mettre en place une politique pro-croissance et emploi:
* Au niveau du secteur des services, il est fortement recommandé de développer
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un système économique fondé sur la concurrence et rompre avec l’économie de
rente qui est fortement protégé par des règlementations restrictives et par des
autorisations administratives variées, entrainant une faible concurrence, une
augmentation de la recherche des rentes et des malversations, un accroissement
des prix au dépend de la qualité.
* Au niveau du secteur industriel, une nouvelle politique industrielle doit être instaurée
dans l’objectif de développer de nouveaux secteurs capables de monter en gamme
et qui dépassent l’assemblage et la sous-traitance en greffant un nouveau secteur
innovant qui opère dans la transformation et la valorisation.
* Au niveau du secteur agricole, il est recommandé de consolider les acquis du
modèle oasien mis en place en changeant le système d’intervention actuel pour
encourager la production des biens méditerranéens intensifs en main d’œuvre,
peu intensifs en terre et surtout à valeur ajoutée élevée. Les deux projets de
géothermie en partenariat avec les espagnols à El Hamma (San Lucar ) et celui avec
les Hollandais à Chenchou (ZINA Zarrouk) sont de bons exemples de valorisation de
l’eau, de haute productivité et de haute employabilité ainsi que de l’exportation sur
le marché Européen.
v) renforcement des programmes d’information et de sensibilisation des institutions et
des populations locales des RSO;
vi) développement des capacités et mise à niveau des institutions locales (GIC/GDA) et des
ONGs dans le domaine des bonnes pratiques en matière de gouvernance communautaire
des ressources naturelles est plus que nécessaire dans le but d’accroitre l’efficacité de
ces institutions pour une réelle participation à la prise de décision et contrarier les plus
grands défis de durabilité et d’efficacité dans les oasis en Tunisie;
vii) mettre en place une institution commune de coordination du développement
territorial au niveau des RSO en Tunisie entre les intervenants sectoriels pour la mise
en commun des ressources et accroitre l’efficacité et l’efficience des programmes
de développement. Une institution comme l’ODS, qui a actuellement pour mission de
coordonner la planification et le suivi des plans de développement, pourra être consolidé
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et transformé en une agence de développement à l’instar de l’Agence nationale pour le
développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) crée en 2010 au Maroc;
viii) amélioration du cadre juridique et règlementaire organisant l’exploitation des
ressources naturelles notamment (ressources en eau et ressources pastorales) en
Tunisie pour s’adapter aux changements progressifs et répondre aux impératifs
du désengagement de l’État et la promotion de la gouvernance communautaire et
participative;
ix) développer les infrastructures de base pour appuyer à la production primaire et de
raccordements des zones de production primaires avec les centres régionaux respectifs;
et pour réduire les coûts de transport et promouvoir les exportations doit être mis en
œuvre pour permettre d’exporter directement depuis le sud (JICA-ODS, 2015);
x) renforcer les centres universitaires et de recherche/développement (R&D) existants;
xi) promouvoir l’attraction de l’investissement/des entreprises et améliorer les
institutions financières dans tous les gouvernorats;
xii) mettre en place un nouveau code des investissements pour encourager le
développement régional et durable, les investissements orientés et les partenariats vers
la création d’emplois très qualifiés, l’exportation, la valorisation sur place des ressources
agricoles et minières, la formation, la recherche et développement, le tourisme culturel
et sportif, etc.
xiii) coordonner les efforts avec les principaux bailleurs de fonds de la Tunisie quant
à la révision de leurs politiques et mettre en place des politiques de développement
concertée avec l’assistance technique et le soutien aux réformes législatives au niveau
national. L’intensification de la présence des bailleurs de fonds dans les régions offre de
plus d’intéressantes perspectives permettant de tester dans la pratique une approche
géographiquement intégrée du développement local en tant que processus politique
d’émancipation des citoyens et des collectivités locales.
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ANNEXE 1: Liste des membres de la plateforme des dialogues politiques en Tunisie
PARTENAIRES DU DIALOGUE DANS LES GOUVERNORATS DU SUD

Gouv.

Administration

Nom et Prénom Fonction

Office de
développement Salah DERMECH DR
du sud

Tataouine

Commissariat
régional au
développement Fethi KSIKSI
agricole
Direction
régionale de
Sadok OMAR
l’équipement et
de l’habitat
Office de
développement Walid ETTRIKI
du sud

Médenine

Commissariat
régional au
Ammar JEMAI
développement
agricole
Institut des
régions arides

Mohamed
NEFFATI

Office de
développement Slim ASSADI
du Sud

Gabès

Commissariat
régional au
développement Bechir DADI
agricole
Association
citoyenneté et Abdelbasset
développement HAMROUNI
durable Gabès

DR

Téléphone

E-Mail

97181209

drd.tataouine@
ods.nat.tn

75 870 067

crda.tataouine@
iresa.agrinet.tn

98 263 330

fathibensalah59@
yahoo.fr

DR

52 430 598

sadok.amor@
mehat.gov.tn

DR

75 633 839

DR

92 673 482

Pastoraliste

DR

DR

75 292 262
98 450 228

mohamed.
neffati@yahoo.
fr

drd.gabes@ods.
nat.tn

crda.gabes@
iresa.agrinet.tn

92 673 482

drd.gabes@ods.
nat.tn

75 292 262

crda.gabes@
iresa.agrinet.tn

98 450 228
97 214 782

President de
l’Association 99 001 680

bacet0863@
gnet.tn
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Gouv.

Administration

Nom et Prénom Fonction

Office de
développement Ali El BEY
du sud
Kébili

Tozeur

Gafsa

Commissariat
régional au
Mongi GUEDRI
développement
agricole

DR

DR

92 655 545

drd.kebili@ods.
nat.tn

75 490 330
98 639 963

crda.kebili@
iresa.agrinet.tn

DG

75 491 503
98 454 325

odrm@defense.
tn

Office de
Elaid
développement LAZOUACH
du sud

DR

98 663 175

drd.tozeur@ods.
nat.tn

DR

76 473 055
97 528 576
53 528 573

Direction
régionale de
Ridha GUESMI
l’Environnement

DR

98 450 363

r_guesmi@
yahoo.fr

Office de
développement Adel TAHER
du Sud

DR

97 832 516

drd.gafsa@ods.
nat.tn

DR

76 220 104
98 678 992

Commissariat
régional au
Béchir MRAIHI
développement
agricole

Commissariat
régional au
Abderrazak
développement CHIHI
agricole

Khaled
HACHICHA

DG

Office de
développement
du sud- Siège
Fethi NAGGUEZ D
social
Ahlem
GHOURABI
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E-Mail

Office de
Général Chedly
développement SAIDANI
Rjim Maatoug

Agence de
promotion des Lazher ELKOUK DR
investissements
agricoles

Médenine

Téléphone

D

crda.tozeur@
iresa.agrinet.tn
mraihibechir@
yahoo.fr

crda.gafsa@
iresa.agrinet.
tn abder1958@
outlook.fr

99 255 315

dr.gafsa@apia.
com.tn

98 906 081

dg@ods.nat.tn

97 486 065

dade.ods@ods.
nat.tn

58 801 371

dps.ods@ods.
nat.tn
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ANNEXE 2: Liste des personnes contactées lors des entretiens individuels
Gouv.

Administration Nom et Prénom Fonction

Ministère de
DGGREE
l’agriculture
des ressources
hydrauliques
Direction
et de la Pèche générale des

Téléphone E-Mail

Ridha Gabbouj

DG

71 781 756

ri.gabouj@
yahoo.fr

Frigui Lotfi

DG

71 399 320

hfrigui@yahoo.fr

DGFIOP

Raouf Laajimi

DG

52 595 172

Raouf_laajimi@
yahoo.fr

DGF

Boufaroua
Mohamed

DG

52 496 096

mboufaroua@
yahoo.fr

Ministère de
l’équipement
et de l’habitat

D G Ponts et
chaussés

Slah Zouari

DG

98 813 282

slah.zouari@
mehat.gov.tn

Ministère de
développement,
de
l’investissement
et de la
coopération
internationale

Le Comité
Belgacem Ayed
général de
développement
sectoriel et
régional

Chef du
Comité
Général

98 650 221

Belgacem.
ayed@tunisia.
gov.tn

CGDR

Faouzi Ghrab

DG

98 213 942

fawzighrab@
cgdr.nat.tn

M. de l’énergie
et des mines

DG des
hydrocarbures

Rachid ben Daly DG

98 475 237

Rachid.
bendaly@
energiemines.
gov.tn

DG

94 450 019

Belhassen.
chiboub@
energieminies.
gov.tn

études et de
développement
agricole (DGRE)

DG de
Belhassen
l’électricité et Chiboub
des énergies
nouvelles
Les
commissariats
régionaux au
développement
agricole

CRDA de
TATAOUINE

Fethi Ksiksi

DG

98 263 330

crda.tataouine@
iresa.agrinet.tn

CRDA de
MÉDENINE

Ammar Jemai

DG

75 640 513

crda.
medenine@
iresa.agrinet.tn

CRDA de
GABÈS

Bechir Dadi

DG

98 450 228

crda.gabes@
iresa.agrinet.tn

CRDA de
KEBILI

Mongi Guedri

DG

75 490 330

crda.kebili@
iresa.agrinet.tn

98 253 182

98 639 963
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Gouv.

Administration Nom et Prénom Fonction

ODS Medenine

Téléphone E-Mail

Khaled
Hachicha

DG

98 906 081

dg@ods.nat.tn

Walid Triki

Directeur

98 994 761

ettriki.ods@ods.
nat.tn

Ahlem Ghourabi Directeur

58 801 371

dps.ods@ods.
nat.tn

75 491 503
98 454 325

odrm@defense.
tn

Fethi Nagaz

Directeur

ODRM Rjim
Maatoug

DR

General Chedly
Saidani

DG

IRA de
Médenine

IRA

Mohamed
Neffati

Pastoraliste

Personnes
ressources

Ancien CRDA

Ali Bouaicha

Consultant

98 941 120

alibouaicha@
yahoo.fr

Ancien CRDA
et ancien DG/
DGRE

Khalili Bahri

Hydogéologue 52 376 210

khalilibahri@
gmail.com

Expert Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH GIZ

Chercheur
INRAT
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mohamed.
neffati@yahoo.
fr

98 625 265
Ali Abaab

Socio
économiste

ali.abaab2@
gmail.com

Elloumi
Mohamed

Agroéconomiste

elloumi.
mohamed@
iresa.agrinet.tn ,
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(Google-forms, https://www.google.com/intl/fr/forms/about/)

Questionnaire
Cadre et finalités du questionnaire
La FAO travaille en partenariat avec les gouvernements et d’autres acteurs du
développement aux niveaux mondial, régional et national pour élaborer des politiques et
des environnements institutionnels favorables.
La Représentation de la FAO Tunisie appui le gouvernement dans plusieurs initiatives de
développement agricole et rural en œuvrant ensemble à rendre l’agriculture, la foresterie
et la pêche plus productives et plus durables en adoptant des systèmes agricoles et
alimentaires inclusifs et efficaces et en augmentant la résilience des moyens d’existence
face aux menaces climatiques et aux crises.
La FAO appui les cinq pays du Maghreb dont la Tunisie pour mettre en œuvre un dialogue
politique (Policy dialogue) sur le développement socio-économique des régions
sahariennes et oasiennes.
Le dialogue politique vise à (i) améliorer la capacité à s’engager des parties prenantes
dans des processus stratégiques et politiques et (ii) caractériser le modèle de
développement approprié et pertinent.
Ce dialogue devient plus pertinent pour se remettre de la pandémie de covid-19, mais
aussi faire face aux défis de long terme à savoir la migration, la pauvreté et la détérioration
des écosystèmes déjà «fragiles» par leurs natures.
Aussi, le dialogue vise le partage des expériences et les savoir-faire entre les cinq pays
de l’Afrique du Nord ainsi que des expériences internationales et lancer une discussion
politique sur les voies futures concrètes compatibles avec les conditions socioéconomiques, considérant les recommandations du Sommet du système alimentaire et
de la reprise de covid-19 et visant les objectifs de développement durable (ODD) 2030.
C’est dans ce cadre que la FAO sollicite votre contribution à cette réflexion et échange
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moyennant le présent questionnaire.
Le présent questionnaire aborde les thèmes suivants:
i. Acquis et limites du modèle de développement socio-économique des zones
sahariennes et des oasis.
ii. Appréciation des grandes tendances rétrospectives d’évolutions du développement
socio-économique des zones sahariennes et des oasis et impacts du modèle de
développement mis en œuvre.
iii. Principales orientations stratégiques et les principes majeurs pour un nouveau
modèle de développement des zones sahariennes et des oasis œuvrant à l’atteinte des
objectifs de développement et des ODD.
iv. Principales mesures d’accompagnement pour bien réussir le modèle de développement
socio-économique soutenu et durable des zones sahariennes et des oasis.
v. Appréciation des grandes tendances prospectives d’évolutions du processus de
développement socio-économique des zones sahariennes et oasiennes si le nouveau
modèle de développement est mis en œuvre.
Les résultats de la présente concertation seront valorisés dans le cadre des dialogues
politiques qui seront organisés ultérieurement. Les contributeurs au questionnaire
seront mentionnés dans le document de synthèse.
Merci d’avoir l’obligeance de prendre un moment et remplir le questionnaire en ligne objet
de cette concertation. Nous vous remercions pour votre participation.
1. Présentation du contributeur (trice)
Nom et prénoms:
Domaine d’expertise/spécialité:
Institution actuelle d’appartenance:
Lieu:
Contacts: Téléphone portable; adresse électronique
I. Acquis et limites du modèle de développement socio-économique des zones
sahariennes et des oasis
Quels sont selon votre avis les grands traits du modèle de développement socio-
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économique actuel des zones sahariennes et oasiennes en Tunisie (ZSOT) ?
Considérez-vous que le modèle de développement socio-économique actuel a accordé
la haute priorité aux zones sahariennes et oasiennes en Tunisie ?
* Pas du tout
* Faiblement
* Moyennement
* Fortement
* Très fortement
Quels sont selon votre avis les principes prioritaires du modèle de développement socioéconomique actuel dans les zones sahariennes et oasiennes en Tunisie ? (En ajouter
d’autres le cas échéant; merci de donner votre appréciation selon l’échelle d’importance:
(5) pertinence très élevée, 4) élevée, 3) moyenne, 2) faible, 1) très faible, Zéro (0) pertinence
(Absence))
* Amélioration des conditions de vie et du bien-être social des populations sahariennes
et oasiennes.
* Intégration sectorielle entre les secteurs économiques.
* Extraction minière des ressources naturelles.
* Préservation des ressources naturelles et des écosystèmes.
* Principe de discrimination positive.
* Equilibre régional.
* Amélioration de l’infrastructure et des équipements sociaux.
* Equité sociale et modèle inclusif.
* Lutte contre la pauvreté.
* Valorisation des ressources territoriales.
* Développement des territoires.
* Création d’emplois décents et lutte contre le chômage.
* Accroissement des revenus des populations sahariennes et oasiennes.
* Développement durable.
* Lutte contre l’émigration et fixation des populations dans les zones frontalières.

NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT POUR LES ZONES DÉSERTIQUES ET OASIENNES - TUNISIE

81

ANNEXES
* Considérations sécuritaires nationales.
* Autres, préciser.
Le principe de discrimination positive a-t-il bien profité aux zones sahariennes et
oasiennes en Tunisie ?
* Pas du tout
* Faiblement
* Moyennement
* Fortement
* Très fortement
Dans quelle mesure le modèle a contribué réellement aux principes/objectifs cités plus
haut ? (En ajouter d’autres le cas échéant; merci de donner votre appréciation selon
l’échelle d’importance: (5) pertinence très élevée, 4) élevée, 3) moyenne, 2) faible, 1) très
faible, Zéro (0) pertinence (Absence)), ND) non déterminé
* Amélioration des conditions de vie et du bien-être social des populations sahariennes
et oasiennes.
* Intégration sectorielle entre les secteurs économiques.
* Extraction minière des ressources naturelles.
* Préservation des ressources naturelles et des écosystèmes.
* Principe de discrimination positive.
* Equilibre régional.
* Amélioration de l’infrastructure et des équipements sociaux.
* Equité sociale et modèle inclusif.
* Lutte contre la pauvreté.
* Valorisation des ressources territoriales.
* Développement des territoires.
* Création d’emplois décents et lutte contre le chômage.
* Accroissement des revenus des populations sahariennes et oasiennes.
* Développement durable.
* Lutte contre l’émigration et fixation des populations dans les zones frontalières.
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* Considérations sécuritaires nationales.
* Autres, préciser.
Le modèle de développement socio-économique actuel a-t-il profité aux zones
sahariennes et oasiennes en Tunisie ?
* Pas du tout
* Faiblement
* Moyennement
* Fortement
* Très fortement
Selon votre avis, quels sont les principaux acquis et points forts du modèle de
développement socio-économique actuel dans les zones sahariennes et oasiennes en
Tunisie ?
Selon votre avis, quelles sont les principales faiblesses et limites du modèle de
développement socio-économique actuel dans les zones sahariennes et oasiennes en
Tunisie ?
Selon votre avis, quels sont les principaux problèmes, défis et risques/menaces du
processus de développement socio-économique des zones sahariennes et des oasis ?
II. Merci de donner votre appréciation des grandes tendances rétrospectives
d’évolutions du développement socio-économique des zones sahariennes et des
oasis et impacts du modèle de développement mis en œuvre (En ajouter d’autres
le cas échéant; merci de donner votre appréciation aux tendances dont vous jugez la
pertinence selon l’échelle d’importance: (5) accroissement très élevé, 4) accroissement
élevée, 3) Stable, 2) diminution faible, 1) diminution très poussée).
* Surexploitation des ressources naturelles.
* Dégradation des écosystèmes désertiques et oasiens.
* Lutte contre la désertification.
* Valorisation des ressources naturelles.
* Amélioration des conditions de vie des populations sahariennes et oasiennes.
* Accroissement de la productivité et création de la valeur ajoutée.
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* Dégradation de la biodiversité.
* Amélioration de l’infrastructure et des équipements sociaux.
* Exploitation des ressources naturelles.
* Préservation des écosystèmes.
* Lutte contre la pauvreté.
* Développement des territoires.
* Création d’emplois décents et lutte contre le chômage.
* Accroissement des revenus des populations sahariennes et oasiennes.
* Développement durable.
* Lutte contre l’émigration et fixation des populations dans les zones frontalières.
* Amélioration de la sécurité nationale.
* Autres, préciser.
III. Selon vous, quelles sont les principales orientations stratégiques et les principes
majeurs pour un nouveau modèle de développement des zones sahariennes et des
oasis œuvrant à l’atteinte des objectifs de développement et des ODD.
IV. Selon votre avis, quelles sont les principales mesures d’accompagnement pour bien
réussir le modèle de développement socio-économique soutenu et durable des zones
sahariennes et des oasis
* Au plan des politiques de développement.
* Aux plans juridiques et Institutionnel (foncier par exemple, etc.).
* Au plan organisationnel (comme par exemple la création d’une agence dédiée au
développement des zones sahariennes et oasiennes, etc.).
* Aux plans de l’infrastructure, des aménagements et des équipements sociaux (routes,
énergie renouvelables, réseaux GSM, Internet, eau potable, etc.).
* Autres préciser.
V. Merci de donner votre appréciation des grandes tendances prospectives d’évolutions
du processus de développement socio-économique des zones sahariennes et
oasiennes si le nouveau modèle de développement est mis en œuvre ? (En ajouter
d’autres le cas échéant; merci de donner votre appréciation aux tendances dont
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vous jugez la pertinence selon l’échelle d’importance: (5) accroissement très élevé, 4)
accroissement élevée, 3) Stable, 2) diminution faible, 1) diminution très poussée).
* Surexploitation des ressources naturelles.
* Dégradation des écosystèmes désertiques et de la biodiversité oasienne.
* Lutte contre la désertification.
* Maîtrise et Valorisation des ressources naturelles.
* Amélioration des conditions de vie des populations.
* Accroissement de la productivité et création de la valeur ajoutée.
* Amélioration de l’infrastructure de base et des équipements sociaux.
* Amélioration des conditions de vie et du bien-être social et lutte contre la pauvreté.
* Préservation des ressources naturelles et des écosystèmes.
* Développement durable des territoires.
* Création d’emplois décents et lutte contre le chômage.
* Lutte contre l’émigration et fixation des populations dans les zones frontalières.
* Amélioration de la sécurité nationale.
* Autres, préciser.
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ANNEXE 4: Liste des participants au questionnaire en ligne
Adel Ettaher

ODS, GAFSA

Ali Abaab

Expert libre, IRA Médenine, Tunisie

Bahri Khalili

Retraité

Mohamed Laid Lazouech

Office de développement du sud

Hedfi Intissar

Direction régionale ODS Tozeur

Bechir Ben Mohamed

ODS, Médenine

Mokhtar Jlidi

CRDA Kébili

Chaker Selmi

ODS, DR Tataouine

Abdelbasset Hamrouni

Association citoyenneté et développement durable

Intissar Hedfi

Office de développement de sud (ODS)

Sadieddine Miadi

ODS, DR Médenine

Hedi Ebdelli

CRDA Gabès

Saad SABBAH

ODS - DDR Tataouine

Salah Dermech

ODS

Abdelatif Boutouta

Organisation internationale de travail/OIT-ONU

Essaadi Mouwaffak

INS, Médenine

Ridha Guesmi

Ministère de l'environnement
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