
Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

1 

 

SOMMAIRE  

 

INTRODUCTION ............................................................................................................. 6 

CHAPITRE 1: SITUATIONS GEOGRAPHIQUE, SOCIO-ECONOMIQUE ET 

ADMINISTRATIVE ................................................................................................... 9 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ............................................................................................... 9 

2. SITUATION ADMINISTRATIVE ............................................................................................ 9 

3. LA POPULATION : ............................................................................................................. 13 

3.1- Evolution de la population par sexe (1994-2004) ................................................................ 13 

3.2- Evolution de la population par milieu (1994-2004) ............................................................. 14 

3.3- Répartition de la population en 2004 par tranche d’âge ..................................................... 15 

4. L’ACTIVITE ECONOMIQUE ............................................................................................... 16 

4.1- Répartition de la population par activité économique ......................................................... 16 

4.2- Répartition en 2004 de la population occupée par statut de profession et par sexe : ......... 17 

5. SITUATION SOCIALE .................................................................................................. 18 

5.1- Evolution du taux de chômage par sexe ............................................................................... 18 

5.2- Evolution du taux de l’analphabétisation par sexe et par niveau d’éducation .................... 19 

5.3- Evolution du taux de la pauvreté ......................................................................................... 21 

6. CONCLUSION ............................................................................................................... 22 

CHAPITRE 2: CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES  ET PHYSIQUES DE 

LA REGION .............................................................................................................. 24 

1. PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DE LA REGION ............................... 24 

1.1- Le climat .............................................................................................................................. 24 

1.2- La Pluviométrie .................................................................................................................... 26 

1.3- Les vents : ............................................................................................................................ 27 

1.4- Les températures:................................................................................................................. 27 

1.5- L’évapotranspiration : ......................................................................................................... 28 

1.6- Conclusion ........................................................................................................................... 29 

2. LE MILIEU PHYSIQUE ....................................................................................................... 29 

2.1- Le relief ................................................................................................................................ 29 

2.2- Les pentes du terrain ............................................................................................................ 34 

CHAPITRE 3: DIAGNOSTIC DES RESSOURCES NATURELLES ................ 36 

1. LES RESSOURCES EN SOLS ............................................................................................... 36 

1.1- Les sols halomorphes ........................................................................................................... 36 

1.2- Les sols d'oasis et des périmètres irrigués ........................................................................... 37 

1.3- Les sols gypseux ................................................................................................................... 38 

1.4- Les sols squelettiques ........................................................................................................... 38 

1.5- Les sols minéraux bruts (sables éoliens) .............................................................................. 38 

1.6- Les sols d’apport fluviatile ................................................................................................... 39 



Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

2 

2. LES RESSOURCES HYDRIQUES ................................................................................ 41 

2.1- Réseau hydrographique ....................................................................................................... 43 

2.2- Délimitation des bassins versants ........................................................................................ 43 

2.3- Les ressources en eau .......................................................................................................... 44 

3. L’OCCUPATION DES SOLS ................................................................................................ 47 

4. DEGRADATION DES RESSOURCES NATURELLES ET TRAVAUX DE CONSERVATION ......... 50 

4.1- Les ressources fragiles ......................................................................................................... 50 

4.2- L’Erosion dans le gouvernorat de Tozeur ........................................................................... 50 

4.3- Réalisation de la 1
ère

 et 2
ème

 Stratégies de conservation des eaux et du sols ....................... 55 

4.4- La première stratégie décennale : 1990-2001 ..................................................................... 55 

5.4-  La deuxième stratégie décennale : 2002-2011 ..................................................................... 55 

4.6- La stratégie régionale de la lutte contre la désertification .................................................. 57 

4.7- Le cheptel ............................................................................................................................. 57 

4.8- Adduction en eau potable ..................................................................................................... 58 

4.9- La problématique de l’aménagement des eaux et sols ......................................................... 59 

5. LA PROBLEMATIQUE DE L’IRRIGATION ........................................................................... 61 

5.1- Les périmètres irrigués ........................................................................................................ 61 

5.2- La problématique des périmètres irrigués ........................................................................... 62 

5.3- Le système agraire ............................................................................................................... 63 

6. L’IMPORTANCE DE L’APPROCHE PARTICIPATIVE............................................................. 63 

6.1- Le cadre institutionnel : de l’interventionnisme au partenariat .......................................... 64 

6.2- L’approche participative et partenariale de CES ................................................................ 64 

7. PROBLEMATIQUE DES RESSOURCES SYLVO-PASTORALES ............................................... 65 

7.1- L’importance des forêts et parcours .................................................................................... 65 

7.2- Travaux de la stratégie nationale des reboisements et de lutte contre la désertification .... 66 

7.3- Cadre institutionnel de la gestion forestier .......................................................................... 66 

7.4- Problématique de ressources sylvo-pastorale...................................................................... 67 

8. LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT ........................................................................ 69 

8.1- Le projet de lutte contre l'avancée des sables à El Oudia ................................................... 69 

8.2- Le projet de lutte contre la désertrification et d'amélioration des parcours de Hazoua ..... 70 

9. CONCLUSION ................................................................................................................... 71 

CHAPITRE 4: PROBLEMATIQUE GENERALE DU DEVELOPPEMENT, 

PROPOSITION DE ZONAGE ET AXE DE DEVELOPPEMENT .................... 72 

1. PROBLEMATIQUES DE DEVELOPPEMENT ......................................................................... 72 

2. CHOIX DES ZONES ............................................................................................................ 73 

2.1- Zones halomorphes : ............................................................................................................ 73 

2.2- Les Zones dégradées du gouvernorat : ................................................................................ 74 

2.3- Zone du Nord Ouest du gouvernorat : ................................................................................. 74 

2.4- Zone centrale du gouvernorat : ........................................................................................... 75 

3. ETUDE DE  LA SENSIBILITE A LA DESERTIFICATION ........................................................ 77 

3.1- Méthodologie ....................................................................................................................... 77 

3.2- Classes de sensibilité à la désertification ............................................................................ 82 

3.3- Carte de sensibilité à la désertification ............................................................................... 82 

4. LES ORIENTATIONS ET LES STRATEGIES DE PARLCD .................................................... 85 

4.1- Les atouts et limites au développement dans le Gouvernorat du Tozeur ............................. 85 
4.1.1 Le Climat ......................................................................................................................................... 85 
4.1.2 Le relief ............................................................................................................................................ 85 



Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

3 

4.1.3 Exploitation des ressources hydriques.............................................................................................. 85 
4.1.4 Exploitation des ressources en sols .................................................................................................. 85 
4.1.5 La végétation .................................................................................................................................... 86 
4.1.6 L’homme et le cheptel ...................................................................................................................... 86 
4.1.7 Sensibilité à la désertification .......................................................................................................... 86 
4.1.8 Infrastructure .................................................................................................................................... 87 
4.1.9 Chômage et emploi .......................................................................................................................... 87 
4.1.10 Pauvreté ......................................................................................................................................... 87 
4.1.11 Les actions des développements entreprises .................................................................................. 87 

4.2- Démarche et objectifs généraux du PAR ............................................................................. 87 

4.3- Les stratégies du PAR .......................................................................................................... 88 

4.4- Les principes directeurs d’élaboration du PAR. .................................................................. 89 

4.5- les  orientations et les axes de développement du PAR ........................................................ 90 

  

CHAPITRE 5 : PROPOSITION DES PROJETS………….…………..95  

 
PROJET 1 . DIVERSIFICATION DES SYSTEMES DE PRODUCTION OASIEN ET 

AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE .................................................................................96 

PROJET 2 : LE DEVELOPPEMENT ET LA REGENERATION DES PARCOURS ET LA 

PROMOTION DE L’ELEVAGE PASTORAL ……………………………………….……..…..101 

PROJET 3 : LA LUTTE CONTRE L’ENSABLEMENT ET LA GESTION DES STEPPES 

SABLEUSES……………………………………………………………………………….….….110 

PROJET 4. DEVELOPPEMENT DU TISSU ECONOMIQUE LOCAL ET PROMOTION DES 

ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS……………………………….….……………..115 

PROJET 5. RENFORCEMENT DU TISSU INSTITUTIONNEL LOCAL COMME 

PARTENAIRE ESSENTIEL POUR LE DEVELOPPEMENT ET SON IMPLICATION DANS 

L'ELABORATION ET DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PARLCD……………………..……117 

PROJET 6.  PROGRAMMES DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT……………..………..119 

 

CONCLUSION…………………………………………………………..………..120 

 

 



Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

4 

Liste des Tableaux : 

 

Tableau 1 : découpage administratif ........................................................................................ 11 

Tableau 2 : Evolution de la population 1994-2004 .................................................................. 13 

Tableau 3 : évolution par sexe (1994-2004) ............................................................................. 14 

Tableau 4 : Evolution de la population par milieu ................................................................... 15 

Tableau 5 : Répartition de la population par tranche d’âge ..................................................... 15 

Tableau 8 : Evolution du chômage en % (18-59ans) ............................................................... 19 

Tableau 9 : Evolution du taux (%) d’analphabétisation par sexe ............................................. 19 

Tableau 10: Population active  en 2004  par niveau d’instruction et sexe ............................... 20 

Tableau 11: Répartition des personnes handicapées et familles nécessiteuses par délégation 21 

Tableau 12 : Répartition mensuelle de la pluviométrie en mm (année 2003/2004)................. 26 

Tableau 11 : Classes des pentes ............................................................................................... 34 

Tableau 12: Classes des sols .................................................................................................... 41 

Tableau 13 : Les ressources en eau du gouvernorat de Tozeur (en million de m3) ................. 44 

Tableau 14 : Occupation des sols ............................................................................................. 47 

Tableau 15 : Etat de l’érosion dans le gouvernorat de Tozeur ................................................. 53 

Tableau 16 : Le nombre de cheptel .......................................................................................... 57 

Tableau 17 : Alimentation en eau potable dans le Gouvernorat du Tozeur ............................. 58 

Tableau 18 : Les périmètres irrigués dans le gouvernorat de Tozeur ...................................... 62 

Tableau 19 : La répartition des terres selon le statut foncier ................................................... 63 

Tableau 20 : L’importance des établissements de développement agricole ............................ 63 

Tableau 21 : Les réalisations la stratégie nationale des reboisements et de lutte contre la 

désertification 1990-2000 ................................................................................................. 66 

Tableau 22 : Classes de texture ................................................................................................ 79 

Tableau 23 : Classes de pente .................................................................................................. 79 

Tableau 24 : Classe du couvert végétal .................................................................................... 80 

Tableau 25 : Classe des étages bioclimatiques ......................................................................... 80 

Tableau 26 : Classes d’aménagement ...................................................................................... 81 

Tableau 27 : Taux de pauvreté ................................................................................................. 82 

Tableau 28 : Classes de sensibilité à la désertification ............................................................ 82 

Tableau 29 : Importance des classes sensibilité à la désertification......................................... 84 



Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

5 

Liste des Figures 

 

FIGURE N°1 : Plan de situation. 

FIGURE N°2 : Carte administrative. 

FIGURE N°3 : Carte d’étages bioclimatique. 

FIGURE N°5 : Variation des températures moyennes maximales et minimales. 

FIGURE N°6 : Modèle Numérique du terrain. 

FIGURE N°7 : Carte des pentes. 

FIGURE N°8 : Carte pédologique. 

FIGURE N°9 : Carte du réseau hydrographique. 

FIGURE N°10 : Carte d’occupation des sols. 

FIGURE N°11 : Carte de zones érodées. 

FIGURE N°12 : Carte de zones homogènes. 

FIGURE N°13 : Carte de sensibilité à la désertification. 

 

 

 

 

 

 



Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

6 

 

Introduction 

 

 

Dan le cadre du projet PAR/LCD de Tozeur, une stratégie régionale de lutte contre la 

désertification opte à la mobilisation de plusieurs acteurs du développement et de gestion des 

ressources naturelles  au niveau régional et national.  

L’objectif principal de ce projet est  d’intégrer la dimension environnement et la lutte 

contre la désertification dans la planification au niveau régional. 

Il est élaboré dans le cadre de la préparation du XI
ème

 Plan et devrait refléter la vision 

des différents acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles. Il offre ainsi un 

cadre d’intégration de la lutte contre la désertification dans le plan de développement 

économique et social du gouvernorat par le biais de l’identification de projets de 

développement à caractère environnemental et en donnant aux projets de développement une 

dimension environnementale qui, dans certain cas, leur fait défaut. 

La conception du projet  a sensibilisé les différents acteurs en charge de la gestion des 

RN et notamment les différents arrondissements de l’agriculture.  

La désertification comme phénomène naturel est une dégradation des ressources 

naturelles à la fois du fait d’un usage inadéquat des ressources, des conditions climatiques 

sévères, et de l’immigration de la population.  Par conséquent la lutte contre la désertification 

doit s’inscrire dans le cadre d’une perspective de développement durable qui prend en 

considération les différentes dimensions économique, sociale institutionnelle et 

environnementale. 

Notre méthodologie de collecte de données et pour la délimiter les questions de l’étude  

s’est basée essentiellement sur une concertation approfondie et un échange sur les différentes 

problématiques de gestion des différentes ressources naturelles. On a concentré nos efforts sur 

les rapports, l’articulation ainsi que la cohérence entre les différents modes d’intervention et 

la coordination entre les intervenants. 
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La première phase de collecte de donnée consiste a ramassé l’ensemble des 

informations disponible sur les différentes ressources et, au-delà, en amont et en aval de 

l’usage et de la gestion de celle-ci. 

Par la suite, nous allons organiser des réunions de concertation et d’échange avec les 

différents responsables et acteurs intervenant dans la gestion de chaque ressource. Ces ateliers 

permettront de mieux saisir la problématique spécifique à chaque ressource et de dégager une 

problématique d’ensemble des ressources naturelle dans le gouvernorat. En second lieu, nous 

allons identifier avec les différents acteurs les orientations stratégiques et les axes de 

développement  pour un développement durable et une meilleure intégration de la LCD dans 

la planification. 

En effet, il s’agit d’élaborer un plan intégré qui constituera un plan directeur 

d’aménagement à l’échelle du gouvernorat qui doit être : 

 Techniquement éligible en déterminant les projets d’aménagement les 

plus appropriés  pour lutter contre le phénomène de la désertification et 

maîtriser les ressources naturelles dans un aspect efficace et durable 

 Socialement acceptable en répondant aux attentes et aux besoins de la 

population concernée de sorte que celle-ci adhère et adopte les 

propositions d’aménagement. 

 Economiquement rentable en visant les projets les plus rentables et les 

plus productifs sur les plans macro et micro économique, les effets 

directs et indirects des projets. 

Le développement économique et social du gouvernorat de Tozeur dépend  d’une 

mobilisation intense des ressources naturelles de la région. Cette mobilisation a des 

répercutions sur  l’atteinte à l’équilibre et à la durabilité des ressources naturelles. Par ailleurs 

et malgré les efforts pour la diversification de l’économie régionale et locale, la région de 

Tozeur est essentiellement à vocation agricole et à caractère rurale prononcée.  

D’autre part la promulgation des décrets instituant l’ONC au niveau national et les 

Commission spéciales de Lutte Contre la Désertification au sein des Conseils Régionaux au 

niveau de gouvernorat sont la preuve de la volonté politique de faire du développement 

durable et de la lutte contre la désertification un axe fondamental du XI
ème

 Plan. 

Le rapport présente dans une première partie une analyse approfondie de la 

problématique des ressources naturelles en la mettant dans une perspective de développement 
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global, par la suite une analyse des approches qui sont mises en œuvre pour la planification 

est présentée suivie de propositions d’amélioration de ces approches pour un développement 

durable et une gestion efficiente des ressources naturelles. La partie suivante du rapport 

présente les orientations stratégiques et les objectifs de développement et enfin des 

propositions de projets qui s’inscrivent dans le cadre du PAR/LCD et qui semblent inscrire 

dans le XI
ème

 Plan. 
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CHAPITRE 1:  SITUATIONS GEOGRAPHIQUE, SOCIO-

ECONOMIQUE ET ADMINISTRATIVE 

 

1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

D’une superficie totale de 5 593 km2, soit 3.6 % de la superficie de la Tunisie et 6,2 % 

de la superficie du secteur Sud, cette gouvernorat frontalier  se situe au Sud Ouest du pays, 

constituant un point de transite  entre l’Algérie et la tunisie (figure 1). 

Situé à 430 kilomètres de la capitale, le gouvernorat de Tozeur est entouré par 2 

gouvernorats en plus de la frontière algérienne : 

- Le gouvernorat de Gafsa au Nord Est 

- Le gouvernorat de Kébili au Sud Est,  

- La frontière algérienne à l’ouest  

Le Gouvernorat de Tozeur est majoritairement dans l’étage bioclimatique saharien 

supérieur à variante d’hivers frais. L’aride se limite à quelques petites zones situées au niveau 

des secteurs montagneux (Chereb et Bliji) en plus de la zone nord de chott El Gharsa et 

Tamerza. 

2. SITUATION ADMINISTRATIVE 

Le découpage administratif du gouvernorat de Tozeur se compose de 05 délégations à 

savoir : Tozeur, Nafta, Degache, Tamaghza, Hazoua, et 36 secteurs dont 13 en milieu rural 

(figure n°2). 

Le tableau suivant présente la répartition des surfaces par délégations ainsi que le 

nombre des secteurs (tableau N°1) :   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat
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Tableau 1 : découpage administratif 

Délégation Superficie en ha % Nombre de secteurs 

1. Tozeur  84 000 15,0 10 

2. Nefta 150 000 26,8 8 

3. Degache 99 800 17,8 9 

4. Tamaghza 85 490 15,3 6 

5. Hazoua 140 000 25,0 3 

Total 559 290 100 36 

      Source : ODS 2004 

Le découpage administratif du gouvernorat montre que : 

 les délégations les plus étendues sont celles de Nafta (26,8%) et Hazoua 

(25,0%), les délégations de Degache et Tamaghza sont moins étendues avec 

respectivement 998 et 854,9 km
2 

(17,8 et 15,3% de la superficie du 

gouvernorat).  

 Tozeur est la délégation la plus petite, elle n’occupe que 15% de la superficie 

totale du gouvernorat. 

Le gouvernorat du Tozeur est à caractère urbain : le milieu rural n’est représenté  que 

par 13 secteurs alors que 23 secteurs qui représentent le milieu urbain.  
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3. LA POPULATION : 

Avec un effectif de population de 97.526 habitants en 2004, le gouvernorat de 

Tozeur se présente comme le gouvernorat le moins peuplé de la Tunisie. Par les caractères 

du peuplement, la répartition de la population, les rythmes d'accroissement et les modes 

d'occupation du sol, le facteur humain s'affirme néanmoins comme une composante 

fondamentale de la problématique de la désertification, marquant les conditions de 

l'aménagement et la permanence des ouvrages réalisés.  

D’après les recensements de 1994 et 2004, le gouvernorat de Tozeur passe de  98.055 à 

97.526 habitants, dont 70,3 % en milieu urbain. Le taux de croissance est positif, il est de 0,91% 

et qui est inférieur au taux de croissance national 1,21%.  

Tableau 2 : Evolution de la population 1994-2004 

 1994 2004 Taux de croissance % 

1984-1994 

1994-

2004 

Population du gouvernorat  98.055 97.526 2 ,7 0,91 

Population nationale 8 785 400 9 910 900 2,3 1,21 

%population du gouvernorat de 

Tozeur/ national 

1,12 0,98   

Source : INS 2004 

De nombreux facteurs peuvent expliquer les résultats représentés précédemment : 

-La politique du planning familial menée par le pays depuis les années soixante pour 

gérer les taux de croissances exorbitants. L’effort de l’Etat a donnée des résultats exprimant la 

réussite de sa politique, on a passé de 2,3 % en 1984-1994 à 1,21% en 1994-2004 et de 2,7 à 0,91 

% à l’échelle du gouvernorat. 

3.1- Evolution de la population par sexe (1994-2004) 

Entre les deux recensements de 1994 et celui de 2004, le gouvernorat de Tozeur montre 

une légère augmentation du nombre de la population (taux de croissance de 0,91%). Cette 

augmentation reste légèrement équilibrée  entre les deux sexes. 
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Tableau 3 : évolution par sexe (1994-2004) 

Population par sexe 1994 2004 

Masculin 44 917 48 094 

Féminin 44 138 49 432 

% masculin/féminin 50,4 49,3 

%masculin/ national 50,6 50, 1 

     Source : INS 2004 

L’examen de ses données nous révèle les résultats suivants : 

- le taux d’évolution de la population par sexe  équilibrée entre les années 1994 et 

2004 ; 49,3%  masculin contre 50,7% féminin en 2004 

- l’évolution de la population féminine est légèrement supérieure à la population 

masculine. 

- L’évolution de la population de la région de Tozeur est harmonisée avec le taux 

d’évolution de la population par sexe à l’échelle nationale.  

3.2- Evolution de la population par milieu (1994-2004) 

Situé dans la périphérie septentrionale du Sahara tunisien, le gouvernorat de Tozeur 

se caractérise par un contraste de peuplement, opposant les agglomérations oasiennes à 

fortes densités de peuplement au reste du gouvernorat, à prédominance rurale ou plutôt 

désertique ou steppique, où les densités sont très\' faibles et souvent pratiquement 

inférieures à un habitant au kilomètre carré.  

 Le taux de croissance de la population urbaine entre 1994 et 2004 est faible, le 

gouvernorat de Tozeur garde son caractère urbain prononcé (70,3 de la population sont en milieu 

communal). 

Le tableau 4 montre l’évolution de la population  par milieu communal et non communal 

dans le gouvernorat de Tozeur : 
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Tableau 4 : Evolution de la population par milieu 

Population par milieu 1994 2004 

Habitat % Habitat 

 

% 

Gouvernorat 

de Tozeur 

Communal 63 293 70,1 68 562 70,3 

Non communal 25 762 29,9 28 964 29,7 

national Communal 5.361.751 61,0 6.429.461 64,9 

Non communal 3.423.613 39 3.481 35,1 

       Source : INS 2004 

L’étude du tableau nous montre que le gouvernorat de Tozeur a un caractère urbain 

dominant, en effet la population rurale ne représente que 29,7% en 2004. Le taux de la ruralité 

de la région de Tozeur est nettement inférieur au taux national 35,1% en 2004. On retrouve cet 

aspect urbain  au niveau  des délégations. En effet, en dehors des délégations : de Hazoua et 

Tameghza, les autres délégations ont des populations qui gardent un aspect largement urbain. 

3.3-  Répartition de la population en 2004 par tranche d’âge  

Le gouvernorat de Tozeur est caractérisé par une population jeune (0 Ŕ 19 ans) 39,7%, les 

adultes (20 Ŕ 39 ans) présentent 32,9% de la population. 

La répartition de la population en 2004 du gouvernorat de Tozeur par tranche d’âge est 

donnée par le tableau 5 : 

Tableau 5 : Répartition de la population par tranche d’âge  

 2004 % 

0-19 38 686 39.7 

20-39 32 112 32.9 

40-59 17 912 18.4 

>60 8 814 9.0 

Total 97 526 100,0 

                                                                                             Source : INS 2004 
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Le tableau suivant nous montre la répartition de la population du gouvernorat de Tozeur 

par tranche d’âge selon les recensements de 2004. 

On peut dégager les résultats suivants : 

- la population de la région de Tozeur est très jeune, en 2004 la tranche d’âge 0-19 

ans représente 39,7% de la population totale. 

- Les habitants les plus âgés 20-39 ans représente un taux important 32,9% du 

total de la population. 

- La population âgée plus de 60 ans ne représente que 9,0%  

 

4. L’ACTIVITE ECONOMIQUE 

La région de Tozeur a connu une évolution importante en matière de diversification des 

secteurs économiques et des structures de productions. Les secteurs les plus développés en 

matière de main d’œuvre, sont les services, l’administration, et le secteur de l’agriculture.  

Le solde migratoire est important il est plus que 1 123 actifs entre 1999 et 2004. En effet 

la compression des emplois agricoles pendant une bonne période, accompagnée d’augmentations 

sensibles dans l’emploi généré par les industries ou encore dans le secteur d’énergie sont à 

l’origine de ce flux migratoire important. 

4.1- Répartition de la population par activité économique 

 La population active du gouvernorat de Tozeur dans les différents secteurs, selon les 

statistiques de l’INS, est de 26 237 personnes en 2004. Ce qui représente 7,2% de la population 

active du secteur Sud de la Tunisie.  

La répartition de cette population par secteur d’activité est donnée par le tableau 6. 
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Tableau 6 : Contribution des différents secteurs à l’emploi dans le gouvernorat  de Tozeur 

Les secteurs 2004 2004 (en%) 

croissance Agriculture, forêt et pêche 5 395 20,6 

Industrie manufacturière 2 166 8,3 

Mines et énergie 244 0,9 

BTP 3 365 12,8 

Services (sans administration) 8 508 32,4 

Administration, santé et éducation 6 407 24,4 

Non déclarés 151 0,6 

Total gouvernorat 26 237 100,0 

Total national 2 854 688  

Source : INS 2004 

 

Il ressort de ce tableau que les services hors administration restent en tête des activités 

avec 8 508 emplois,  avec un taux élevé (32,4 %), ils sont suivis par les fonctions et activités 

administratives avec 6 407 emplois (24,4%). L’agriculture vient en troisième position avec 5 395 

emplois (20,6%) suivi par les bâtiments et travaux publics avec 3 365 emplois et avec un 

pourcentage relativement faible (12,8%). 

A l’échelle nationale ces différents secteurs d’activité dans le gouvernorat de Tozeur ne 

contribuent qu’avec 1 % au total national. 

 

4.2-  Répartition en 2004 de la population occupée par statut de profession et par sexe : 

La répartition de la population en fonction de statut de profession et par  sexe est 

récapitulée dans le tableau 7 : 
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  Tableau 7 : Répartition de la population occupée par statut de profession et sexe 

Source : INS 2004 

L’examen du tableau précédent permet de tirer la conclusion suivante :  

- Le nombre des salariés est largement plus important que celui des autres statuts de 

profession, l’Etat prend une grande responsabilité pour créer des emplois. Ces salariés 

représentent 73,7 % de l’ensemble de la population occupée. 

5. SITUATION SOCIALE  

La situation sociale du gouvernorat de Tozeur peut être étudiée à travers un ensemble 

d’indicateurs qui reflètent dans une large mesure les conditions de vie de la population. 

Les principaux indicateurs sont : 

 Le taux de chômage 

 Le taux d’analphabétisme  

 Le taux de pauvreté  

5.1-  Evolution du taux de chômage par sexe 

Le gouvernorat de Tozeur présente un taux de chômage supérieur à celui du pays (15,9%). 

Ceci est l’un des facteurs de désertification dans le secteur Sud de la Tunisie. En effet le 

gouvernorat de Tozeur peut être un pôle d’attraction pour une main d’œuvre qualifiée par la 

création des activités génératrices d’emploi. 
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Total 1 270 4 407 19 338 117 794  181 129 26 237 

%              4,8 16,8 73,7 0,4 3,0 0,7 0,5 100 
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Le tableau 8 résume l’évolution du taux de chômage par sexe. 

Tableau 6 : Evolution du chômage en % (18-59ans)  

  1994 2004 

Gouvernorat de 

Tozeur 

Masculin 15.1 13.3 

Féminin 27.8 24.9 

Total Gouvernorat  17.0 15.9 

National 

Masculin 15 12,9 

Féminin 17,2 16,7 

Total National 15,6 13,9 

Source INS 2004 

Il ressort de ce tableau que : 

 Le taux de chômage des féminins  pour l’année 2004 est supérieur à celui des 

masculins. Ceci vient du fait que les différents secteurs d’activités de Tozeur draine 

un nombre peu important de la population féminine. 

 Le taux de chômage dans le gouvernorat de Tozeur (15,9%) est supérieur au taux de 

chômage à l’échelle nationale (13.9%).  

5.2- Evolution du taux de l’analphabétisation par sexe et par niveau d’éducation 

La diminution du taux d’analphabétisme  par sexe entre 1994 et 2004 est plus forte chez la 

population masculine que chez la population féminine (tableau 9). 

Tableau 7 : Evolution du taux (%) d’analphabétisation par sexe  

  1994 2004 Taux d’évolution (%) 

Gouvernorat 

de  Tozeur 

Masculin 19.5 12.2 -5 

Féminin 38.9 25.9 -4 

Total Gouvernorat  30.9 21.2 -4 

National Masculin 21,2 14,8 -4 

Féminin 42,3 31 -3 

Total National 31,7 22,9 -3 

Source INS 2004 
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L’examen du tableau 9 montre que : 

 Le pourcentage d’analphabétisme est plus élevé chez la population féminine que 

chez la population masculine pour l’année 2004 

 Le taux d’analphabétisation dans le gouvernorat de Tozeur est sensiblement 

inférieur au taux national. 

Nonobstant cela, un effort accru d’alphabétisation est déployé au niveau de la 

population féminine pour enrayer l’analphabétisme. 

La répartition de la population active occupée par niveau d’instruction est présentée dans le 

tableau 10. 

Tableau 8: Population active  en 2004  par niveau d’instruction et sexe 

Source : INS 2004 

D’après ce tableau on remarque que : 

 41.1% de la population active occupée ont un niveau primaire (1
ère

 partie de 

l’enseignement de base). La population analphabète est peu importante, elle 

représente 12% de la population active 
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Tozeur 3 139 10 785 9 394 2 895 25 26 237 

Taux (%) 12,0 41,1 35,8 11,0 0,1 100,0 

Sud Ouest 18 685 50 259 49 331 16 815 193 135 284 

Taux (%) 13,8 37,2 36,5 12,4 0,1 100,0 
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 La population active occupée  ayant une éducation supérieure compte environ 

11%. 

 La situation du gouvernorat de Tozeur n’est pas loin de la situation générale du 

Sud Ouest. 

5.3- Evolution du taux de la pauvreté 

Dans  le gouvernorat de Tozeur, le nombre de personnes handicapées est de 2 304 

personnes (2.4 % de la population totale), le taux de familles bénéficiaires des soins à tarifs 

réduits (6 382 familles) est de 31.2% de l’ensemble des familles (20 485 familles) du gouvernorat 

du Tozeur, 19.5% des familles du gouvernorat sont des  familles  nécessiteuses. 

La répartition des personnes handicapées, de familles nécessiteuses et familles 

bénéficiaires des soins à tarifs réduits par délégation est présentée par le tableau 11. 

Tableau 9: Répartition des personnes handicapées et familles nécessiteuses par 

délégation 

Délégations 

Nombre de personnes 

handicapées 2003 

 

 

 

 

20 

 

 

handicapéshandicapées 

2003 

Nombre de familles  

nécessiteuses 

Nombre de familles 

bénéficiaires 

des soins à tarifs réduits 

 

 

 

 

 

 

soins à tarifs réduits 

1. Tozeur  865 1 516 2 154 

2. Nefta 571 788 1 523 

3. Degache 613 1 037 1 766 

4. Tamaghza 158 467 655 

5. Hazoua 97 192 284 

Total 2 304 4 000 6 382 

Source : DGPS (MASSE) 

L’examen du tableau montre que : 

- L’intervention des organismes sociaux est importante et vise les délégations qui 

présentent un nombre de familles nécessiteuses élevé (Tozeur, Degache et Nafta). 

- Un nombre important  de familles bénéficient des soins à tarifs reduits (31.2% du 

nombre total des familles).  
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6. CONCLUSION 

La problématique socio-économique revêt en premier lieu un caractère urbain puis rural 

en second lieu. En effet le gouvernorat de Tozeur est une région dont la population communale 

est largement supérieure à la population rurale 70,3% contre 29,7%. La croissance en milieu 

communal est positive, elle est de l’ordre de 2%.  

La région de Tozeur présente un ensemble de caractéristiques qui sont à prendre en 

compte par le plan d’action régionale de la lutte contre la désertification. Le mode de 

peuplement, marqué par la dispersion de la population dans les secteurs affectés par la 

désertification (Temerza et Degache), et la reprise de la croissance démographique dans la 

région incitent à veiller à la préservation de l'équilibre entre les hommes et les ressources 

naturelles du milieu.  

Le gouvernorat de Tozeur connaît actuellement: 

 47 écoles du premier cycle de l’enseignement de base dont 18 écoles sont en milieu 

rural. 

 18 écoles de deuxième cycle de l’enseignement de base 

 04 écoles d’enseignement secondaire privées. 

Le niveau d’éducation dans le gouvernorat de Tozeur est en plein amélioration, il y a donc 

un potentiel humain important qui a participé à la diminution du taux de chômage du 17% en 

1994 à 15,9% en 2004. 

L’activité économique du gouvernorat de Tozeur est basée sur les services hors 

administration avec une diversification qui touche les secteurs de l’administration, santé et 

éducation et l’agriculture. 

La vocation urbain de la région : 70,3% des habitants sont en milieu communal, nécessite 

une consolidation de l’emploi et la diversification des activités génératrices d’emploi ainsi que la 

mise en valeur du milieu rural. 

Le développement de la région de Tozeur dépend ainsi de plusieurs facteurs à savoir ; 

- l’alias climatique et la succession de la sécheresse  
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- la diversification des activités est fragile. 

- Le développement des activités touristiques dans la région. 

- le problème de la formation de la population active dans la région se pose 

vu le taux élevé de l’analphabétisme.  
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CHAPITRE 2:   CARACTERISTIQUES CLIMATIQUES  ET 

PHYSIQUES DE LA REGION  

 

 

Appartenant à la région économique du Sud-ouest de la Tunisie le gouvernorat de Tozeur 

est  en grande partie du gouvernorat de Tozeur appartient à l'étage bioclimatique saharien 

supérieur à variante d'hiver frais. Il s'agit essentiellement de la zone des Chotts et de leurs 

environs proches. Les secteurs montagneux (Chereb et Bliji) font partie de l'étage aride supérieur 

à hivers frais. L'étage aride inférieur à hiver frais concerne le secteur situé au nord de' chott el 

Gharsa et celui de Tamerza.  

Les caractéristiques climatiques et physiques de la région sont entre autres des facteurs 

désertiques qui jouent un rôle très important dans le développement de différents secteurs 

économiques du gouvernorat. Une bonne maîtrise des données constitue un outil fort d’aide à la 

décision dans les projets de développements.   

1. PRESENTATION DES CARACTERISTIQUES DE LA REGION 

1.1- Le climat 

Situé au Sud du pays, le Gouvernorat de Tozeur est majoritairement dans le saharien 

supérieur frais (83% du gouvernorat). Il s'agit essentiellement de la zone des Chotts et de leurs 

environs proches. Les secteurs montagneux (Chereb et Bliji) font partie de l'étage aride supérieur 

à hivers frais. L'étage aride inférieur à hiver frais concerne le secteur situé au nord de' chott el 

Gharsa et celui de Tamerza (figure 3).  
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1.2-  La Pluviométrie  

Le gouvernorat de Tozeur ne bénéficie que de très faibles volumes pluviométriques 

annuels. En effet, tout le territoire situé au sud de la limite septentrionale du Chott el Gharsa 

reçoit des quantités inférieures à 100 mm par an. Au nord de cette limite, les précipitations 

augmentent progressivement et atteignent environ 160 mm pour l'ensemble de la partie 

tunisienne du bassin-versant de l'oued el Khanga.  

L'Oued El Khanga prend naissance en Algérie, au niveau de Jebel Onk qui culmine à 

1200 mètres d'altitude. Etant allogène, il est à cheval sur plusieurs régions climatiques. La 

carte des précipitations dans le bassin versant enregistre dans les secteurs nord-ouest algériens 

des précipitations annuelles moyennes de plus de 300 mm, dépassant même 400mm dans les 

sommets. 

La faiblesse de la pluviométrie dans le gouvernorat est conjuguée à une variation 

interannuelle. En effet, le total annuel le plus fort observé entre 1901 et 1980 a atteint 400 mm 

pour le secteur de Tamerza et 200 mm pour le reste du gouvernorat. Par contre, le total annuel 

le plus faible pour la même période est de 20 mm pour l'ensemble du gouvernorat.  

Le nombre de jours de pluie par an est faible. Il est inférieur à 20 pour la moitié sud du 

gouvernorat. Cependant, il est compris entre 20 et 30 pour la moitié nord du gouvernorat.  

Le régime pluviométrique mensuel est complexe avec deux maxima (Décembre et 

Avril) et deux minima (Février et la saison estivale à partir du mois de Mai).  

 

La répartition mensuelle de la pluviométrie du gouvernorat pour l’année 2003/2004 se 

présente comme suit : 

Tableau 10 : Répartition mensuelle de la pluviométrie en mm (année 2003/2004) 

Station Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Aou. 

 Tozeur  6,6 29,2 19,6 40,1 9,8 1,3 16,2 21,5 1,8 1,9 - 4,4 

Source : I.N.M (2004) 

Ces précipitations sont variables dans l’espace. Elles décroissent en allant vers le Sud 

et l’Est. Elles varient beaucoup d’une année à l’autre. 

La répartition saisonnière des pluies fait apparaître l'automne comme étant la saison la 

plus pluvieuse suivi de l'hiver et du printemps. L'été est une saison sèche. La saison des pluies 

débute relativement tard pour l'ensemble du gouvernorat de Tozeur. En effet, la date médiane 
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du début de la saison des pluies se place à la troisième décade de septembre pour la partie 

méridionale du gouvernorat et à la deuxième décade de septembre pour la région située au 

nord de chott el Gharsa. Par ailleurs, la fin de la saison des pluies est précoce. Se plaçant à la 

troisième décade d'avril pour la partie située au sud de Chott el Gharsa, la date médiane de la 

fin de la saison de pluie se trouve décalée à la deuxième décade du mois de mai pour la 

région située au nord de chott el Gharsa. Une longue saison sèche, se prolongeant sur 4 à 5 

mois, caractérise l'ensemble du gouvernorat de Tozeur.  

1.3-  Les vents :  

Le gouvernorat de Tozeur totalise entre 30 et 40 jours de vents de sable par an. La 

fréquence diminue du Sud vers le Nord. Les vents de sable, lorsqu'ils sont forts (tempête de 

sable) ils endommagent gravement les cultures et empêchent la pousse des espèces annuelles 

dans les pâturages. Le sirocco, par son effet desséchant, représente une véritable entrave pour 

le développement agricole en dehors des oasis. La moyenne annuelle de jours de sirocco à 

Tozeur est élevée avec 74 j/an.  

En se basant sur la capacité de mobilisation des sables par le vent, il est possible de 

distinguer entre les vents actifs dont la vitesse est supérieure à 3 m/s et les vents inactifs dont 

la vitesse est inférieure à 3 m/s. Il s'agit dans ce contexte d'examiner à la fois l'intensité et la 

fréquence des vents pour la station de Tozeur. Les vents actifs totalisent 41 %  de l'ensemble 

des vents enregistrés à Tozeur, ce qui peut être considérée comme une valeur importante. On 

peut déduire de là que l'action géomorphologique du vent est non négligeable dans le 

gouvernorat de Tozeur. La répartition annuelle des vents fait apparaître deux directions 

majeures opposées l'Est avec 13% et l'Ouest avec 80 %. En hiver, les vents dominants 

sont ceux de l'Ouest. Par contre, ceux de l'Est dominent au cours du printemps et de l'été. 

Au cours de l'automne les deux directions sont équilibrées.  

1.4-  Les températures:  

Le Gouvernorat de Tozeur est caractérisé par des températures élevées. En effet, la 

moyenne annuelle dépasse 21°C. Le régime saisonnier est très contrasté puisque la 

température du mois le plus chaud (Juillet) est supérieure à 32°C et celle du mois le plus froid 

(Janvier) est de l'ordre de 1 °C. L'amplitude thermique annuelle se situe aux alentours de 

21°C. L'amplitude thermique entre les moyennes mensuelles maxima et minima avoisine 
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35°C. L'été est chaud avec des températures supérieures à 24°C à partir du mois de 

mai. La moyenne des maxima du mois le plus chaud se situe au dessus de 40°C. L'hiver est 

doux avec des températures moyennes mensuelles toujours supérieures à 10°C.  (Figure 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Variation spatiale des températures moyennes minimale et maximale 

1.5- L’évapotranspiration :  

Le gouvernorat de Tozeur est marqué par des valeurs élevées de l'évapotranspiration 

potentielle (ETP) allant de 1600 mm/an dans la partie septentrionale à 1800 mm/an dans la 

partie méridionale.  
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La répartition saisonnière de l'ETP montre que la saison estivale est caractérisée par 

des valeurs très élevées (700 à 750 mm). Le printemps vient en deuxième position avec des 

valeurs comprises entre 500 et 450 mm. L'ETP est au plus bas en hiver (200 à 175 mm). 

Compte tenu des valeurs importantes de l'ETP, le gouvernorat de Tozeur connaît un 

bilan hydrique annuel fortement déficitaire en permanence. Le déficit en question augmente 

du Nord au Sud allant de 1400 à 1800 mm/an. 

 

1.6- Conclusion 

Toutes les conditions climatiques du gouvernorat du Tozeur sont favorables à une 

érosion importante des sols. Cette érosion peut être d’origine hydrique ou éolienne. 

Le climat de la région est marqué par l'aridité, avec une E.T.P. élevée et un déficit 

hydrique permanent et prononcé. C'est également un climat marqué par l'ampleur des 

irrégularités, qui se manifestent particulièrement dans le domaine de la pluviométrie. 

Des projets de développement dans le cadre d’un PARLCD pourraient contribuer à 

alléger l'impact des conditions climatiques.  

Les variations du climat et les activités humaines sont les principales causes de la 

désertification. En effet lorsque les températures sont élevées pendants plusieurs mois, elles 

provoquent des sécheresses qui empêchent la végétation de se développer. Il existe cependant 

plusieurs autres causent qui peuvent créer des situations susceptibles de conduire à la 

désertification.    

2. LE MILIEU PHYSIQUE 

2.1- Le relief 

Le gouvernorat de Tozeur est marqué par la présence de plusieurs unités de relief. Il 

s’agit des chaînes montagneuses, de leurs piedmonts, des plaines et des dépressions fermées 

en l’occurrence chott eI Gharsa et chott Jerid (figure 6). 

2.1.1- Les chaînes montagneuses 

En réalité, il s’agit de quelques bouts de chaînes relevant du territoire du gouvernorat 

de Tozeur. L’essentiel de ces chaînes se situe plutôt dans le gouvernorat de Gafsa. Ces 

chaînes montagneuses se trouvent dans la partie septentrionale pour deux d’entre-elles et aux 

environs de Tozeur pour la troisième. 
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a. La chaîne Brikhiss-eI Mratta 

Elle correspond à une petite chaîne limitée en extension. Elle est formée par 

l’alignement d’une série de jebels : Brikiss, El Aouja, Zguellem, Es Sgaief, Msilikh et El 

Mratta orientés en gros Sud/Ouest-Nord/Est. Il s’agit de petites montagnes effilées et 

moyennement élevées (moins de 600 m, sauf pour El Mratta qui atteint 700 m). Cependant, 

les versants, même s’ils sont courts, sont caractérisés par des pentes supérieures à 10%. Dans 

le paysage ces jebels présentent un alignement continu avec de rares interruptions dues aux 

ravins venant joindre l’oued el Kanga qui longe la chaîne au Sud/Est. Plus à l’Est, l’oued eI 

Frid et ses affluents en provenance de l’Algérie sépare le jebel eI Mratta du reste de la Chaîne. 

b. La chaîne de Bliji-Negueb 

Elle est constituée par l’alignement des jebel Safiet ez Zerga, Bliji et Negueb qui font 

partie de la chaîne de Métlaoui. Large d’environ 5 km et orientée en gros Est/Ouest, cette 

chaîne correspond au secteur le plus élevé du gouvernorat avec 845 m au jebel Bliji et 907 m 

au jebel Negueb. Elle est caractérisée par des versants à pentes longues et fortes (plus de 20%) 

reliant des corniches abruptes à des vallées et des gorges étroites et profondes. Une grande 

dépression (combe) occupe le cœur du jebel Bliji. D’autres plus petites s’allongent sur les 

versants sud et nord entre les crêtes successives. 

c. La chaîne Sidi Bouhlel-Dghoumes 

Elle appartient à la chaîne du Chereb. L’élévation est moyenne à faible avec 503 m au 

jebel Morra et 367 m pour les jebels Dghoumes et Sidi Bouhlel. Ces jebels se prolongent vers 

le Sud/Ouest par le Draa Jerid qui constitue un petit bombement séparant le chott el Gharsa de 

celui du Jerid. Seul le versant méridional des jebels Sidi Bouhlel et Dghoumes relève du 

gouvernorat de Tozeur. Il présente des pentes élevées (supérieures à 20%). Le paysage est de 

type accidenté dans les jebels où se succèdent combes profondes, crêtes à corniche et abrupte 

et revers à surface structurale bien dégagée.  

2.1.2- Les piedmonts 

Les piedmonts des secteurs montagneux sont de trois types : soit des glacis d’ablation; 

soit des cônes alluviaux; soit des épandages sableux. 

a. Les glacis d’ablation 

Ces formes caractérisent les piedmonts des jebels Dghoumes et Sidi Bouhlel. Dans le 

paysage, elles correspondent à des encroûtements gypseux scellant une couverture alluviale 
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hétérométrique à matrice sablo-gypseuse. Dans ces secteurs, les oueds s’encaissent de 20 à 30 

m. 

b. Les cônes alluviaux 

Ils s’étendent sur tout le piedmont méridional du Bliji entrecoupés seulement par les 

oasis de Foum el Kanga. On les retrouve localement sur le piedmont nord de Jebel Bliji à l’est 

de Tamerza. Les cônes alluviaux correspondent à des dépôts hétérométriques qui s’étalent en 

éventail à partir de la sortie en gorge des oueds. En surface, ils se présentent comme des cônes 

rocheux, de véritables regs rocailleux cachant, par endroits, une croûte gypseuse. 

c. Les piedmonts sableux 

Certains jebels de la chaîne septentrionale, comme c’est le cas des jebels Zguellem, es 

Sgaif et Msilikh, présentent en bas de versant des accumulations sableuses mixtes fluvio-

éoliennes. Dans ce cas, on passe insensiblement vers les plaines et les cuvettes. 

2.1.2- Les plaines et les cuvettes 

Les plaines sont limitées en extension aux secteurs situés entre les chotts et les 

piedmonts. Les cuvettes se localisent dans la partie septentrionale du gouvernorat entre les 

chaînes de montagnes. 

a. La plaine bordière de chott Jerid 

Elle est étroite, une véritable frange faiblement inclinée vers le chott Jerid. Constituée 

de sols sablo-Iimoneux, cette plaine abrite plusieurs oasis allant de Dghoumes à Hezoua. 

b. La plaine de Chemsa jusqu’à Hammet Jerid 

Elle est limitée vers le Nord/Est par l’embouchure de l’oued Gouifla-Melah et ses 

champs dunaires. D’altitude faible proche de 0 m, la surface de cette plaine s’incline 

doucement vers le chott el Gharsa. 

c. La plaine de Chott el Gharsa nord 

Elle s’étend de la terminaison des cônes alluviaux jusqu’à la bordure de chott el 

Gharsa. La surface, d’une régularité rarement perturbée par l’écoulement, est marquée par une 

faible pente en direction du chott el Gharsa. 

d- La cuvette de Tamerza - Ain eI Kerma 

Il ’agit d’une cuvette étroite qui s’insère entre le jebel Bliji et la chaîne Brikiss-

Msilikh. L’altitude moyenne est d’environ 300 m. L’altitude diminue de l’Est vers l’Ouest. 

Les pentes varient de 2,5 à 5%. Cette cuvette est drainée par un réseau hydrographique bien 
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organisé avec oued eI Kanga comme artère principale. Elle est fermée à l’Ouest par 

l’étranglement des chaînes montagneuses en permettant seulement le passage en cluse de 

l’oued eI kanga. Vers le Nord/Est, cette cuvette se prolonge par la portion de plaine d’eI Frid 

parcourue par les oueds el Mratta et el Frid. 

 

e. La cuvette de Rmitha 

Il s’agit d’une cuvette très limitée en extension correspondant à une combe. Fermée de 

toute part, la cuvette de Rmitha se présente comme une véritable dépression fermée de type 

garaa. La surface couverte de sables et de limons s’incline en douceur vers le fond de la garaa. 

2.1.3- Les dépressions fermées 

Les chotts el Gharsa et Jerid constituent le niveau de base local pour un réseau 

hydrographique marqué par l’endoréisme. La superficie relevant du gouvernorat de Tozeur 

pour les deux chotts est de 2200 km2, soit 40% de la superficie totale du gouvernorat. 

Colonisée sur les bordures par une végétation halophile, la surface des chotts complètement 

nue par ailleurs peut être couverte par une mince tranche d’eau pendant la saison hivernale. 

Une croûte de sel apparaît sur cette surface le reste de l’année après l’évaporation de la nappe 

d’eau superficielle. Sous la croûte de sel, un dépôt épais d’argiles et de gypse renferme une 

nappe d’eau salée. 

Des unités variées de relief caractérisent globalement le gouvernorat de Tozeur. 

Certaines d’entre-elles sont marquées par des pentes élevées favorisant l’érosion. 
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2.2- Les pentes du terrain 

En plus de la présentation des principales caractéristiques du relief du gouvernorat, la 

carte des pentes (figure N°7) nous permet de déterminer les superficies de chaque classe de pente 

qui sont présentées dans le tableau 11 : 

Tableau 11 : Classes des pentes 

Classe de pente 
Superficie 

(ha) (%) 

< 3 % 555 803 94,4 

3 à 5 % 11 915 2,0 

5 à 10 % 5 951 1,1 

10 à 15 % 3 156 0,5 

15 à 20 % 5 000 0,8 

> 20 6 999 1,2 

Total 588 824 100,0 

Source : Carte agricole 

L’examen de ce tableau montre ce qui suit : 

 La majorité des terres (94,4%) présentent des pentes assez faibles inférieures à 3 %, 

 2 % des terres présentent des pentes moyennes de 3 à 5 %, 

 1 % des terres présentent des pentes relativement fortes de 5 à 10 %, 

 Environ 2,5 % des terrains présentent des fortes pentes supérieures à 15 %. 

D’après ces résultats, environ 4 % de la superficie du gouvernorat présentent une pente 

supérieure à 5 %, et qui sont menacées par une érosion moyenne à forte (un des facteurs 

importants qui influe sur la désertification). 

Il est à signaler que compte tenu des courtes zones de transition entre les montagnes et les 

plaines, une bonne partie de ces dernières sont le siège d’érosion forte malgré leur faible pente. 

En effet, les ruissellements violents descendent directement dans les plaines causent l’inondation 

et l’érosion des terres fertiles de faible pente qui seront par conséquent sensible à la 

désertification.  
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CHAPITRE 3:  DIAGNOSTIC DES RESSOURCES 

NATURELLES  

1.  LES RESSOURCES EN SOLS 

Les potentialités pédologiques dans le gouvernorat de Tozeur sont limitées à cause des 

conditions bioclimatiques, marquées par l'aridité, et de la faiblesse du couvert végétal. Par 

ailleurs, l'influence des chotts sur la formation des sols est déterminante pour une grande 

partie du gouvernorat de Tozeur par l'effet de l'Halomorphie et de la redistribution du gypse 

(figure : 8). 

1.1- Les sols halomorphes 

Ces sols couvrent les chotts el Gharsa et Jerid ainsi que leurs bordures. Ils constituent 

les sols les plus étendus dans le gouvernorat de Tozeur avec environ 50% de la surface totale. 

Ils se développent sur des matériaux alluviaux à texture sablo-limoneuse à limon-sableuse. 

Ils sont soumis à l'action des nappes phréatiques très salées. Ces sols montrent des 

efflorescences salines ou un encroûtement salin superficiel. La présence de croûte et 

encroûtement gypseux de nappe à moyenne profondeur est la règle dans l'ensemble des chotts 

et de sebkhats. Lorsque ces sols sont de texture argileuse, en saison humide ils s'engorgent en 

surface, ou se trouvent submergés. A la fin de la saison des pluies une pellicule saline se 

forme en surface (argile + sel) puis se désagrège avec la sécheresse aboutissant en fin de 

saison sèche à la formation d'un horizon superficiel de quelques centimètres à structure 

poudreuse (pseudo-sable). Si les chlorures, surtout de sodium sont, en raison de leurs 

grandes solubilité et mobilité, les sels qui influencent le plus les paysages salés dans le 

gouvernorat de Tozeur, une grande partie de ces sols halomorphes est aussi le siège de 

manifestations gypseuses importantes liées à une nappe phréatique riche en sulfates. 

Dans la zone de battement de la nappe phréatique, ou dans la frange capillaire 

exploitée par les racines, les sulfates peuvent précipiter donnant lieu à moyenne 

profondeur à des formes d'accumulation gypseuse très variées. Ces formes sont 

spectaculaires en particulier dans la partie aval des oasis anciennes et mal 

drainées et sur le pourtour des chotts. 
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En général, ces sols ne sont pas cultivables à l'exception de certaines parties 

(oasis) qui grâce à l'utilisation de l'irrigation, peuvent être lessivés et drainés. Il est à 

signaler que quelques franges, comme c'est le cas au sud des jebels Sidi Bouhlel-

Dghoumes et de la plaine de chott el Gharsa nord qui, peuvent supporter, en raison du 

lessivage temporaire à l'occasion d'années pluvieuses, une céréaliculture épisodique.  

1.2- Les sols d'oasis et des périmètres irrigués 

Ces sols, "gagnés" sur les sols halomorphes, sont limités en extension aux oasis 

traditionnelles et à celles créées récemment. Les périmètres irrigués et surtout les oasis 

traditionnelles sont constitués par un ensemble de sols dont l'évolution est le reflet 

d'une longue utilisation par l'homme. Ces sols subissant l'action de l'homme peuvent 

être considérés comme des sols anthropiques. Dans ces sols les caractères 

d'holomorphie sous l'effet de l'irrigation sont en général limités à un niveau très bas. 

Ainsi, la morphologie initiale du profil de sol et ses caractéristiques physico-chimiques 

ont été profondément modifiées par l'homme.  

La pratique des cultures et l'apport de matières organiques et d'éléments 

détritiques (sables) ont contribué le long de l'histoire à modifier la structure, la texture 

ainsi que la fertilité de ces sols. Dans les oasis traditionnelles, il est fréquent d'observer 

un horizon de 40 cm d'épaisseur riche en matière organique. Cet horizon est 

anthropique.  

Ces sols sont très sensibles à la salinisation. En effet, l'utilisation d'eau salée par 

endroits pour l'irrigation avec des volumes importants et l'absence d'un système 

efficace de drainage, provoque des phénomènes d'engorgement ainsi que des 

concentrations des sels en surface. La croissance de la salure en surface est rapide dès 

que l'irrigation de ces sols est abandonnée. La reprise de l'irrigation sur ces mêmes sols 

permet la diminution de la salure jusqu'à des taux acceptables pour la pratique des 

cultures suite au lessivage et l'évacuation des sels par drainage. Les périmètres irrigués de 

création récente sont plutôt développés sur des sols mieux appropriés que ceux des oasis 

traditionnelles. De nature sableuse, ces sols sont soumis à une irrigation soutenue pour 

assurer le lessivage des sels et à un drainage correct. Un enrichissement artificiel en matière 

organique est nécessaire pour maintenir leur fertilité. 
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1.3- Les sols gypseux 

 Ces sols riches en gypse s'étendent sur une partie non négligeable du gouvernorat de 

Tozeur. Ils se développent dans les zones d'extension des croûtes et des encroûtements 

gypseux. On les retrouve également sur des formations géologiques gypseuses (MioPliocène 

et Crétacé). Le taux du gypse peut atteindre des valeurs de 700 %. Lorsque les croûtes et les 

encroûtements gypseux ne sont pas à l'affleurement se situant à moyenne profondeur sous 

une mince couche limoneuse, ils ne sont que moyennement contraignants pour la végétation 

et l'agriculture. Cependant, dans la plupart des cas cette pellicule est décapée et les puissants 

encroûtements et croûtes gypseuses ne permettent pas la pratique des cultures et ne porte 

qu'une maigre végétation.  

Les sols gypseux sont sensibles à l'érosion hydrique de type aréolaire qui conduit par 

décapage à l'élimination de l'horizon limoneux superficiel.  

1.4- Les sols squelettiques 

Il s'agit soit de lithosols soit de régosols. Les lithosols correspondent aux secteurs 

montagneux qui présentent des affleurements géologiques souvent nus rarement couverts par 

des colluvions. Ces affleurements donnent, lorsqu'ils sont en roche dure, des surfaces 

structurales très étendues et à des paysages liés à l'érosion dans les combes à l'occasion de 

l'apparition de roches tendres. Les régosols consistent en de véritables regs caillouteux dans 

lesquels l'effet de la déflation éolienne contribue toujours à l'appauvrissement en matériaux 

fins. On retrouve ce type de sol sur les cônes alluviaux formant le piedmont méridional du 

Bliji ainsi que sur les lanières du piedmont sud de Mratta. 

Ces sols squelettiques se caractérisent par la quasi-absence de la matière 

organique. Ils ne peuvent en aucun cas servir pour l'agriculture. Une très maigre 

végétation parsème ces régions qui constituent des terrains de parcours à très faible 

charge pastorale. Les lithosols en roche tendre sont sensibles à l'érosion hydrique et les 

régosols sont plutôt sensibles à l'érosion éolienne par déflation.  

1.5- Les sols minéraux bruts (sables éoliens) 

Ils correspondent à des accumulations de sable par le vent. Ils occupent dans le 

gouvernorat de Tozeur le secteur situé entre Draa Jerid et chott el Gharsa ainsi que 

d'autres plus limités au sud de Hezoua et à l'embouchure de l'oued Gouifla-Melah. A ce 
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niveau, les sables éoliens sont traités dans le but de leur fixation. On retrouve également 

ce type de sols à l'est de la route de Tozeur-Métlaoui entre le Gouifla et le piedmont de 

Bouhlel ainsi que localement dans la région de Dhafria. Etant donné leur mobilité, ces 

accumulations éoliennes ne présentent pas d'horizon pédogénétique. Elles sont classées 

parmi les sols minéraux bruts. Aucun type de culture ne peut être pratiqué sur ces sols. 

Cependant, lors des années pluvieuses, le développement d'une végétation naturelle 

adaptée au sable transforme ces régions en terrains de parcours très recherché par la 

population locale et même pour des pasteurs relevant d'autres gouvernorats.  

1.6- Les sols d’apport fluviatile 

Les sols d'apport fluviatile correspondent à des sols structurés qui se sont 

développés sur des dépôts d'oued. Il s'agit, soit de terrasse comme c'est le cas à Tamerza, 

Chébika, Midès et Brik; soit de cônes alluviaux comme c'est le cas à Foum el Khanga; 

soit de garaa comme c'est le cas à Rmitha. En dépit de leur extension limitée ces sols 

constituent de "bons sols" offrant de grandes possibilités de mise en culture que ce soit 

en irrigué (oasis) soit en sec (arboriculture et céréaliculture). Les sols d'apport fluviatile 

sont sensibles à l'érosion hydrique dans les secteurs en pente dépassant 5 %. Ils sont 

également sensibles à l'érosion éolienne en cas de mise en valeur en sec sans 

aménagement anti-érosif approprié.  

Le potentiel pédologique du gouvernorat de Tozeur est limité. A cette contrainte 

s'ajoute une sensibilité importante vis-à-vis de l'érosion hydrique ou éolienne ainsi qu'à 

la salinisation.  
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 Le tableau suivant met l’accent sur la superficie occupée par chaque type de sols 

Tableau 12: Classes des sols 

Type du sol Superficie en ha % 

Sols minéraux bruts  35 005 5,9 

Sols peu évolués d’apport 98 861 16,8 

Sols gypseux 78 278 13,3 

Sols squelettiques 23 281 4,0 

Sols halomorphes 334 022 56,7 

Unités complexes des sols (oasis et PI) 18 187 3,1 

Source : Carte agricole 

 

L’examen de ce tableau montre ce qui suit : 

 56,7 % des sols sont des sols halomorphes qui ne sont pas cultivables à l'exception 

de certaines parties (oasis) qui grâce à l'utilisation de l'irrigation, peuvent être 

lessivés et drainés. 

 16,8 % des sols du gouvernorat  sont des sols peu évolués d’apport, ce type des sols se 

différencie en sols peu évolués d’apport fluviatile dans les plaines et les peu évolués 

d’apport colluvial sur les formations de pente. Les sols des plaines sont profonds et à 

texture fine. Les sols des versants sont moins profonds mais souvent érodés. 

 Les sols gypseux représentent 13,3 %, ils sont sensibles à l'érosion hydrique de type 

aréolaire qui conduit par décapage à l'élimination de l'horizon limoneux superficiel. 

2. LES RESSOURCES HYDRIQUES 

L'hydrologie dans le gouvernorat de Tozeur est particulière aux zones arides. 

Cela tient aussi bien aux délimitations des périmètres d'écoulement, qu'aux estimations 

des ressources en eau. En effet, le gouvernorat de Tozeur est caractérisé par un réseau 

hydrographique désorganisé et par l'irrégularité du régime pluviométrique et des 

écoulements (figure 9).  
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2.1-  Réseau hydrographique 

L'aridité du climat, l'agressivité des pluies d'orage, la faiblesse du couvert végétal, 

l'insuffisance des pentes et la nature dégradée de certains sols sont autant de facteurs qui 

expliquent l'instabilité des réseaux hydrographiques. Les oueds descendent des versants 

à faibles pentes, et se perdent dans des lits collecteurs dont les délimitations sont 

imprécises, et les écoulements hésitants. Ces oueds sont d'autant moins stables qu'en cas 

de fortes crues les écoulements quittent facilement le lit et débordent pour inonder de 

vastes zones. 

Les dépressions (Chott) servent de niveau de base aux oueds qui y convergent. 

Les écoulements endoréiques lorsqu'ils atteignent leur exutoire, se dégradent en 

devenant notamment salés et impropres à la consommation, et sont malheureusement 

perdues par une évaporation particulièrement intense. Dans le gouvernorat de Tozeur, 

les écoulements temporaires et occasionnels rejoignent chott El Jerid et Chott El Gharsa, 

qui leur servent d'exutoire, où ils s'évaporent. Mais souvent ils se perdent avant 

même de les avoir atteint. 

2.2- Délimitation des bassins versants 

Le gouvernorat de Tozeur, et plus généralement les milieux arides, forment, 

comme on vient de le dire, des réseaux hydrographiques désorganisés et non 

hiérarchisés, qu'il n'est pas possible de délimiter véritablement en terme de bassins 

versants. Pour la cohérence de l'étude, et dans les soucis de délimiter des zones 

homogènes, par rapport aux objectifs du PARLCD, nous avons adopté un découpage par 

unité hydrographique, en référence à un ensemble de cours d'eau voisins, ou convergents 

vers une dépression, et dont les caractéristiques hydrographiques et morphométriques 

font que nous pouvons les grouper dans un même ensemble. Les unités hydrographiques 

ont donc été globalisées et découpées en quatre zones d'écoulement homogènes : 

 Oued Gouifla 

 Oued Foum El Khanaa 

  Oued El Mout  

 Oueds du Chott El Jerid 
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Leurs limites relativement imparfaites à cause du relief peu marqué, et de leur 

origine à l'extérieur du gouvernorat, sont déterminées sur la base des supports 

cartographiques et des observations sur terrain.  

2.3- Les ressources en eau 

La gestion des ressources en eau nécessite une meilleure maîtrise de l’équilibre 

ressource-emploi. 

Le gouvernorat de Tozeur, malgré qu’il appartient à la zone saharienne en bonne 

partie, est riche en ressources hydrauliques qui sont évaluées annuellement à 236,1 millions 

de mètres cubes qui se répartissent comme suit : 

A- Eau de surface : 

 La capacité en eau de surface est évaluée à 33 m3 par an. Le gouvernorat est alimenté 

un réseau hydrographique désorganisés et non hiérarchisés. 

Les réalisations dans le domaine de conservation des eaux et des sols (barrages, 

ouvrages d’épandage, ouvrages de recharges, banquettes,…) sont peu importantes. En effet 

uniquement 30% des eaux de surface sont exploitées. 

Il faut mentionner que les ressources mobilisées (retenues par ouvrages hydrauliques 

sont variables selon la pluviométrie) 

Tableau 13 : Les ressources en eau du gouvernorat de Tozeur (en million de m3) 

 Les ressources mobilisables 

 (en M m
3
) 

Les ressources exploitées 

(en M m
3
) 

Eau de surface 33,0 10,0 

Les nappes phréatiques 33,58 33,4 

Les nappes profondes 172,52 147,66 

Total 236,1 188,6 

         Source : CRDA 2004 
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B- Eaux souterraines : 

Le bilan des eaux souterraines dans le gouvernorat de Tozeur se caractérise par 

l'importance des nappes profondes. Sur un total de 236,1 millions de mètres cubes, ces 

dernières représentent 172,52 millions de mètres cubes par an, soit près de 73% de 

l'ensemble. Les nappes phréatiques ne fournissent que 33,5 millions de mètres cube. A 

noter que les eaux de ruissellement jouent également un rôle en matière de ressources 

hydrauliques, leur apport étant estimé à 33 millions de mètres cube par an.  

B-1 Nappes phréatiques : 

 La nappe de Temerza   

Cette nappe est logée dans les alluvions de l'oued KhangaTamerza. Elle 

correspond à une nappe alluvionnaire perchée située dans les remblaiements d'un cône 

de déjection (Foum el Khanga). Elle renferme une eau de bonne qualité (Résidu sec Rs 

= 1,5 à 2,5 g/l) utilisée pour l'eau potable et pour l'irrigation. Avec des réserves 

exploitables de 0,63 Mm3/an, cette nappe est limitée. Pour une exploitation annuelle de 

1,5 Mm3 en 1995, elle est en stade de surexploitation.  

 La nappe de chott El Gharsa-Nord 

Elle est localisée entre le chaînon montagneux de Bliji-Alima et la bordure nord 

de Chott el Gharsa. L'exploitation de cette nappe est très récente. Ce fait est à mettre en 

rapport avec le développement récent des périmètres de Dhafria et de Segdoud. 

L'exploitation de cette nappe (1 Mm3/an en 1995) est limitée par rapport aux ressources 

(4,7 Mm3/an). Ceci peut s'expliquer en partie par la salinité relativement excessive 

de l'eau (Rs 4,5 à 5gll) et par le peuplement limité du secteur de Chott el Gharsa nord.  

 La nappe de Jerid 

Il s'agit d'une nappe dite d'oasis. Elle est localisée dans la zone d'oasis du Jerid. 

Cette nappe est essentiellement alimentée par la drainance de niveaux souterrains 

jaillissants à laquelle il faut ajouter le surplus d'eau d'irrigation. Les ressources 

exploitables de cette nappe sont évaluées à 17 Mm3/an. La nappe du Jerid se trouve 

actuellement au stade d'une surexploitation sévère puisque les prélèvements sont de 

l'ordre de 24,5 Mm3/an en 1995. Ceci s'explique par les besoins en eau des oasis. La 
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surexploitation se manifeste par une baisse sensible du niveau piezométrique. Il est à 

noter que la qualité chimique des eaux est souvent médiocre (Rs 4 à 10 g/l). 

B-2 Les nappes du complexe terminal :  

 La nappe du complexe terminal du Jerid 

Il s'agit du principal aquifère de la région du Jerid. Il s'étend sur la zone de 

Draa Jerid. Les ressources de cette nappe sont fossiles pour l'essentiel. 

L'alimentation actuelle de cette nappe est très faible.  

Cette nappe se distingue par son artésianisme qui se matérialise par un 

jaillissement de sources. Cependant, un déclin de l'artésianisme suivi d'un tarissement de 

certaines sources a été observé à la suite de l'intensification des forages et à 

l'accroissement de l'exploitation.  

La nappe du continental terminal offre une eau de qualité chimique souvent 

acceptable. Dans le Jerid, le secteur de Tozeur-Degache dispose d'une eau de bonne 

qualité (Rs 1,5 à 2 g/1). Une salinité plus forte caractérise les eaux de Hazoua-Nefta (Rs 

2,5 à 3,5 g/l), d'el Hamma (Rs 2 à 6 g/l) et de Gouifla (Rs 6 à 7 g/l).  

L'exploitation est estimée à 125,7 Mm3 par an. Comparée aux ressources 

annuellement exploitables, l'exploitation reste inférieure aux ressources estimées à 142 

Mm3/an. " et donc encore possible dans le Jerid de compter sur la mobilisation des 

ressources de cette nappe pour lancer des projets de développement pour la région.  

 La nappe du complexe terminal de Chott el Gharsa nord 

La nappe du complexe terminal de Chott el Gharsa nord est localisée entre le 

chaînon Bliji-Alima au Nord et Chott el Gharsa au Sud. L'aquifère est constitué par les 

sables du Miocène (formation Beglia). La salinité de l'eau de cette nappe augmente 

du Nord vers le Sud en direction de Chott el Gharsa. En effet, le résidu sec de 2 gll 

dans la partie septentrionale atteint la valeur de 8 g/l à proximité de la rive nord de Chott 

el Gharsa. L'exploitation de cette nappe est récente en rapport avec le développement 

des périmètres irrigués. Les prélèvements sont de l'ordre de 2,5 Mm3. Les ressources 

exploitables sont estimées à 4,73 Mm3. Un excédent des ressources par rapport à 

l'exploitation peut être mobilisé offrant ainsi des possibilités de développement.  
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 La nappe du complexe terminal de Temerza 

Il s'agit d'une nappe logée dans les sables du Miocène. C'est elle qui donne 

naissance aux sources de l'oued Tamerza. La qualité de l'eau de cette nappe est bonne. 

Les forages captant cette nappe sont exploités à faible débit et sont destinés à 

l'alimentation en eau potable des agglomérations rurales d'Ain el Kerma, El Frid, Rmitha 

et Midès. L'exploitation se situe dans la limite des ressources renouvelables puisqu'elle 

est de 3,7 Mm3 en 1996-97 pour des ressources de 3,8 Mm3 par an.  

3. L’OCCUPATION DES SOLS 

Le gouvernorat de Tozeur est marqué par l'extension des terres incultes ou à 

faible vocation culturale. Les superficies incultes occupent en effet plus de deux 

cinquièmes de la superficie du gouvernorat. La grande majorité se localise néanmoins au 

fond des dépressions et sont peu sujettes aux phénomènes d'érosion. Les secteurs 

montagneux incultes sont peu étendus, n'occupant que 2% du total (figure 10). 

Les terres incultes dans le gouvernorat du Tozeur couvrent 233 226 ha (41,7%), la Superficie 

Agricole Utile représente 58,3 % de la surface totale. L’occupation du sol dans le gouvernorat 

du Tozeur est résumée dans le tableau suivant : 

Tableau 14 : Occupation des sols 

Type d’occupation 

Superficie 

En ha En % 

Superficie Agricole Utile (SAU) 

Surface cultivable 

 Forêts 

Parcours 

 

14 330 

1 731 

310 000 

 

2,6 

0,3 

55,4 

Les terres incultes 233 226 41,7 

Total 559 287 100 

                                                                                                                      Source : CRDA 2004 

Il ressort de ce tableau que : 

- La Superficie Agricole Utile (SAU) représente 58,3 % de la superficie 

totale du gouvernorat, les forêts et parcours représentent 55,7 %, alors que 

les terres incultes ne représentent que 41,7 %. 
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- Les cultures annuelles qui sont dominées par les céréales ne représentent 

que 2,6 % de la superficie totale du gouvernorat. 

- Les parcours représentent 55,4 % de la superficie totale du gouvernorat, les 

forêts 0,3 %. 

326.061 hectares environ sont classés comme terres agricoles utiles. Ce sont 

ces terres là qui sont plus ou moins exposées à l'érosion et qui devraient être 

concernées par le plan d'aménagement.  

Représentant les trois cinquièmes de la superficie totale, ces terres sont pour 

l'essentiel des parcours naturels, souvent pauvres et fragiles et de plus en plus dégradés 

en raison du surpâturage. 

La répartition par délégation montre une diversité spatiale assez marquée, 

opposant deux secteurs: la délégation de Tamerza et celle de Tozeur.  

La délégation de Tamerza se caractérise par l'importance des terres de 

parcours tant par rapport au total de la SAU que par rapport à l'ensemble des 

terres : elles occupent 95,6% de la superficie agricole utile et représentent 85,2% 

de l'ensemble des terres. 

A l'opposé, la délégation de Tozeur se présente comme la délégation la moins 

pastorale, les terres de parcours s'étendant sur 20% de la superficie totale et 86% de la 

SAU.  

Entre ces deux pôles, les trois autres délégations (Degache, Nefta et Hazoua) 

affichent une situation intermédiaire, les parcours représentant entre la moitié et les deux 

tiers de la superficie totale et plus de 95 % de la SAU.  

Occupant une faible proportion de la superficie agricole, les cultures pluviales sont 

néanmoins localisées dans les deux délégations septentrion na les (Degache et surtout 

Tamerza). En moyenne deux à trois cent hectares sont cultivés par bonne année en céréales 

avec un rendement moyen très faible (3 quintaux à l'hectare). Les oasis, quant à elles, sont 

surtout présentes dans les délégations de Tozeur, Degache et Nefta.  
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4. DEGRADATION DES RESSOURCES NATURELLES ET TRAVAUX DE 

CONSERVATION  

4.1-  Les ressources fragiles   

Le gouvernorat de Tozeur se caractérise par la présence des sols généralement très 

fragiles et très sensibles. 

Il y a deux aspects déterminant l’état de la dégradation des sols : 

 L’aspect naturel : le relief de la région est caractérisé par la présence de 

quelques massifs montagneux qui séparent des zones de plaines assez vastes. L’altitude du 

gouvernorat varie entre 0 m au sud du gouvernorat et 900 m au Nord. 

Le réseau hydrographique de la zone d’étude est désorganisé et non hiérarchisé. 

Plusieurs affluents de différentes tailles se déversent dans les Sebkhas, Chott et Oueds qui 

traversent le gouvernorat et forment les bassins versant de la région. 

                Le climat de la région appartient essentiellement à l’étage saharien dont les 

précipitations sont faibles et erratique provocant parfois un ruissellement accéléré. 

L’aspect Humain : Le facteur humain est décisif dans la dégradation du milieu est ce 

pour les raisons suivants : 

- Situation foncière privatisée (Jbel, collines, terres marginales) ce qui entraîne à une 

couverture végétale faible et à une  érosion accélérée ; 

 -Les pratiques culturales ne respectent pas souvent le degré de la pente du terrain ; 

-Le pacage direct est intensif sans tenir compte de la gestion optimale des parcours ; 

-Le sur pâturage sur tout dans les zones sensibles ;   

-La situation de pauvreté et de vulnérabilité favorise une transgression du milieu. 

4.2-  L’Erosion dans le gouvernorat de Tozeur 

Deux dynamiques érosives agissent et menacent les terres dans le gouvernorat de 

Tozeur. Il s'agit de l'érosion hydrique et de l'érosion éolienne  

La juxtaposition des sols dans le gouvernorat de Tozeur montre le rôle très important qu’a 

pu jouer l’érosion dans le relief de la région. En effet dans le relief actuel on remarque : 
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 La discontinuité, entre les textures moyennes et fines (apports alluviaux suite à une 

érosion hydrique) et textures grossières (apports éoliens suite à une érosion éolienne) 

est très nette. 

 La présence des sols halomorphes avec une superficie importante 

 La présence des sols sableux dunaires. 

Toutes les formes du relief, montrent qu’on est dans une zone où l’eau et le vent jouent un 

rôle prédominant et sont à l’origine d’une érosion hydrique (au Nord) ou éolienne (au 

Sud) marquée. 

4.2.1- Les zones d’érosion 

La dégradation du couvert végétal ainsi que l'avènement des pluies après une longue 

saison sèche et chaude favorise l'action de l'érosion hydrique même si cette action reste 

sporadique. Divers processus d'érosion hydrique agissent dans le territoire du gouvernorat 

de Tozeur dans les voies d'eau et sur les versants déterminant ainsi selon l'ampleur de cette 

action le degré de gravité pour chaque secteur.  

La plaine de chott el Gharsa nord ne connaît pas actuellement des manifestations de 

l'érosion hydrique. Cependant, le lancement de programmes de mise en valeur agricole 

risque de provoquer le déclenchement de l'érosion hydrique. Il est nécessaire que des 

aménagements anti-érosifs soient prévus avant une mise en valeur agricole de grande 

envergure. 
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4.2.2- Importance de l’érosion  

La situation actuelle de l’état de l’érosion montre que les superficies érodées et menacée 

sont aux alentour de 132 003 ha soit 22,4% de la superficie totale du gouvernorat. Les 

superficies prioritaires pour l’intervention sont de 38 815 ha  soit 6,6 % de la superficie totale. 

Le tableau suivant nous montre l’état d’érosion dans le gouvernorat de Tozeur. 

Tableau 15 : Etat de l’érosion dans le gouvernorat de Tozeur  

Description Superficie  en ha % 

1. Erosion faible 

457 206 

7

7,6 

2. Erosion moyenne 

93 188 

1

5,8 

3. Erosion forte 

38 815 

6

,6 

Total 

589 209 

1

00 

 

En examinant  les données collectées auprès des services du CRDA de Tozeur, l ‘état 

l’érosion dans le gouvernorat, on constate que :  

 Les zones fortement touchées (38 815 ha) se trouvent au niveau de limites des 

délégations qui suivent dans plusieurs cas les lignes des crêtes. Ces zones sont 

caractérisées par un relief à pentes élevées, une couverture végétale faible. 

 Les zones à potentialité érosive moyenne (15,8 %) sont les régions dont les reliefs 

à pentes moyennes à fortes. Ces zones sont reparties essentiellement dans la partie 

Centrale et au Nord du gouvernorat. 

La gravité de l’érosion touche plusieurs zones, mais elle est préoccupante surtout dans les 

régions à fortes pentes du gouvernorat précisément à la limite des délégations au sud-Est et en 

partie à la frontière du gouvernorat au Nord. 

 Les zones d’érosion forte nécessitant des interventions urgentes et à court terme. 

 Les zones d’érosion moyenne nécessitant des interventions à moyen et long terme. 
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 Les zones d’érosion faible pouvant être protégées généralement par des façons et 

des techniques culturales conservatrices. 

4.2.3- L’érosion éolienne 

Elle se manifeste par l'ensablement qui peut menacer des infrastructures ou des 

exploitations agricoles. Les zones d'ensablement soumises à une active mobilisation des 

sables par le vent sont les suivantes:  

- le secteur situé entre Nefta et Hezoua au nord de la route;  

- le secteur situé à l'ouest de Tozeur;  

- les piedmonts nord et ouest de jebel Sidi Bouhlel ;  

- l'embouchure de l'oued Gouifla-Mélah ;  

- le secteur de Dhafria ;  

- les versants montagneux de part et d'autre de la dépression de Tamerza.  

Ces secteurs font dans la plupart des cas l'objet de programmes de protection qui 

relèvent de l'arrondissement des forêts.  

Comme l’érosion hydrique, l’érosion éolienne est néfaste pour le développement  

durable et l’avenir de l’environnement de l’homme dans les zones propices  

à son installation. Les dangers sont notamment :  

 La baisse de productivité des sols :  

- entraînement des éléments fertilisants, 

- dégradation de la structure, 

- dessèchement du sol, 

- dégâts au niveau des plantes,  

 L’ensablement des infrastructures  

- réseaux d’irrigation, 

- parcelles de culture, pâturages,  

- voies de communication, villages, 

La zone d’étude se caractérise par une pluviométrie faible et erratique, un taux 

d’évapotranspiration élevé, des vents qui soufflent durant toute l’année, une topographie variable 

du terrain, un réseau hydrographique désorganisés et non hiérarchisés, un couvert végétal et 
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forestier faible, en plus d’une utilisation inadéquate. Tous ces facteurs ne fond qu’accélérer le 

phénomène d’érosion éolienne, la superficie des terres érodées sera par conséquent importante. 

4.3- Réalisation de la 1
ère

 et 2
ème

 Stratégies de conservation des eaux et du sols  

La Stratégie nationale de CES a été élaborée dans l’objectif de lutter contre l’érosion 

d’une manière rationnelle et efficace tout en contribuant à la mobilisation des eaux de 

ruissellement. Cette stratégie repose sur l’intégration des travaux CES dans les projet de 

développement agricoles et sur la base de la participation des agriculteurs dans la mise en œuvre 

des plans d’aménagement CES qui visent : 

 La conservation du patrimoine eau et sol, 

 La préservation des investissements aval, en particulier l’infrastructure 

hydraulique, 

 L’amélioration des rendements des cultures et des revenus des populations rurales, 

 La rentabilité économique des investissements de l’Etat 

 L’augmentation de la production agricole par l’amélioration et le maintien de la 

fertilité des terres 

 Maîtrise de la gestion des ressources naturelles 

 La protection des infrastructures et des agglomérations contre les inondations 

 La mobilisation des eaux de ruissellement et leur utilisation pour la mise en valeur 

agricole 

 La fixation de la population rurale par l’amélioration de leur revenue 

 La contribution à l’équilibre régional  

4.4- La première stratégie décennale : 1990-2001 

La stratégie adoptée a introduit la notion de l’implication progressive de la population 

dans la prise en charge des aménagements CES. Pour cela elle a œuvré pour la mise en place d’un 

cadre législatif adéquat, l’encouragement à la création des entreprises privées et de service, la 

modulation des aménagements selon les systèmes de production et enfin le renforcement de 

l’activité de s-évaluation et l’encadrement des bénéficiaires. 

4.5- La deuxième stratégie décennale : 2002-2011 
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L’évaluation du Programme 1999-2001 a permis de mettre en relief le fait que si 

globalement les actions prises en charge par l’administration ont bien avancé, par contre les 

objectifs non atteints concernent les actions nécessitant l’adhésion de la population. Ceci peut 

expliquer d’une part le fait que la CES n’est pas une priorité pour les petits exploitants et que 

d’autre part il y a une manque d’implication (participation) des agriculteurs dès les premiers 

étapes du projet. Globalement, c’est sur la base de cette évaluation que les orientations du 

programme 2002-2011 ont été arrêtées. Ainsi la seconde stratégie a fixé les principales 

orientations de l’intervention comme suit : 

 Participation efficace des exploitants agricoles à toutes les étapes des 

projets de CES (Conception -Etude- Exécution- gestion) ; 

 Organisation des exploitants agricoles dans le cadre des groupements de 

développement agricole afin de contribuer activement à l’encadrement des 

exploitants et participer à la réalisation des travaux de CES et des 

opérations de mise en valeur agricole ; 

  Intensification des opérations de mise en valeur agricole dans les zones 

aménagées et priorité d’intervention dans ces zones dans le cadre des 

projets de développement ; 

 encouragement continu à la création des entreprises privées pour participer 

à la réalisation des travaux CES ; 

 Recours aux bureaux d’études pour l’élaboration des études nécessaires ; 

 Intensification de l’exploitation des eaux par les lacs, par l’équipement 

destinés à la mise en valeur agricole ; 

 Adoption d’une approche d’aménagement intégrée pour assurer une 

meilleure rentabilité des projets. 

Partant de ces principes et orientations d’intervention, plusieurs objectifs ont été fixés 

pour la 2
ème

 stratégie : 

1. les objectifs liés à la protection des ressources naturelles : réduction des 

pertes en sol et en eaux de ruissellement. 
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2. les objectifs liés à l’amélioration de la production : augmentation de la 

production et mobilisation des eaux de ruissellement 

3. les objectifs liés aux aspects sociaux : amélioration des revenus et offre 

d’emploi. 

4.6- La stratégie régionale de la lutte contre la désertification 

Lancée pour une durée de décennie (1990-2000), cette stratégie est mise en œuvre par 

l'Arrondissement des Forêts. Elle compte plusieurs volets, les plus importants étant les 

aménagements forestiers et les travaux de type CES, avec un objectif de protection de 18.000 

hectares, pour un coût estimé à 6.000.000 dinars.  

Les principales composantes de la stratégie pour la décennie 19902000 sont les suivantes:  

- réalisation de tabias, sur un linéaire total de 800 kilomètres;  

- rehaussement et entretien de tabias sur' un linéaire de 2500 kilomètres;  

- plantations forestières et pastorales, sur 1400 kilomètres de tabias;  

-  production de plants (2.000.000).  

4.7- Le cheptel 

Le cheptel vif du gouvernorat de Tozeur se compose essentiellement d’ovins. En effet, 

selon le rapport interne de la direction  de production animale de CRDA établi en 2004, l’élevage 

dans lee gouvernorat de Tozeur constitue la deuxième source de revenu de l'agriculture 

régionale. Le troupeau régional est adapté à la nature des pâturages, assez maigres et ne 

pouvant supporter qu'une, charge à l'hectare assez faible. La taille du troupeau ovin, selon ce 

rapport, s’élève à 60 500 têtes. 

Le tableau 16, donne la composition du cheptel vif par délégation. 

Tableau 16 : Le nombre de cheptel 

Délégation Bovins Ovins Caprins 

1. Tozeur  875 8 500 4 200 

2. Nefta 420 8 800 4 200 

3. Degache 400 23 300 12 700 
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4. Tamaghza 30 13 700 6 600 

5. Hazoua 15 6 200 2 800 

Total 1 740 60 500 30 500 

       Source : CRDA (2004) 

L’activité de l’élevage ovin 60 500 têtes et caprin 30 500 têtes,  est importante, puisque le 

troupeau des petits ruminants a connu une croissance assez significative. L’élevage bovin a 

connu une évolution relativement lente 1 740 têtes, la concentration de ce type d’élevage est à la 

délégation de Tozeur, Nefta et Degache.  Cette double évolution en terme de réduction des 

surfaces de parcours et de l’augmentation du cheptel n’a pas été accompagnée par une réelle 

intégration des cultures fourragères dans les systèmes de culture, ni en sec ni en irrigué. Tout cela 

s’est alors traduit d’une part par une pression sur les ressources pastorales, notamment celles des 

parcours naturels et des forêts et d’autre part par un déficit fourrager structurel du gouvernorat. 

4.8-  Adduction en eau potable 

Le taux de desserte en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat du Tozeur a atteint 

un niveau élevé en partie grâce au réseau mis en place par la Société Nationale d’Exploitation et 

de Distribution des Eaux (SONEDE).  

Dans le tableau 17 on présente le taux de desserte à l’échelle de gouvernorat et à l’échelle 

nationale entre 1994 et 2004 : 

Tableau 17 : Alimentation en eau potable dans le Gouvernorat du Tozeur 

 Taux de desserte en % 

1994 2004 

 

Gouvernorat du 

Tozeur 

Communal  100 

Non communal  98.8 

Total  99.7 

 

National 

Communal 95,3 98,0 

Non communal 60,6 83,2 

Total  84,7 93,8 

                                              Source : INS 2004 – rapport ODS 2004 
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Le taux de desserte en eau potable dans le gouvernorat du Tozeur a atteint 98.8 % en 

milieu rural, il dépasse même le taux de desserte national en milieu non communal. 

La totalité de la population urbaine (100%) est alimentée en eau potable, à ce niveau, le 

taux de desserte dans le gouvernorat du Tozeur est supérieur au taux de desserte à l’échelle 

nationale. Ces réalisations sont le fait surtout de la SONEDE au niveau des agglomérations. 

4.9-  La problématique de l’aménagement des eaux et sols 

Problématique de l’approche participative 

L’approche intégré et participative a pour objectif de transformer à la foi le comportement 

des populations rurales et celui des intervenants institutionnels pour aboutir à une prise de 

conscience générale nécessaire à un développement équilibré en concordance avec les 

potentialités du milieu naturel. 

La méthode de travail est basée sur le diagnostic, l’analyse, la formulation d’actions puis 

leur programmation, la réalisation des actions ensuite une évaluation. 

Malgré le nombre important des associations, la situation institutionnelle reste faible et 

c’est pour plusieurs raisons : 

- manque de sensibilisation 

- manque de suivi 

- manque de clarification et de formation des acteurs 

- manque de moyens pour développer l’approche participative. 

L’importance de l’érosion et de la désertification 

Le gouvernorat de Tozeur est très affecté par l’érosion (phénomène actif aussi bien dans 

la région nord qu’au Sud), qui reste un des facteurs important de la désertification. En effet, 

environ 22,4 % de la superficie totale du gouvernorat sont affectées par une érosion moyenne à 

forte. Les zones d’érosion forte sont de 38 815 ha, ces dernières nécessitant une intervention 

urgente et à cours terme. 

Les zones d’érosion faible peuvent être protégées généralement par des techniques et des 

pratiques culturales de conservation. 
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Conclusions 

o Les réalisations effectuées ou programmées sont du ressort unique de 

l'administration, ce qui ne valorise pas correctement les potentialités de la 

population locale en matière d'aménagement et surtout d'entretien. La population 

du secteur de Rmitha qui a participé à la réalisation et procède à l'entretien des 

ouvrages montre la voie à suivre en matière de développement participatif.  

o Les aménagements existants répondent à des objectifs variés mais sont adaptés 

aux besoins de la région: la protection des ouvrages et des cultures, la recharge des 

nappes (et l'amélioration de la qualité des eaux) et la fixation des sols doivent 

rester les axes prioritaires. 

o la plupart des ouvrages et aménagements sont en bon état. Mais ceci pourrait 

s'expliquer par leur réalisation récente. Leur entretien et même leur consolidation 

se posera de plus en plus. A l'avenir une importance croissante devra être accordée 

au volet entretien et consolidation. 

o Certaines lacunes apparaissent au niveau de la conceptibn et de la réalisation de 

certains ouvrages. Mais ces lacunes sont réparables.  
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5. LA PROBLEMATIQUE DE L’IRRIGATION  

5.1-  Les périmètres irrigués  

Au cours de ces dernières décennies, la région de Tozeur a connu des mutations profondes 

de son agriculture. Ancien territoire pastoral, la région appartient à l'étage bioclimatique saharien 

à aride caractérisé par des faibles précipitations avec des fortes irrégularités intra et inter 

annuelles. Le développement du secteur agricole est rendu possible grâce à la mobilisation des 

eaux souterraines et l'introduction de l'irrigation. C'est ainsi qu'à partir de 1958 fut crées les 

premiers périmètres publics irrigués (ppi). L'objectif primordial de cette politique reste la 

sédentarisation de la population et l'amélioration de leurs conditions socio-économiques. Cette 

volonté publique de développer le secteur irrigué dans la région a stimulé l’engagement du 

secteur privé entraînant une prolifération spectaculaire des puits de surface et un accroissement 

des superficies irrigables.  

Les superficies irrigables couvrent actuellement environ 8 150  ha  (2%  des superficies 

du gouvernorat et 3 % de SAU). A travers l'exploitation de la nappe profonde, la région compte 

aujourd'hui 55 ppi avec une superficie irrigable de l'ordre de 6 876 ha. Certes, la mobilisation des 

ressources et l'expansion des superficies irrigables ont favorisé un dynamisme socio-économique 

distingué de la région mais la communauté des irrigants, même si elle a connu le même essor, ne 

bénéficient plus désormais des mêmes faveurs d'encouragement.  

Les multiples incitations à la pratique d'irrigation et la prolifération spectaculaire des puits 

de surface ont conduit à la surexploitation des nappes phréatiques. Le rabattement de la nappe se 

traduit par un accroissement des coûts d'exhaure et de perte de profit. Un risque de salinisation 

des terres est ressenti dans certaines zones. Des terres ont été abandonnées complètement. En 

terme de politique agricole, il faut signaler le démantèlement progressif du soutien de l'Etat avec 

l'avènement du programme d'ajustement structurel. 

La gestion des ppi est désormais confiées aux irrigants à travers des assocoations, crées 

pour chaque périmètre. L'élimination de la subvention et la conséquente hausse des prix des 

intrants s'est traduite par un manque à gagner beaucoup plus significatif chez les irrigants. De 

plus en plus, les irrigants sont livrés à eux même et par conséquent sont les maîtres de leurs choix 

culturaux et les premiers responsables de leurs décisions. 
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La répartition des périmètres irrigués par délégation et par type est présentée dans le 

tableau 18 : 

Tableau 18 : Les périmètres irrigués dans le gouvernorat de Tozeur 

Délégation Périmètres publics Périmètres privés  

Nombre Surface en ha Nombre Surface en ha 

1. Tozeur  15 2 611 3 321 

2. Nefta 5 1 352 5 261 

3. Degache 16 1 908 3 298 

4. Tamaghza 9 448 5 130 

5. Hazoua 10 557 5 264 

      Source : CRDA 2004 

L’examen de ce tableau montre que : 

o Les périmètres publics irrigués les plus importants sont localisés dans les 

délégations de Tozeur, Nefta et Degache, leur superficie représente 85 % 

des périmètres publics irrigués. 

o Les périmètres privés au niveau des délégations de Tozeur et Degache 

couvrent environ 619 ha soit 48,6% des périmètres privés.  

o La délégation de Tozeur occupe la première place en irriguée. La surface 

irriguée est 2 932 ha, soit 35,9% de superficie totale irriguée. 

5.2- La problématique des périmètres irrigués 

L’agriculture irriguée continue à jouer son rôle déterminant dans le développement 

économique et social de la région, mais l'usage et la valorisation de la ressource sont nettement 

compromis. La situation est plus préoccupante lorsque les bénéficiaires de l'eau du réseau sont à 

la fois propriétaires d'une ressource privée. L'importance du phénomène est différenciée d'un 

périmètre à un autre mais les faits de rivalité ou de complémentarité entre les deux ressources 

sont à saisir. Ce choix devrait refléter des stratégies d'usage différentes justifiant l'exploitation 

d'une deuxième ressource.  
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5.3- Le système agraire  

Les structures agraires sont marquées par l’extension des terres domaniales. La 

répartition des terres selon le statut foncier juxtapose trois types différents, à savoir les 

terres privées, les terres collectives et les terres domaniales. Les dernières s'étendent 

néanmoins sur la grande majorité des superficies. 

La répartition des terres selon le statut foncier est représentée par le tableau 19 :  

Tableau 19 : La répartition des terres selon le statut foncier  

Statut Superficie en ha % 

Terres domaniales 315 335 96,7 

Terres collectives 6 826 2,1 

Terres privées 3 910 1,2 

Source : CRDA Tozeur, arrondissement des statistiques 

6. L’IMPORTANCE DE L’APPROCHE PARTICIPATIVE 

Le rôle des GIC dans l’alimentation en eau potable en milieu non communal est 

important. D’après les données collectées auprès des services du CRDA il y a un nombre 

important  de GIC qui permet le dessert du milieu rural en eau potable (10 GIC pour 

l’alimentation en eau potable dont 4 GIC sont dans la délégation de Tamaghza). 

La répartition des établissements de développement agricole  est présentée dans le 

tableau 20 : 

Tableau 20 : L’importance des établissements de développement agricole   

Délégation Nombre des SMVDA Nombre des associations hydrauliques 

1. Tozeur  1 20 

2. Nefta 2 7 

3. Degache 1 20 

4. Tamaghza - 10 

5. Hazoua - 12 

Gouvernorat 4 69 

         Source : CRDA 2004 
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Il ressort de ce tableau que : 

 L’alimentation en eau potable est visée par un nombre important des 

Association en milieu rural (69 associations). 

 Les GIC jouent un rôle très important en milieu rural, on distingue 10 GIC 

dont 4 s’intéressent à l’alimentation en eau potable dans la délégation de 

Tamaghza. 

 Les associations hydrauliques jouent un rôle très important dans l’alimentation 

en eau potable, d’où l’importance du taux de dessert en milieu rural (98,8%). 

6.1- Le cadre institutionnel : de l’interventionnisme au partenariat 

L’évolution des approches a été accompagnée par une évolution assez importante du 

cadre institutionnel, avec la promulgation du Code de la CES et l’adoption de l’approche 

participative comme base de l’intervention. 

Le code CES 1995 : instauration des associations de CES comme partenaire de 

l’administration : c’est dans le cadre de la première stratégie décennale que le code de CES a 

été mis en chantier. Les initiateurs avaient pour ambition de faire de l’approche participative 

la base des aménagements et interventions de CES. C’est dans ce sens que le code a instauré 

l’approche participative  

6.2-  L’approche participative et partenariale de CES 

L’idée de départ 

La réflexion sur une approche qui devrait s'articuler autour de trois questions 

majeures : 

 Comment valoriser les acquis et dépasser les limites constatées dans l'efficacité et la 

durabilité des aménagements CES ? 

• Comment clarifier et redéfinir le rôle et la responsabilisation des acteurs dans la mise 

en oeuvre de cette approche ? 

• Comment créer des mécanismes institutionnels assez souples et fonctionnels pour 

optimiser la mise en oeuvre des programmes de CES dans un cadre synergique, 

partenarial et consensuel ? 
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Objectifs de l'approche méthodologique de participation 

• Le but de l'approche intégrée et participative est de transformer à la fois le 

comportement des populations rurales et celui des intervenants institutionnels pour 

aboutir à une prise de conscience générale nécessaire à un développement équilibré en 

concordance avec les potentialités du milieu naturel. 

Caractéristiques de l’approche participative et partenariale  

• La méthode de travail est basée sur le diagnostic, l'analyse, la formulation d'actions 

puis leur programmation, la réalisation des actions puis leur évaluation.  

• Le partenariat associe les acteurs engagées conjointement dans une même action : les 

populations bénéficiaires, les dispositifs d'appuis (Administration, projets et ONG), les 

prestataires de services, les sources de financement. Le partenariat se concrétise par 

des accords contractuels : PAE (Plan d’Aménagement et d’Exploitation), PAP 

(Programme d’Aménagement Participatif). 

• L’intervention se situe dans le cadre d'Unités socio-territoriales UST. 

7. PROBLEMATIQUE DES RESSOURCES SYLVO-PASTORALES 

7.1-  L’importance des forêts et parcours 

D’après les données du CRDA, les ressources forestières  sont réparties comme suit :  

La superficie totale des parcours  dans le gouvernorat s’élève à 311 731 ha  

 Parcours naturels : 310 000 ha, 

 La superficie totale des forêts est de : 1 731ha, 

L’examen de ces données montre que : 

Les forêts couvrent une faible superficie (0,3%), alors que les parcours représentent 

55,4 % de la superficie totale du gouvernorat. 

Les 310.000 hectares de parcours naturels dans le gouvernorat se localisent surtout 

dans quatre zones situées dans les marges du gouvernorat, à savoir:  

-  la délégation de Tamerza, surtout les parcours de Ain El Karma et El Oudia 

(exception faite des bords d'oued dans le dernier cas);  

-  la zone de Ghar Moussa et H'tam, dans les délégations de Nefta et Hazoua;  

-  les environs de la chaîne du Chareb (Dghoumès, Bir Bou Jrada et le Chareb);  
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- le versant occidental du Draa Jrid (les secteurs de Chakmou, Neflayet et Ibn 

Chabbat (délégations de Degache, Tozeur et Nefta).  

Ces quatre zones forment plus des trois quarts des parcours de la région, le reste 

étant soit des parcours de faible extension, soit des parcours péri-oasiens ou même péri-

urbains. 

Un seul secteur est pauvre en parcours, celui de Bir Erroumi, dans le sud de la 

délégation de Hazoua, où les essences pastorales ne sont comestibles que pour les 

camélidés. 

7.2- Travaux de la stratégie nationale des reboisements et de lutte contre la 

désertification 

Les principaux résultats du programme de réalisation de la stratégie nationale des 

reboisements et de lutte contre la désertification sont donnés par les tableaux suivants :  

Tableau 21 : Les réalisations la stratégie nationale des reboisements et de lutte contre 

la désertification 1990-2000 

Composantes 0bjectifs Prévisions (ha) Réalisation (ha) 

Reboisement 850 1 122 835 

Plantations pastorales 2 000 4 522 453 

Rehaussement de tabias 2 500 788 1 390 

Amélioration pastorale 10 000 655 939 

Confection de tabias 800 695 1 155 

        Source : CRDA 2004 

On remarque que les réalisations sont importantes dans les domaines de fixation des 

sables, rehaussement et confection de tabias, mais nécessite une meilleure consolidation. 

7.3-  Cadre institutionnel de la gestion forestier 

Sur le plan institutionnel c’est le code forestier de 1988 tel qu’amendé en janvier 2005 

qui régit la gestion des ressources forestières. Il s’agit d’une gestion directe par 

l’administration, mais qui reconnaît un certain nombre de droits aux usagers de la forêt. 

Par ailleurs, progressivement et dans le cadre de certains projets de développement 

forestiers, certaines expériences de participation ont été introduites.  
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Les institutions rurales peuvent contribuer d’une manière efficace à la réalisation, la 

gestion et la réussite des différentes composantes du plan d’aménagement retenu. 

En particulier, les organisations non gouvernementales (ONG), de part leur grande 

expérience dans le milieu rural, peuvent intervenir dans le financement de certaines 

composantes à travers l’octroi de micro-crédits notamment pour financer les activités 

génératrices de revenu ; les ONG peuvent également participer efficacement à  la formation 

des responsables des comités de gestion (GDA, GFIC,GIC…), à la vulgarisation des 

techniques de production de pointe et à la formation des bénéficiaires potentielles. 

Par ailleurs, les institutions rurales actuelles chargées de la gestion et de l’exploitation 

des projets spécifiques comme les parcours… peuvent servir comme appui pédagogique à la 

formation des membres des futures institutions à créer à travers des visites sur les lieux. 

Néanmoins, cette opération ne peut être menée qu’auprès des institutions qui ont montré une 

capacité de gestion satisfaisante. Le rôle de l’administration de tutelle dans ce cas est 

prépondérant. En effet, c’est seulement l’administration qui est en mesure de porter un 

jugement sur la situation actuelle des différentes institutions. 

7.4-  Problématique de ressources sylvo-pastorale 

Les parcours de la région sont fréquentés essentiellement par des groupes de pasteurs 

appartenant essentiellement à quatre formations tribales: les Ghrib, les Rekarka, les 

Ouled Sidi Abid et les Ouled Yahia. Ces quatre groupes concentrent plus des trois quarts 

du troupeau régional. Le reste du troupeau appartient à des fractions mineures ou aux 

populations des agglomérations oasiennes (une dizaine d'agglomérations).  

Dans le sud-ouest du gouvernorat, les Ghrib sont les seuls éleveurs. Ils sont 

présents dans la délégation de Hazoua, où 11 éleveurs possèdent un troupeau de 4.100 

têtes et disposent de 12 points d'eau. Ils sont également seuls dans la délégation de Nefta, 

où leur nombre est de 26 éleveurs, possédant 6.200 têtes et disposant de 4 points d'eau.  

Dans le reste du gouvernorat la situation est différenciée.  

Dans la délégation de Tozeur, les Rekarka occupent l'essentiel des terres, avec 26 

éleveurs et 6.700 têtes de bétail. Les Ghrib et les Ouled Sidi Abid se partagent néanmoins 

les parcours méridionaux (Ibn Chabbat), avec 10 éleveurs et 3.000 têtes et disposent d'un 

point d'eau.  
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Dans les deux autres délégations, la situation est plus complexe. Dans la 

délégation de Degache, on retrouve les Ouled Sidi Abid et les Rekarka, mais également 

les Ouled Yahia et les populations des agglomérations oasiennes (surtout ceux d'El 

Hamma). Sur les 10 points d'eau fonctionnels, six sont fréquentés en commun par deux 

ou trois fractions.  

Dans la délégation de Tamerza, ce sont les Tebaba, les Ouled Belkhir, les Ouled 

Sidi Abid, les Ouled Bou Chagra, les Ouled Khlifi, les Hmidi, les Ben Amer, les 

Rekarka, et les nombreuses agglomérations oasiennes (Chebika, Tamerza, A"in El 

Karma, Rmitha, Midès, etc.) qui se partagent les parcours et les points d'eau, parfois en 

commun (3 points d'eau sont dans ce cas). 

Les ressources forestières et pastorales du gouvernorat de Tozeur souffrent de 

plusieurs maux et problèmes. Il s’agit en premier lieu de leur dégradation suite à la pression 

humaine et animale sur des ressources particulièrement fragiles.  

Dans cette région du Sud de la Tunisie, nous sommes maintenant en présence de 

systèmes d’élevage intensifs et intégrés à l’exploitation agricole. Les relations avec les grands 

parcours sont presque totalement rompues et l’utilisation des bergers est presque absente. 

En effet malgré l’effort de protection et de sensibilisation  des populations, plusieurs 

observateurs s’accordent à constater une certaine dégradation des ressources. Cette 

dégradation est toutefois difficile à mesurer du fait de l’absence de PV d’aménagement et 

d’un suivi des principaux massifs. 

• Progression des plantations pastorales et manque de rajeunissement des anciennes 

plantations des arbustes fourragers  

• Complémentarité et concertation insuffisantes entres les différents intervenants dans la 

gestion des RN  

• Manque de groupement pour la gestion des ressources naturelles ; 

• Capacité limitée des groupements de gestion des ressources naturelles 
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8.  LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT  

8.1-  Le projet de lutte contre l'avancée des sables à El Oudia 

Lancé dès 1991 pour le secteur d'El Oudia, ce projet a plusieurs objectifs:  

Objectifs du projet 

 

- la protection de la route nationale N° 16 (entre Degache et Hazoua) de 

l'avancée des sables;  

- protection des aménagements oasiens et des cultures des effets des vents de 

sables;  

- la lutte contre la désertification et la dégradation du couvert végétal;  

- la maîtrise de l'avancée des sables et de l'érosion par la fixation artificielle;  

- l'atténuation de la rigueur du climat et la préservation des équilibres 

biologiques; 

- la production de semences pastorales naturelles adaptées au climat local et à 

la nature des sols.  

Principales composantes et réalisations du projet 

 

Le projet porte pour le moment sur la construction de tabias et leur rehaussement ainsi 

que sur la réalisation de plantations.  

De 1991, les réalisations ont porté sur la construction de tabias et le rehaussement de 

d'une centaine.  

Malgré les résultats obtenus dans la fixation des dunes dans le secteur concerné (El 

Oudia), l'efficacité de ces travaux n'est que très localisée et partielle. En effet la nature 

régionale, à l'échelle de tout le sud tunisien, de la dynamique éolienne en action dans le 

gouvernorat est à l'origine de l'apparition d'un nouveau champ de'" dunes au voisinage du 

premier. A noter d'ailleurs que, quelques années après les premiers travaux de fixation (36,3 

hectares aménagés en 1991-1993), l'Arrondissement des Forêts procédé à de nouveaux 

travaux (8,6 kilomètres de tabias sont réalisés en 1996-1998).  
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8.2-  Le projet de lutte contre la désertrification et d'amélioration des parcours de 

Hazoua 

Ce projet est lancé en 1991, pour un coût initial estimé à 1.000.000 dinars. Il vise 

plusieurs objectifs:  

Objectifs du projet 

 
- la lutte contre l'avancée des sables;  

- la protection des infrastructures et des aménagements agricoles; 

- l'amélioration des parcours par la création de réserves fourragères; 

- l'exploitation des eaux de drainage;  

- la création de postes d'emploi. 

Principales composantes et réalisations du projet 

 

 Les composantes du projet sont les suivantes: - création et équipement de puits de 

surface;  

- fixation de dunes par la confection et le rehaussement de tabias;  

- réalisation de plantations forestières et d'arbustes fourragers; 

- amélioration des parcours par plantation.  

Les composantes du projet ont été révisées en tenant compte de l'ampleur de l'avancée 

des sables et en tenant compte des particularités du milieu (vocation pastorale de la zone et 

enclavement des secteurs en question). 
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9. CONCLUSION 

 La région se distingue par la présence des sols halomorphes, dans un moindre 

degré on trouve les sols peu évolués d’apport qui sont le siège d’une érosion 

différentielle active.  

 Le gouvernorat de Tozeur, malgré qu’il appartient à la zone saharienne, est 

riche en ressources hydrauliques qui sont évaluées annuellement à 236,1 

millions de mètres cubes, les nappes phréatiques sont surexploitées et les 

nappes profondes sont exploitées en majeure partie pour l’alimentation en eau 

potable et partiellement pour l’irrigation. 

 La problématique de l’eau d’irrigation est lié à l’extension spatiale de 

l’irrigation qui, associée à la surexploitation de certaines nappes, s’est traduite 

par une interpénétration de la gestion des nappes. 

 Les ressources naturelles de la région sont importantes sauf que les facteurs 

érosifs (érosion éolienne) sont très actifs dans plusieurs zones en plus de la 

pression humaine et animale sur certaines  ressources particulièrement fragiles. 

 L'extension des parcours, la prédominance des activités pastorales et leur 

rôle fondamental dans l'économie des délégations les plus soumises à 

l'érosion incitent à réduire l'ampleur du surpâturage et à définir une 

réponse adéquate à la dynamique de croissance des troupeaux.  

 La zone d’étude se caractérise par une pluviométrie faible et erratique, un 

taux d’évapotranspiration élevé, des vents qui soufflent durant toute 

l’année, une topographie variable du terrain, un réseau hydrographique 

dense, un couvert végétal et faible en plus d’une utilisation inadéquate. 

Tous ces facteurs ne fond qu’accélérer le phénomène désertique. 
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CHAPITRE 4:   PROBLEMATIQUE GENERALE DU 

DEVELOPPEMENT, PROPOSITION DE ZONAGE 

ET AXE DE DEVELOPPEMENT 

 

1. PROBLEMATIQUES DE DEVELOPPEMENT 

L’étude des problématiques des ressources naturelles nous permet de dégager les 

principales limites au développement intégré du gouvernorat de Tozeur. En effet le diagnostic 

de la situation actuelle montre que :  

 Le gouvernorat de Tozeur montre un caractère urbain prononcé (70,3% de la 

population en milieu urbain),  

 Le gouvernorat de Tozeur  se caractérise en général par un climat continental 

prononcé (saharien à aride) très variable dans l’espace, dans le temps et 

sensiblement modifié par l’altitude, 

 La région se caractérise par une pluviométrie faible et erratique, un taux 

d’évapotranspiration élevé, des vents qui soufflent durant toute l’année, une 

topographie variable du terrain, 

 La surexploitation de certaines nappes (nappes phréatiques) et la dégradation 

de la qualité se répercutent sur l’agriculture irriguée, 

 Il y’a un gaspillage vue l’absence des techniques d’économie d’eau  au niveau 

des périmètres irrigués et des oasis (utilisation des techniques traditionnelles : 

mgouds, saguia,…),  

 L’absence de gestion adéquate des ressources hydriques, 

 Le gouvernorat se distingue par la présence des sols halomorphes, dans un 

moindre degré on trouve les sols peu évolués d’apport fluvial et éolien qui sont 

le siège d’une érosion différentielle active, 

 Les majorités des sols sont à texture fine, ils sont moyennement à très sensibles 

à  l’érosion. 
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 La région se caractérise par un réseau hydrographique désorganisé et, dont le 

coût d’aménagement est très élevé, 

 132 003 ha  des terres (22,4%) sont menacés par l’érosion, 38 815 ha sont très 

sensibles et constituent des zones prioritaires,  

 Un déséquilibre de l’écosystème qui est en voie de dégradation. 

 Un ralentissement des investissements dans les secteurs liés à l’agriculture, 

surtout après la succession d’années sèches qui ont eu pour conséquence.  

2. CHOIX DES ZONES  

Avant d’élaborer un plan d’action, il est indispensable de procéder à l’identification 

des zones relativement homogène de point de vu altitude. Le gouvernorat de Tozeur peut être 

répartit  en deux  zones (voir Figure 11). 

L’approche préconisée est une analyse multicritère basée sur une superposition  d’un 

ensemble de paramètres (climat, type d’érosion et intensité, hydrologie, pédologie, nappes et 

exploitation etc ) et qui sont indispensables à la conception de projets de lutte contre la 

désertification. Ainsi, les 11 critères suivants ont été choisis pour cette analyse multicritère. 

 le découpage administratif 

 l’érosion hydrique (réseau hydrographique, bassin versant etc.) 

 l’érosion éolienne  

 la sensibilité à la désertification 

 l’importance des nappes (débit et état d’exploitation, salinité, etc.) 

 la pédologie (type de sol, aptitude ou vocation) 

 l’occupation du sol  

 l’activité agricole et pastorale 

 la densité de population, la sédentarisation,  le chômage et la pauvreté 

 le statut foncier 

 l’infrastructure (route, piste, électrification, eau potable etc.) 

2.1- Zones halomorphes : 

Ces Zones sont constituées essentiellement par les chotts el Gharsa et Jerid ainsi 

que leurs bordures. Ils constituent les sols les plus étendus dans le gouvernorat de Tozeur 

avec environ 50% de la surface totale. Ils se développent sur des matériaux alluviaux à 
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texture sablo-limoneuse à limon-sableuse. Ils sont soumis à l'action des nappes phréatiques 

très salées. Ces sols montrent des efflorescences salines ou un encroûtement salin superficiel.  

Ces zones ne sont pas cultivables à l'exception de certaines parties (oasis) qui 

grâce à l'utilisation de l'irrigation, peuvent être lessivés et drainés. Il est à signaler que 

quelques franges, comme c'est le cas au sud des jebels Sidi BouhlelDghoumes et de la 

plaine de chott el Gharsa nord qui, peuvent supporter, en raison du lessivage 

temporaire à l'occasion d'années pluvieuses, une céréaliculture épisodique.  

2.2- Les Zones dégradées du gouvernorat : 

Ces Zones sont constituées essentiellement par les zones accidentées de délégations de 

Degache et Tamaghza, elle est dominée principalement par des régions à fortes pentes.  

Cette région située au niveau des chaînes des montagnes du Sud-Est et Nord-Est du 

gouvernorat, cette zone est caractérisée par un relief accidenté, les fortes pentes sont 

localisées au niveau des versants. Cette zone est affectée par la désertification : 

o Conditions climatiques : la région est caractérisée par un étage bioclimatique saharien 

sous étage supérieur frais. 

o Eaux souterraines : nappes phréatiques en plein exploitation  

o Erosion hydrique : très significative. 

o Erosion éolienne : peu fréquente. 

o Sensibilité à la désertification : moyennement à très sensible 

o Densité de population : elle atteint le 50 hab/km2 (densité importante) en zones 

urbaines et descend parfois au dessous de 10 hab/km2 en milieu rural. 

o Chômage : 15,9% (moyenne du gouvernorat). 

o Pauvreté : supérieur à 15% (nombre des familles nécessiteuses) 

2.3- Zone du Nord Ouest du gouvernorat : 

Cette Zone est constituée principalement par la partie Nord Ouest du gouvernorat 

localisée essentiellement dans la délégation de Tamaghza. Elle est dominée principalement 

par des sols gypseux et des sols isohumiques.  

Cette région est caractérisée par : 

o   Conditions climatiques : varie entre l’aride supérieur frais et l’aride inférieur frais 

vers le Sud. 
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o Eaux souterraines : nappes phréatiques en plein exploitation et de qualité variable 

d’une région à une autre. 

o Erosion hydrique : à effet moyennement significatif. 

o Erosion éolienne : fréquente.  

o Sensibilité à la désertification : moyennement à très sensible. 

o Infrastructure rurale et condition de vie : zones moyennement desservie en majeure 

partie de son territoire. 

o Densité de population : faible, elle varie entre 5 et 10 hab/km2 en déhors des zones 

urbaines. 

o Chômage : 15,9% (moyenne du gouvernorat). 

o Pauvreté : supérieure à 15% (nombre des familles nécessiteuses) 

2.4- Zone centrale du gouvernorat : 

Cette Zone est située dans la partie centrale du gouvernorat, au Nord de la route 

nationale RN3, cette région s’étale entre Degache à l’Est et Hazoua à l’Ouest. Elle est 

dominée principalement par des sols peu évolués d’apport.  

Cette région est caractérisée par : 

o   Conditions climatiques : étage bioclimatique saharien supérieur frais 

o Eaux souterraines : nappes phréatiques en plein exploitation et nappes profonde sous 

exploitée.  

o Erosion hydrique : à effet moyennement significatif. 

o Erosion éolienne : très fréquente.  

o Sensibilité à la désertification : sensible à très sensible. 

o Infrastructure rurale et condition de vie : zones moyennement desservie en majeure 

partie de son territoire. 

o Densité de population : faible, elle varie entre 5 et 50 hab/km2 en déhors des zones 

urbaines. 

o Chômage : 15,9% (moyenne du gouvernorat). 

o Pauvreté : supérieure à 15% (nombre des familles nécessiteuses) 
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3. ETUDE DE  LA SENSIBILITE A LA DESERTIFICATION 

L’étude de sensibilité à la désertification est d’une grande utilité dans l’élaboration des 

plans d’action régionale de lutte contre la désertification (PARLCD), du fait qu’elle permet la 

détermination des zones les plus sensibles à la désertification. En effet ces zones présentent 

une priorité d’intervention pour préserver le patrimoine sol et par conséquent assurer la 

durabilité du développement agricole.   

C’est ainsi que dans le cadre de l’élaboration du PARLCD et dans l’objectif de 

déterminer les zones prioritaires d’intervention, nous allons élaborer la carte de sensibilité à la 

désertification. En effet, la sensibilité à la désertification dans le gouvernorat de Tozeur 

constitue un des principaux critères de priorisation des zones d’interventions dans l’analyse 

multicritères. 

La carte de sensibilité à la désertification, est le résultat de la combinaison de plusieurs 

paramètres agissant sur la formation et l’accélération des processus désertique. 

Elle permet la délimitation des zones de différents degrés de sensibilité à la 

désertification, et par conséquent la détermination des zones les plus menacées par la 

désertification, qu’il faut protéger par des aménagements appropriés. 

3.1-  Méthodologie 

La méthodologie adoptée pour l’étude de sensibilité à la désertification du gouvernorat 

de Tozeur a été inspirée de celle développée dans le cadre du projet MEDALUS 

(Mediterranean  Desertification And Land Use) qui avait pour principal objectif, l’élaboration 

de la carte de sensibilité à la désertification pour les pays méditerranéens. 

Cette méthodologie qui vise l’évaluation de la sensibilité à la désertification, repose 

sur la cartographie et la combinaison des cinq principaux facteurs intervenant dans les 

phénomènes érosifs à savoir : 

 Le sol, 

 Le climat, 

 La végétation, 

 Les aménagements existants. 

 L’état social 

Les cartes des pentes et des altitudes, au même titre que les cartes de la végétation et 

de l’occupation des sols, nous fournissent tous les paramètres exigés pour évaluer la 
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sensibilité à la désertification à travers ses principaux facteurs. L’appréciation des ces facteurs 

est faite à partir des principaux paramètres qui les composent. 

La sensibilité à la désertification est déterminée par un indice ISD (Indice de 

Sensibilité à la Désertification) obtenu à partir de la moyenne géométrique des cinq indices de 

qualité des facteurs retenus. 

ISD = (IQS x IQV x IQC x IQA x IQSc)1/5 

Avec :  IQS : Indice de Qualité de Sol, 

 IQV : Indice de Qualité de la Végétation, 

 IQC : Indice de Qualité du Climat, 

 IQA : Indice de Qualité d’Aménagement. 

 IQSc : Indice de Qualité Sociale. 

D’autre part, pour chaque facteur, l’indice de qualité est obtenu à partir de la moyenne 

géométrique des scores affectés aux différents paramètres agissant sur le facteur considéré. 

Signalons que la méthodologie retenue a été adaptée aux conditions physiques et 

socio-économiques de la région d’étude et ce à travers le choix des paramètres et leur notation 

pour évaluer l’indice de qualité de chaque facteur. 

La méthodologie adopte une notation des paramètres variant de la valeur de 1, 

(considérée comme la meilleure en n’ayant que très peu à aucune influence sur la 

désertification), à la valeur de 2 qui est la plus forte valeur affectée aux paramètres les plus 

influents sur la désertification. 

Indice de Qualité de Sol (IQS) 

Les paramètres de sol en relation directe ou indirecte avec sa sensibilité à la 

désertification sont si nombreux qu’il est impossible de les prendre tous en considération. Du 

fait qu’il s’agit d’un plan d’action régional de lutte contre la désertification pour lequel une 

cartographie de synthèse est préconisée, on s’est limité à certains paramètres simples, 

facilement mesurables et très influents sur la sensibilité à la désertification. Ces paramètres 

sont : 

 Texture des sols, 

 la pente du terrain, 

L’indice de Qualité de Sol (IQS) est donné par l’expression suivante : 

IQS = (P x T)1/2 

Avec :    

 T : Score affecté à la texture du sol. 
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 P : Score affecté à la pente du terrain. 

Dans ce qui suit, nous donnons les scores à affecter aux différents paramètres de sol 

retenus. 

 Texture des sols 

 L’altitude est notée selon les classes adoptées par le modèle d’élévation. 

Tableau 22 : Classes de texture 

Classe de texture Description Score 

Sableuse et sablo-limoneuse T. grossière 1 

Limono-sableuse, sablo-argileuse, limoneuse, 

équilibrée, limono-argileuse et argilo-sableuse. 

T. moyenne 1,5 

Argilo-limoneuse et argileuse. T. fine 2 

 

 Pente de terrain (P) 

 La pente est notée selon les classes adoptées par la carte des pentes. 

Tableau 23 : Classes de pente 

Classes Description 
Sco

re 

< 5 % Faible 1 

5 Ŕ 10 % Moyenne 1.33 

10 Ŕ 25 % Forte 1.66 

> 25 % Très forte 2 

 

Indice de Qualité de la Végétation (IQV) 

L’état de surface du sol est un facteur qui doit être pris en considération dans 

l’évaluation de la sensibilité à la désertification. 

Il peut être apprécié par l’importance du couvert végétal, qui par son absence, la 

désertification est accélérée et par sa présence la désertification est freinée. 

L’importance du couvert végétal est déduite de la carte d’occupation des sols. Selon 

les types d’occupation des sols rencontrés, on détermine les classes du couvert végétal comme 

suit : 
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Tableau 24 : Classe du couvert végétal 

Classes Description Score 

Bon couvert végétal Forêt dense Ŕ Parcours amélioré 1 

Couvert végétal moyen Parcours naturel 1.33 

Couvert végétal faible Arboriculture 1.66 

Couvert végétal très faible Cultures annuelles 2 

 

L’indice de qualité de la végétation (IQV) est égal au score attribué au type 

d’occupation de sol. 

Indice de Qualité du Climat (IQC) 

Les conditions climatiques agissent sur l’accélération des processus désertiques.  

Compte tenu des données disponibles nous  retenons l’étage bioclimatique comme 

paramètre pour évaluer l’indice de qualité du climat. 

L’indice de qualité du climat (IQC) est donné par l’expression suivante : 

IQC = EB  

Avec :  EB : Score affecté à l’étage bioclimatique, 

Dans ce qui suit nous donnons les scores à effectuer au paramètre de climat retenu. 

Etages bioclimatiques 

Pour noter les étages bioclimatiques couvrant la zone d’étude, d’après la carte des 

étages bioclimatiques de la Tunisie Septentrionale, nous avons adopté 4 classes allant du sub-

humide jusqu’au semi-aride inférieure. Les scores attribués à ces 4 classes sont comme suit : 

 

Tableau 25 : Classe des étages bioclimatiques 

Classes Description Score 

1 aride inférieur  1 

2 aride supérieur  1.5 

3 Saharien supérieur 2,0 

Indice de Qualité d’Aménagement (IQA) 

Du fait que les aménagements CES ont pour principal objectif la réduction de la 

désertification, les zones aménagées deviennent moins sensibles aux phénomènes désertiques. 
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En effet, selon l’importance et l’état des aménagements réalisés, on peut évaluer la sensibilité 

à la désertification des zones aménagées. 

L’importance des aménagements est déduite de la carte des aménagements existants. 

Ainsi une zone aménagée avec des travaux en bon état, est considérée comme stable et 

par conséquent très peu sensible à la désertification, alors qu’une zone non aménagée malgré 

qu’elle nécessite des travaux d’aménagement est très sensible à la désertification. 

Pour la première zone, on attribue la valeur de 1, et pour la deuxième zone, on affecte 

la valeur de 2, alors que pour une zone aménagée avec des aménagements nécessitant des 

travaux de sauvegarde, on attribue la valeur de 1,5. 

Dans le tableau 26, nous donnons les scores à affecter pour les 3 classes 

d’aménagement existant. 

Tableau 26 : Classes d’aménagement 

Cl

asses 

Description S

core 

1 
Zones aménagées avec des travaux en bon état et 

zones hors aménagement 
1 

2 
Zones aménagées avec des aménagements 

nécessitant des travaux de sauvegarde  
1

.5 

3 
Zone nécessitant des travaux 

d’aménagement mais non aménagée. 
2 

L’indice de qualité d’aménagement (IQA) est égal au score affecté à la zone 

considérée. 

Indice de Qualité Social (IQSc) 

 Les paramètres sociaux en relation directe ou indirecte avec la sensibilité à la 

désertification sont si nombreux qu’il est impossible de les prendre tous en considération. 

Dans cette étude on s’est limité au simple paramètre de pauvreté, facilement mesurable 

et très influent sur la sensibilité à la désertification.  

Ce paramètre pour lesquels nous disposons d’une base des données structuré par 

délégation, traduit bien, les risques de désertification.  

L’indice de Qualité Social (IQSc) est donné directement par la valeur de pauvreté : 

IQSc = Pa  

Avec :    

  Pa : Score affecté au pourcentage de la pauvreté. 

Dans ce qui suit, nous donnons les scores à affecter : 



Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

82 

Le pourcentage de pauvreté est noté selon les taux suivants. 

Tableau 27 : Taux de pauvreté 

Taux de pauvreté Description 
Sco

re 

< 10% Faible 1 

 10Ŕ 15% Moyen 1.33 

15 Ŕ 20% Fort 1.66 

> 20% Très fort 2 

 

3.2-  Classes de sensibilité à la désertification 

La hiérarchisation de la sensibilité à la désertification dans le gouvernorat de Tozeur 

est faite à partir des valeurs de l’ISD qui varie de 1 à 2. En effet, à partir de cet indice, on peut 

créer autant de classes qu’on désire en précisant les valeurs limites de l’ISD pour chaque 

classe. 

Pour l’étude de PARLCD, on propose les cinq (05) classes suivantes : 

Tableau 28 : Classes de sensibilité à la désertification 

Classes ISD Description 

1 1 < ISD  1,2 Zones stables à très peu sensibles 

2 1,2 < ISD  1,4 Zones peu sensibles à la désertification 

3 1,4 < ISD  1,6 Zones moyennement sensibles à la désertification 

4 1,6< ISD  1,8 Zones sensibles à la désertification 

5 1,8 < ISD < 2 Zones très sensibles à la désertification 

3.3-  Carte de sensibilité à la désertification 

L’examen général de la carte de sensibilité à la désertification (Figure N°13), montre 

que les sols du gouvernorat de Tozeur sont en  partie assez sensible à la désertification.  

En effet en dehors des zones halomorphes et des grandes plaines qui sont peu à moyennement 

sensibles, le reste des zones sont sensibles à très sensibles à la désertification. Ces zones sont 

constituées principalement par les terres à fortes pentes et les parcours dégradés, elles sont 

localisées au niveau des régions accidentées et dans la partie Ouest du gouvernorat. 

 



Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

83 

%

%

%

%

%
%

%

Nafta

Tozeur

Hazoua

Degache

RedayefTamaghza

Metlaoui

N

EW

S

Figure N° 13 :

Echelle : 1 / 700 000

Carte de sensibilité à la désertification

LEGENDE

K
é
b
i
li

G
a
fs

a

A
 
 
 
L
 
 
 
G

 
 
 
E

 
 
 
R

 
 
 
I
 
 
 
E

Zone faiblement sensible

Zone moyennement sensible

Zone très sensible

Classes de sensibilité à la désertification



Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

84 

Dans le tableau suivant nous donnons la superficie (en ha et en %) des différentes classes de 

sensibilité à la désertification qui montrent l’importance des zones sensibles à la 

désertification à l’échelle du gouvernorat de Tozeur.    

Tableau 29 : Importance des classes sensibilité à la désertification 

Classes de sensibilité à la 

désertification 

Importance 

(ha) (%) 

1. Zone  peu sensible 29 416 5.0 

2. Zone moyennement sensible 509 772 86.6 

3. Zone sensible à très sensible 49 567 8.4 

Total 588 755 100 

     Source : carte de sensibilité à la désertification 

L’examen de ce tableau montre que d’après la carte de sensibilité à la désertification : 

 Les zones sérieusement menacées par la désertification et qui sont constituées par les 

terres sensibles à très sensibles, couvrent  vers les 8,4 % de la superficie totale du 

gouvernorat, ce qui est relativement important. 

 Les zones relativement menacées par la désertification et qui sont constituées par les terres 

moyennement sensibles, couvrent 86,6 % de la superficie totale du gouvernorat, ce qui est 

assez important. 

 Les zones stables à peu sensibles à la désertification couvrent 5,0 % de la superficie totale 

du gouvernorat. 
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4. LES ORIENTATIONS ET LES STRATEGIES DE PARLCD 

4.1-  Les atouts et limites au développement dans le Gouvernorat du Tozeur 

L’étude de l’état et des problématiques des ressources naturelles permet de dégager les 

principaux atouts et limites au développement intégré du Gouvernorat du Tozeur.: 

4.1.1 Le Climat 

Le gouvernorat du Tozeur se caractérise par un apport pluviométrique faible et 

erratique tant au point de vue de leur répartition dans le temps que dans l’espace. Les vents 

sont assez fréquents à potentiel érosif et à pouvoir desséchant. Ces facteurs forment les limites 

climatiques de développement (agricole en particulier) dans le gouvernorat. 

Par ailleurs le climat peut être considéré comme atout au développement par 

température et vent potentiellement exploitables pour les énergies éolienne et solaire. D’autre 

part le climat saharien de Tozeur est considéré parmi les facteurs de développement de 

tourisme saharien dans la région. 

4.1.2 Le relief 

Le relief de la région de Tozeur représente un facteur majeur de l’érosion. En effet les 

régions de Chebikha et tamaghza se distingue par un relief très accidenté et les massifs 

montagneux apparaissent brusquement au limites des plaines. Ces massifs montagneux et les 

régions des fortes pentes représentent les principales zones d’érosion hydrique et sont 

transformés par conséquent en sols très dénudés et très pentus favorisant un ruissellement de 

plus en plus important. 

4.1.3  Exploitation des ressources hydriques 

Les ressources de la nappe profonde qui sont à usage mixte (irrigation et alimentation 

en eau potable) sont sous-exploitées (85,6%), alors que les ressources en eau de la nappe 

phréatique totalement exploitées (100%), le système d’irrigation dans la région peut être 

l’objectif d’un diagnostic dans le but d’augmenter la superficie irriguée et de minimiser les 

pertes d’eau au niveau des parcelles.  

4.1.4 Exploitation des ressources en sols 

Dans le gouvernorat de Tozeur, on note la présence des sols généralement très fragiles 

et très sensibles à l’érosion (facteur principal de la désertification). Cette érodabilité 
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importante des terres facilite donc l’érosion et le transport des matériaux arrachés part l’eau et 

surtout par le vent. En plus cette région se distingue par la présence de sols halomorphes qui 

ne sont pas cultivables à l'exception de certaines parties (oasis) qui grâce à l'utilisation 

de l'irrigation, peuvent être lessivés et drainés. Il est à signaler que quelques franges, 

comme c'est le cas au sud des jebels Sidi Bouhlel Dghoumes et de la plaine de chott el 

Gharsa nord qui, peuvent supporter, en raison du lessivage temporaire à l'occasion 

d'années pluvieuses. 

4.1.5 La végétation 

Elle est quasi-inexistante dans plusieurs endroits du gouvernorat. Ce facteur majeur de 

la désertification contribue d’une manière très active dans le gouvernorat de Tozeur. On 

remarque, la présence de certains sols totalement dénudés où plus rien ne pousse. En plus ce 

qui augmente  le degré de sensibilité, c’est que certains sols, que ce soit par leur texture (sols 

sableux, alluvions grossières), leur structure (bancs calcaires, sols peu évolués et érodés) ou 

leur chimie ( sols limono-argileux salés, croûtes calcaires gypseuses), ne permettent pas la 

plantation et par conséquent la participation à la sauvegarde du patrimoine sol dans le 

gouvernorat de Tozeur.   

4.1.6 L’homme et le cheptel 

L’homme est un grand facteur dans l’accélération des processus de la désertification, 

et ceci par l’emploi de pratiques culturales et pastorales irrationnelles. Le surpâturage 

représente un obstacle majeur pour la maîtrise de l’érosion (principal facteur désertique) dans 

le gouvernorat de Tozeur, en effet le cheptel représente la principale source de vie dans cette 

zone. Aussi, la mise en culture de certaines zones marginales sur des pentes fortes et décapées 

participe d’une façon marquée à augmenter le rythme et la dynamique érosive.    

4.1.7 Sensibilité à la désertification 

95 % de la superficie totale du gouvernorat sont des zones menacées par la 

désertification et qui sont constituées par les terres moyennement à très sensibles à la 

désertification, ce qui est relativement important et provoque un retard de développement 

dans ces secteurs. 
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4.1.8 Infrastructure 

Le taux de desserte en eau potable dans le gouvernorat du Tozeur est de 99.7 %, il est 

supérieur au taux de desserte national, d’où l’importance des réalisations qui couvrent la 

majeure partie de la population rurale. D’autre part l’infrastructure routière dans le milieu 

rurale nécessite des améliorations et des entretiens périodiques. 

4.1.9  Chômage et emploi 

Le taux de chômage dans le gouvernorat du Tozeur est important (15,9%) ce qui nous 

amène dans le cadre de PAR de proposer des projets de développement capable de réduire le 

nombre de chômeurs dans le gouvernorat et fixer la population dans les endroits où elle 

habite. 

4.1.10  Pauvreté 

Le taux de pauvreté est relativement important dans la région, en effet le nombre de 

familles nécessiteuses tourne autour de 4 000 familles (environ 19,5% du nombre des 

familles dans le gouvernorat). L’intervention des autorités sociales est nécessaire pour 

améliorer les conditions de vie de cette population sensible. 

4.1.11 Les actions des développements entreprises  

Les réalisations au niveau des équipements et infrastructure rurale sont importantes. 

Les actions des aménagements au niveau des bassins versants pour la mobilisation de 

ressources et la lutte contre la désertification sont énormes. Le manque de participation de la 

population sensible dans les projets de développement et le peu de coordination entre les 

intervenants sont des facteurs qui limitent la réussite des actions de développement. 

4.2- Démarche et objectifs généraux du PAR 

Le programmes d'action régional (PAR), qui doit harmoniser, compléter et rendre plus 

efficaces le programmes d’action national (PAN), a pour but d'identifier les facteurs qui 

contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour les combattre et 

atténuer leurs effets. Les communautés locales jouent un rôle clef dans la formulation et 

l'exécution des programmes d'action. 

Le PAR doit s’inscrire dans la démarche globale entreprise par la Tunisie  qui est de 

promouvoir "un mode de développement intégral, fondé sur l'équité sociale et la garantie du 

bien être de chacun dans un environnement sain et préservé".  
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Le but ultime du PAR est donc de participer, à travers le renforcement des capacités et 

la valorisation et la mobilisation des ressources humaines et naturelles rurales à la création, 

des conditions favorables au décollage social et économique de la région et notamment du 

monde rural. 

4.3- Les stratégies du PAR 

Pou atteindre ses objectifs, le PAR se base sur les stratégies suivantes : 

 l’amélioration de la gestion des ressources naturelles 

 la conservation et, éventuellement, la restauration des terres ; 

 l’introduction de nouveaux itinéraires techniques destinés à augmenter les 

revenus agricoles; 

 la diversification des revenus ; 

 l’amélioration du niveau de vie des populations rurales ; 

 l’éradication de la pauvreté et le désenclavement des zones marginales ; 

 l’établissement des liens de partenariat entre l’Administration et les collectivités 

locales, et la responsabilisation des usagers ; 

 l’harmonisation des différentes interventions en milieu rural 

Le PAR serait appelé à faire face à des défis multiples et principalement : 

 Empêcher la désertification des terres peu ou pas dégradées par des mesures 

préventives  

 Promouvoir l'amélioration de la productivité des terres moyennement dégradées ;  

 Appuyer les programmes de restauration de la productivité des terres gravement 

dégradées et appuyer le maintien et, si nécessaire la restauration, de la capacité 

productive des ressources naturelles ; 

 Intensifier le dialogue entre les acteurs concernés au détriment de la transmission 

hiérarchique et encourager la participation et la responsabilisation des populations 

à leur propre développement. 

 Accroître et diversifier la production du secteur primaire en vue d’atteindre 

l'objectif de sécurité alimentaire des générations présentes et futures ; 
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 Fournir aux ruraux des emplois, des revenus et des conditions de vie décentes ; 

4.4-  Les principes directeurs d’élaboration du PAR. 

L’élaboration du PAR du Gouvernorat du Tozeur doit reposer sur les principes 

suivants : 

 La promotion d'une approche globale et participative. L'homme étant au coeur du 

problème de la désertification, qu'il en soit l'acteur ou la victime. L'objectif 

central de la lutte contre la désertification est par conséquent d'engager les 

populations, les services de l'administration et les organisations non 

gouvernementales dans cette lutte par la promotion de la participation pleine et 

entière des populations. Cette approche, qualifiée souvent de globale et 

participative, repose notamment sur les principes d’intégration, de concertation et  

de décentralisation des décisions et des moyens d'action. Il fallait, en fait,  

réorienter la stratégie de développement rural en abandonnant progressivement 

l’approche administrative au profit d’une approche participative fondée sur le 

partenariat entre l’administration et les utilisateurs de ressources naturelles ;  

 La valorisation des « succès stories », projets territoriaux exemplaires du point de 

vue des actions de lutte contre la dégradation affectant les ressources ;  

 le dégagement des modalités d’articulation entre les actions et différents 

programmes sectoriels mis en oeuvre dans le cadre de la lutte contre la 

désertification  

 l’association des problèmes de lutte contre la désertification et les actions de lutte 

contre la pauvreté 

 la maîtrise du processus de dégradation des terres et le développement des 

moyens qui assurent le renouvellement des ressources naturelles et l'amélioration 

du potentiel productif. 

 la diversification des activités en vue de l’amélioration des conditions de vie et 

des revenus des populations riveraines ; 
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 La prise en compte des facteurs de blocage, dont notamment le manque de 

coordination sur le terrain entre les intervenants d'une même administration ou 

d'administrations poursuivant les mêmes objectifs. 

 La promotion de l’approche genre. L'implication des femmes dans la mise en 

oeuvre du PAR est vivement souhaitée.  Dans le Gouvernorat du Tozeur, la 

femme joue un rôle de premier plan dans l’économie des exploitations (surtout 

dans le domaine agricole), 

 la focalisation des interventions sur le privilège des mesures susceptibles de 

complémenter les programmes existants, de catalyser leur mise en oeuvre et de 

promouvoir la mise en place d'une véritable dynamique de développement rural, 

 le renforcement de la coordination entre les secteurs d’activité et de 

l’interdisciplinarité des interventions, 

 l’adoption de l’unité socio-territoiale comme unité de base pour le 

développement intégré,  

 la préservation et la valorisation de la biodiversité animale et végétale de la 

région, 

 la valorisation des eaux non conventionnelles (eaux saumâtres et eaux usées) en 

irrigation agricole. 

4.5-  les  orientations et les axes de développement du PAR 

Les différents programmes et plans qui seraient mis en place, doivent être conçus dans 

un esprit de complémentarité .le programme de lutte contre la désertification englobe des 

actions et opérations de gestion des ressources naturelles, de conservation des eaux et des 

sols, d’investissement agricoles et pastoraux, d’aménagement des périmètres, 

d’infrastructures rurales, et d’actions d’appui aux activités familiales. La participation des 

usages est  en outre  le moyen le plus efficace  pour la réalisation des activités du programme 

qui permettra également d’intégrer les différents acteurs dans le processus  de planification, 

de conception et d’exécution du projet, et donc de s’appuyer sur  des synergies dans la 

recherche de solutions consensuelles aux problèmes des communautés. 
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Le programme renforcera la prise de décision au niveau local, ce qui incitera 

d’avantage les communautés locales, les groupes d’intérêts et les  individus dans la gestion 

des ressources naturelles. 

Cinq axes de développement durables ont été identifiés et seront développés dans ce 

qui suit : 

1. Protection  et valorisation des ressources naturelles. 

2. Développement du secteur agricole et la protection des terres contre 

l’ensablement. 

3. Diversification de l’économie rurale et développement des activités 

touristiques de la région. 

4. Renforcement des capacités des associations. 

5. Eradication de la pauvreté et amélioration des conditions de vie. 

 

 AXE1 : Protection et valorisation des ressources naturelles, (eau, sol, 

végétation). 

Le gouvernorat du Tozeur dispose d’un potentiel en eau de surface faible en effet 

uniquement 30% des eaux de surface qui sont exploitées. 10 Mm3 sont mobilisées par les 

ouvrages hydrauliques (ouvrages de dérivation et lacs collinaires). La superficie agricole utile 

est estimée à 58,3 % de la surface totale du gouvernorat dont les parcours représentent 55,4%. 

Les objectifs projetés par cet axe sont : 

 La gestion durable des ressources naturelles, et c’est à travers la protection et la 

consolidation des ouvrages existant et l’aménagement des zones sensibles à la 

désertification dans les délégations Hazoua et Nafta.  

 La réalisation des études approfondies qui s’intéressent à la mobilisation des eaux 

de ruissellement et permettent le suivie de taux de rabattement des nappes. 

 La multiplication de nombre des puits  profonds pour une meilleure exploitation 

des nappes profondes. En effet la réalisation de puits Rethème dans la délégation 

de Nafta permettra la résolution du problème du manque d’eau dans la région.  

 L’exploitation des données et des mesures disponibles et le développement des 

modèles hydrauliques capables de prévoir les différents paramètres. 
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 La mise en place d’une stratégie pour l’exploitation des eaux de surface et la 

recharge des nappes phréatiques qui sont actuellement en plein exploitation.  

 Généraliser le recours aux techniques d'économie de l'eau dans les exploitations 

agricoles irriguées au niveau des oasis. 

 Amélioration des conditions de vie en milieu rurale dans le but de fixer la 

population et promotion de la femme rurale. 

 L’aménagement des parcours qui est en voie de dégradation, 

 La mise en place d’un programme régionale pour la lutte contre l’érosion hydrique 

et éolienne et le développement des plantations sylvo-pastorales dans les zones 

dégradées afin de sauvegarder leur potentiel de production. 

Un projet de Développement Agricole Intégré dans la partie Ouest du gouvernorat  du 

Tozeur parait bénéfique .Dans ce cadre, on mettra l’accent sur la protection des ressources 

naturelles (eau et sol) des régions sensibles, la protection  et l’assainissement des sols 

halomorphes à vocation agricole en plus d’un programme pour la recharge des nappes. 

 

 AXE 2 : Développement du secteur agricole et la protection des 

terres contre l’ensablement. : 

Malgré son climat saharien à aride le gouvernorat de Tozeur constitue un pôle agricole 

important en matière des produits oasiennes. La modernisation et le développement de ce 

secteur nécessitent à intégrer des aspects de développement durable à savoir : 

 L'introduction de la gestion moderne au niveau de tous les types d'exploitation 

agricole, afin d'en améliorer le rendement,  

 Le développement de nouveaux secteurs de production, comme l’agriculture 

biologique et les cultures biotechnologiques,  

 Le renforcement de la lutte contre l’ensablement par utilisation des différentes 

techniques de protection (brises vents, …..), 

 L'exploitation des ressources propres aux zones sahariennes (oasis,..), 

 La maîtrise des technologies de production des semences et d’adaptation des 

plantes au milieu (différentes variétés des dattes), 

 l'amélioration de la qualité  et la sécurité des produits, en adoptant des normes 

conformes aux exigences aux marchés d'exportation,  



Plan d’Action Régional de Lutte Contre la Désertification du gouvernorat de Tozeur                        Diagnostic 

 

Sté Consulting  en Développement Communautaire et en Gestion d’Entreprise  CDCGE 

 

93 

 Entretient et mise en place des réseaux de drainage adéquats au niveau des  

oasis de Jerid. 

 AXE 3 : Diversification de l’économie rurale et développement des 

activités touristiques de la région. 

 

La diversification de l’économie rurale et le développement de l’infrastructure doivent 

viser à la fois le niveau du gouvernorat, et aussi le niveau local, celui notamment de la 

délégation. Cette diversification et ce développement  peuvent être recherchés par : 

 Le développement des cultures irriguées par une meilleur gestion des superficies 

aménagées, afin de crier plus des périmètres irrigués dans le cadre d’un projet de 

développement, il est à signalé que actuellement le gouvernorat du Tozeur se dispose 

de 8.150 ha comme surfaces irriguées. 

 L’adaptation des techniques d’économie d’eau d’irrigation au niveau  des toutes 

exploitations agricoles. 

 L’augmentation des superficies des arboricultures, en donnant plus d’importance à 

l’implantation des palmiers dattiers surtout que la région est très apte pour ce type 

d’arboriculture.  

 Développer les zones postrales par l’aménagement des parcours essentiellement dans 

délégations de Hazoua et Tamaghza. 

 La modernisation du réseau de routes structurantes reliant les délégations et 

l’aménagement des pistes agricoles. 

 La création des nouvelles institutions et le développement d’un pôle universitaire qui 

visent le développement des activités touristiques en milieu saharien, 

 La création et l’aménagement des nouveaux circuits touristiques dans la région,  

 

   AXE 4 : Renforcement des capacités des associations : 

Plusieurs actions peuvent être projetées au niveau de cet axe : 

- Mettre en place des sessions de formation qui touchent les associations actives en 

plus d’un programme d’appui sur l’importance de conservation et de valorisation des 

ressources naturelles (eau, sol, …). 

- Création des associations féminines pour promouvoir et sensibiliser les femmes 

rurales, afin qu’elles participent au développement du milieu rural. 
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- Appui aux associations dans les zones soumises au régime forestier par le 

développement de l’approche participative, formation et recyclage des cadres et des 

agents de ces associations et le renforcement de leur capacité de gestion. 

- Sensibilisation et encadrement des associations communautaires et professionnelles 

sur la lutte contre la désertification. 

- Renforcement des capacités des représentations professionnelles et communautaires, 

coopératives, groupement conseils communaux, associations comités et acteurs 

locaux. 

- Appui à la constitution des associations des groupements de développement agricole 

par le biais de formation et l’acquisition de moyen de gestion. 

- Appui et assistance technique du transfert des AIC en GDA. 

 

 AXE 5 : Eradication, de la pauvreté et amélioration des conditions  

de vie : 

Entre la désertification  et la pauvreté existe une relation de causes à effets .La lutte 

contre la désertification influence et est fortement influencée par la pauvreté. Le taux de 

pauvreté est important dans les délégations sensibles à la désertification (Hazoua, Nafta et 

Tameghza). L’infrastructure rurale est moyennement développée, certaines régions du 

gouvernorat demeurent encore marginales. Les actions consistent à : 

- L’installation d’infrastructure de désenclavement des zones marginalisées et 

éloignés (électricité, piste, routes santé de base etc.)  

 - La construction de routes d’accès qui permet de facilité le déplacement entre les 

différents secteurs et d’ouvrage d’électrification est l’une des principales priorités des 

communautés dans le cadre d’un projet de développement intégré. 

- L’appui aux activités féminines par le développement et la création des centres de 

formation. Le principal mécanisme pour impliquer les femmes dans la définition des solutions 

en matière de gestion des ressources naturelles sera la création  des activités féminines .Ces 

activités seront principalement axées sur une amélioration du niveau  de vie de la famille 

grâce à une production alimentaire destinée à la consommation, à la vente et à l’artisanat 

rural. 

 


