
1. Introduction et
problématique
L’Office de Développe-

ment Sylvo-Pastoral du
Nord-Ouest est le princi-
pal acteur qui, depuis
quelques décennies, s’est
attelé à la promotion des
conditions socioécono-
miques des populations
rurales de cette région à
travers l’amélioration de
l’infrastructure rurale, les
travaux de conservation
des eaux et des sols, vi-
sant l’amélioration des re-
venus et la stabilisation
des populations. Sa mé-
thodologie a fait l’objet
d’un certain nombre de
révisions et à chaque fois,
des leçons ont été tirées
en vue d’améliorer son ef-
ficacité. En effet, au début
(1981 – 1989), sa métho-
dologie a été pour l’essen-
tiel directive et elle n’in-
tégrait suffisamment pas
les motivations réelles des
populations ciblées. A
partir de 1989, on a com-
mencé à encourager la
participation de la popula-
tion rurale à la conception
de son propre modèle de développement. A cette époque,
ce fut le concept d’approche participative qui s’affirma
accordant aux ruraux le rôle d’acteurs principaux non seu-
lement dans l’élaboration mais aussi dans la mise en œu-

vre de leurs propres pro-
jets de développement
(Office de Développe-
ment Sylvo-Pastoral du
Nord-Ouest – GTZ,
1996).
L’objectif recherché à

travers cette implication
est de mettre à profit et à
contribution leurs expé-
riences et leurs motiva-
tions en vue de garantir
la correspondance des
solutions identifiées col-
lectivement aux difficul-
tés et aspirations réelles
de ces populations. Dans
le temps (2003-2008),
cette approche a évolué
pour revêtir un caractère
plus participatif et inté-
gré. Ceci signifie la
contribution des autres
organisations publiques
et non-gouvernementales
de développement, opé-
rant dans les mêmes ré-
gions du Nord-Ouest que
l’Office, à l’exécution
des programmes de déve-
loppement élaborés en
concertation avec la po-
pulation. (Office de Dé-
veloppement Sylvo-Pas-
toral du Nord-Ouest –

Banque Mondiale, 2001).
Les projets exécutés par l’Office, dans leurs différentes

phases, ont fait l’objet d’études d’évaluation nationales et
internationales. Les principaux rapports consultés sont les
suivants: Evaluation des plans de développement commu-
nautaires en voie d’achèvement (2000) et évaluation de
l’approche participative dans le cadre du développement
local (2003). Ces études ont porté sur l’évaluation des ef-
fets des réalisations physiques. L’approche participative a
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fait également l’objet de ces travaux d’évaluation. Les
conclusions retenues sont de nature durabilité incertaine
des actions de développement, fragilité des comités de dé-
veloppement et forte dépendance de la population vis-à-
vis de l’Office.
Le présent travail cherche à compléter ces études d’é-

valuation et se propose de vérifier dans quelle mesure ces
conclusions ont été mises en œuvre. D’autres aspects dé-
terminants de l’efficacité du processus de développement
participatif non pris en compte par ces travaux seront éga-
lement abordés. Ces aspects concernent les conditions
d’une participation effective, la capacité et la volonté de
la population à participer aux actions de développement,
la formation de la population. Egalement, d’après ces étu-
des, le partenariat de l’Office avec les autres institutions
locales demeure peu développé. Par conséquent, le pré-
sent travail se propose de déterminer les facteurs entra-
vant ce partenariat.
Ainsi, l’objectif de l’analyse est de tirer les enseigne-

ments adéquats, de formuler les recommandations néces-
saires et de proposer les alternatives d’amélioration des
méthodologies participatives en vue d’atténuer les insuf-
fisances identifiées et contribuer à la poursuite des pro-
grammes après mi-parcours dans des conditions favora-
bles. Pour ce faire, des interrogations se posent auxquel-
les la recherche des éléments de réponse paraît cruciale
afin de rendre ce dispositif plus opérationnel. Ces interro-
gations peuvent être résumées comme suit :
Dans quelle mesure, la démarche participative et inté-

grée a-t-elle contribué au renforcement des capacités de la
population et à la promotion du partenariat de l’Office et
des autres institutions de développement?
Quels sont les facteurs explicatifs de la lenteur dans le

montage du processus de développement par l’Office?
En d’autres termes, au vu de cette longue expérience,

comment les institutions de développement en Tunisie,
plus particulièrement l’Office, devraient-elles opérer pour
rendre ses interventions beaucoup plus effectives?
Le projet objet d’évaluation est le projet de Développe-

ment des Zones Montagneuses et Forestières du Nord-
Ouest. Ce projet est exécuté par l’Office de Développe-
ment Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest sur la période 2003-
2008. Il est mis en œuvre dans le Nord de la Tunisie, soit
dans les gouvernorats de Beja, Kef, Siliana avec deux dé-
légations du gouvernorat de Bizerte (Sejenene et Joumi-
ne). Outre la consolidation des programmes antérieurs de
développement rural, le projet met l’accent sur le caractè-
re participatif de la population et le renforcement du rôle
des organisations locales afin de se positionner comme
partenaire solide de l’Office. Il vise également l’implica-
tion des autres institutions de développement dans la mise
en œuvre des programmes de développement retenus.
Chaque institution, selon son domaine de compétence,
intervient en vue d’affronter les divers problèmes vécus
par les ruraux.

A titre d’illustration, la zone d’Ouled Ghanem (déléga-
tion de Joumine, gouvernorat de Bizerte) a été retenue
pour faire la présente évaluation du fait qu’elle est consi-
dérée comme zone-test en matière de mise en œuvre de
l’approche participative et intégrée. Le programme de dé-
veloppement est récapitulé sous forme de plan de déve-
loppement communautaire pilote qu’il est question d’uti-
liser comme modèle pour les autres zones. Il a en effet été
retenu pour une évaluation à mi-parcours eu égard à son
caractère multiphase bien que son programme soit encore
en cours d’exécution.
Le présent travail est structuré en trois sections. La pre-

mière section précise la méthodologie adoptée pour ap-
précier les impacts des interventions de l’Office. La
deuxième est consacrée à la présentation et l’interpréta-
tion de principaux résultats obtenus. Enfin, la dernière
partie présente les principales conclusions du travail et les
recommandations.

2. Matériels et Méthode
La méthodologie retenue pour répondre aux questions

soulevées ci-haut est basée sur l’analyse de la perception
de différents acteurs impliqués dans ce programme de dé-
veloppement compte tenu de différents modèles de ques-
tionnaires d’enquête. Les principaux acteurs retenus sont
la population, les membres des comités de développe-
ment, les agents de terrain de l’Office et les responsables
des autres institutions partenaires.
Concernant la population, l’examen a porté sur un

échantillon et une typologie dont les groupes sont ceux
avec lesquels l’Office opère (exploitants, sans terre et jeu-
nes). Cet échantillon est constitué de 50 individus. L’ef-
fectif de différents groupes est identifié compte tenu de
leur représentativité respective au niveau de l’échantillon.
L’enquête est exploitée dans un double objectif, à savoir

l’appréciation de l’impact des réalisations physiques et de
l’utilité de la démarche d’intervention telle que perçue par
les bénéficiaires. Les principaux indicateurs retenus pour
l’appréciation du premier volet concernent les retombées
sur l’amélioration des systèmes de production, des reve-
nus et la durabilité des investissements. Les critères d’ap-
préciation des effets induits par la méthodologie partici-
pative portent sur l’évolution des attitudes et des compor-
tements que la mise en œuvre du dispositif participatif a
entraînés. Ceux-ci tournent autour du degré d’implication
de la population, de l’efficacité du fonctionnement du co-
mité de développement, de l’apport et des limites du par-
tenariat.
L’exploitation des rapports de suivi des réalisations a

fourni les éléments de base pour l’établissement des bi-
lans chiffrés, montrant le taux d’avancement de l’exé-
cution physique et d’engagement de différents partenai-
res.
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3. Evaluation des Effets Induits par le Pro-
jet

En réalité, les effets induits par les réalisations phy-
siques et par l’approche d’intervention ne sont pas sépa-
rables. Cependant, ces deux aspects sont traités séparé-
ment du fait que les investissements matériaux sont inter-
prétés sur la base des critères quantitatifs alors que le ca-
ractère participatif est analysé suivant des indicateurs plu-
tôt qualitatifs.

3.1. Evaluation des effets induits par les ré-
alisations physiques

On s’intéresse, dans cette partie, au suivi des taux
d’exécution physique du projet et à l’évaluation des effets
induits au niveau de la communauté d’Ouled Ghanem et
ce, au cours de la période d’intervention. On s’est référé
au programme du plan de développement communautaire
d’Ouled Ghanem et au rapport de suivi des réalisations
matérielles relatifs à ce programme. Les déplacements sur
terrain ont permis de mettre en exergue la perception ré-
elle de la population en matière d’effets induits et de
contraintes persistantes après cette intervention.

3.1.1. Effets induits par la remise à niveau des
pistes agricoles

L’Office a contribué à la remise à niveau de certaines
voies secondaires reliant les communautés à la voie prin-
cipale. Des effets positifs ont été largement reconnus par
80 % des interviewés, à savoir l’amélioration des condi-
tions d’accès intra- agglomérations. Ceci a permis une
circulation plus aisée de la population, l’écoulement des
produits et le développement des activités agricoles. En
revanche, quelques situations mitigées ont été rencontrées
où le reste, soit 20% des interviewés, ont exprimé leur in-
satisfaction quant à l’aménagement des pistes. Ils ont évo-
qué la difficulté d’accès, d’introduction de la mécanisa-
tion pour le travail du sol, d’entretien des cultures et d’é-
coulement des produits, surtout pendant la période hiver-
nale à cause des voies défectueuses et de l’absence des
pistes agricoles aménagées.

3.1.2. Effets induits par l’adduction en eau pota-
ble

L’alimentation en eau potable dans la zone a été assurée
essentiellement par le Commissariat Régional de Dévelop-
pement Agricole (CRDA) opérant dans la zone. Les per-
ceptions des desservis portent sur l’amélioration des dispo-
nibilités en eau et la satisfaction des besoins quotidiens en
terme de quantité et de qualité. D’autres situations mitigées
persistent où les non-desservis, dans une agglomération
parmi les six visitées, évoquent les difficultés qu’implique
le transport de l’eau et sa qualité peu hygiénique.
L’intervention de l’Office s’est matérialisée par la

construction de citernes d’eau pluviale individuelles com-

me complément à l’intervention du CRDA. Cependant, le
coût de participation élevé exigé de la part des bénéficiai-
res pour l’installation de ces citernes explique leur réti-
cence à cet égard. Ceci interpelle le Commissariat Régio-
nal de Développement Agricole d’élargir la ligne d’ad-
duction en eau potable.

3.1.3. Effets induits par les actions de conserva-
tion des eaux et du sol

Les travaux de conservation des eaux et du sol sont as-
sez sollicités par les ruraux car ils semblent avoir des
avantages immédiats: travail occasionnel de 3 à 4 mois
par employé, contribution à la sauvegarde de leurs terres
contre l’érosion, etc. Par contre, ces techniques ne sem-
blent pas correspondre aux besoins de certains éleveurs (8
% des interviewés) car elles limitent leurs espaces de pâ-
turage et posent, par conséquent, des problèmes d’entre-
tien en raison des dégâts provoqués par leurs animaux.

3.2. Création d’emplois et amélioration du
revenu

Les effets induits en matière de création d’emplois et
d’amélioration du revenu ont été traités au niveau de dif-
férents groupes retenus parmi la population: les exploi-
tants, les sans terre et les jeunes.

3.2.1. Les exploitants
Généralement, le revenu agricole dans la zone est assu-

ré par l’exploitation, d’une manière extensive, des fac-
teurs de production (terre, cheptels, ressources hydrau-
liques, etc.). Il se compose d’un revenu monétaire prove-
nant de la vente des produits agricoles et d’une part réser-
vée à l’autoconsommation. Concernant la part monétaire,
une légère augmentation a été constatée suite à l’adoption
des systèmes de cultures mixtes grâce à l’introduction des
cultures en irrigué. Une amélioration des recettes prove-
nant de l’élevage a été également mentionnée suite à l’a-
mélioration des races locales et à l’augmentation de la
production laitière.
Quant aux agriculteurs résidant dans les zones à topo-

graphie difficile (soit 16 % de l’ensemble des intervie-
wés), la principale source de revenu provient essentielle-
ment de l’élevage, avec une moyenne de 3 vaches et 8 tê-
tes ovines par éleveur. Les cultures pratiquées sont des
fourrages auto-utilisés pour l’affouragement de leurs
cheptels. Environ 84% de ces éleveurs font recours à l’a-
chat du fourrage et du concentré pour compléter les ra-
tions alimentaires surtout en période de disette.
Au niveau des plaines, les agriculteurs ont déclaré que

leurs revenus proviennent de la contribution comparable
de deux spéculations végétales et animales. Ceux qui sont
à proximité des oueds et lacs collinaires, environ 54,5%
de ces agriculteurs, ont bénéficié de la vente additionnel-
le des cultures en irrigué. Cependant, l’analyse des en-
quêtes montre que le taux d’intensification demeure limi-
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té. Les systèmes de culture ont été légèrement modifiés
par l’introduction des cultures maraîchères dont la super-
ficie moyenne est de 1.6 ha, avec une occupation annuel-
le d’environ 7 % de la superficie totale. Les plantations
arboricoles (vignes et oliviers) ont permi d’améliorer lé-
gèrement le système de production à raison de 3% et 2.4%
de la superficie totale respectivement, avec une moyenne
de 1 ha pour chaque type de plantation. L’action de pro-
motion de l’arboriculture, surtout sur des terres indivi-
duelles, semble être appréciée par les bénéficiaires. En ef-
fet, bien que les oliviers plantés dans le cadre de ce projet
ne soient pas encore entrés en production, l’appréciation
de leurs avantages est d’autant plus exprimée par ceux qui
ont bénéficié de ces plantations dans le cadre des inter-
ventions antérieures de l’Office et dans certains douars où
les habitants les plantent traditionnellement. En revanche,
les vignobles ne semblent pas être appréciés par les béné-
ficiaires. En effet, 4.5 % des exploitants interviewés ont
bénéficié des plantations de vigne et ont pensé à leur ar-
rachage en raison du niveau technique non maîtrisé et de
la rentabilité jugée douteuse vu les exigences en produits
de traitement et d’entretien, du moins en comparaison
avec les oliviers.
L’analyse des réponses des agriculteurs révèle que le

projet n’a eu aucun effet sur les circuits d’approvisionne-
ment et de commercialisation. Ces problèmes persistants,
ajoutés au niveau bas des prix de vente des produits agri-
coles tel que perçu par les interviewés, limitent la diversi-
fication des systèmes de culture. Les cultures fourragères
à base d’avoine, avec une occupation annuelle de 34.5%
des terres cultivées, demeurent les principales cultures
pratiquées, suivies des céréales avec une occupation de
26.6% des terres cultivées. Ces pratiques culturales reflè-
tent une stratégie des exploitants qui est basée en grande
partie sur l’autoconsommation et l’affouragement local
des animaux.
Dans l’ensemble, il s’est dégagé de ce travail d’évalua-

tion que les ressources en terre et en eau demeurent peu
valorisées et que l’agriculture n’a pas répondu d’une ma-
nière significative à la diversification et l’intensification
des systèmes de culture, à l’augmentation du revenu et à
la création de nouvelles opportunités d’emploi.

3.2.2. Les sans terre
Le soutien de la population en situation de sous-emploi

est un objectif du plan de développement communautaire.
Toutefois, cette catégorie n’a pas bénéficié d’actions di-
rectement productives. L’apport du projet s’est matériali-
sé par l’offre d’un emploi conjoncturel dans les travaux
des chantiers (plantation d’oliviers, remise à niveau des
pistes, travaux de conservation des eaux et des sols, etc.)
chez 66% des interviewés. Parmi eux, seulement 22%
font recours à l’élevage des ovins pâturés sur incultes et
parcours collectifs. Le nombre de têtes élevées ne dépas-
se pas en moyenne 5. Le reste des enquêtés, environ 34 %

des sans terre, émigrent en permanence vers les grandes
villes à la recherche d’emploi. Quoique cette catégorie de
groupes cible représente une des priorités du projet, sa si-
tuation est légèrement améliorée. Les travaux conjonctu-
rels sont perçus peu rémunérateurs et ils ne mobilisent pas
tous les demandeurs d’emploi dans la zone.
Pour créer plus d’opportunité d’emploi pour cette caté-

gorie, la passation des travaux de chantiers à des promo-
teurs privés a été prévue par le projet. Cependant, il a été
démontré par les enquêtes que 85% des entrepreneurs
sont des tâcherons extérieurs de la zone. Ceci est dû à la
non-accessibilité des résidents de la zone aux appels d’of-
fre à cause du manque de ressources financières.

3.2.3. Les jeunes non exploitants
Comme action d’appui aux jeunes non employés, un

programme de formation a été prévu au niveau du plan de
développement communautaire. Dans cette zone d’Ouled
Ghanem, ce programme a été peu diversifié et il n’a tou-
ché qu’un nombre très limité des jeunes. Il est prévu la
formation de 10 jeunes en apiculture. De même, cette for-
mation n’a pas été concrétisée par des microprojets. En
effet, 71% des jeunes enquêtés demeurent sans emploi,
14,3 % contribuent aux travaux familiaux agricoles et
d’élevage. Le reste des jeunes enquêtés sont des ouvriers
agricoles occasionnels dans des exploitations en dehors
de la zone. Certains, 20% des interviewés, ont montré une
indifférence vis-à-vis de l’investissement et ils n’ont mê-
me pas fait l’effort d’aller retirer leurs certificats de for-
mation. Par contre, 80% des jeunes ont eu des problèmes
de blocage des dossiers de demande des crédits.
Seuls les jeunes formés et ayant eu l’occasion de com-

pléter ces formations par des stages pratiques dans des ex-
ploitations agricoles en dehors de la région, soit 3% des
enquêtés, paraissent plus motivés à implanter des micro-
projets valorisant les terres de leurs parents. Ceux-ci ont
acquis des connaissances technico-économiques et une
motivation pour l’investissement.
Ainsi, la création des opportunités d’emploi est peu per-

çue par les jeunes. On remarque une quasi-absence de
microprojets pour cette catégorie. Cette composante né-
cessite d’être mieux organisée. La création des filières de
production pourra rentabiliser ce volet suite à une
meilleure organisation des activités depuis la production
jusqu’à la commercialisation. Le diagnostic des problè-
mes rencontrés chez les promoteurs et la proposition de
solutions sont de nature à minimiser les risques d’échec.
Les cas de réussite devraient constituer des modèles pour
les autres promoteurs.

4. Analyse des effets induits par l’appro-
che d’intervention

L’analyse qui suit est fondée sur la parole de différents
groupes consultés parmi la population d’Ouled Ghanem.
Leurs perceptions nous ont permis de faire ressortir les
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avantages de ce processus participatif ainsi que les limi-
tes et les perspectives de développement.

4.1. Implication de la population
L’approche participative et intégrée dans le cadre du

PDC Ouled Ghanem suit des phases participatives: sensi-
bilisation - information de la population à propos des ob-
jectifs du projet, création du comité de développement en
concertation avec la population, diagnostic participatif
des contraintes et des solutions, planification, contractua-
lisation et préparation des travaux annuels et enfin le sui-
vi- évaluation. La presque totalité des interviewés a affir-
mé qu’elle a été informée sur le projet et a été invitée à la
participation aux actions de développement. Plus de 80 %
des enquêtés ont évoqué leur contact direct avec les
agents de l’Office. Ils ont manifesté la connaissance des
agents de terrain de l’Office et ont affirmé leur collabora-
tion mutuelle à plusieurs occasions. Uniquement 16 % des
enquêtés ont exprimé leur non adhésion au projet. Ce sont
des jeunes sans emploi, des personnes âgées et des chefs
des ménages dont la disponibilité dans la zone est non
permanente.
Le diagnostic est l’étape la plus importante de la dé-

marche participative. Durant cette étape, la majorité des
enquêtés a affirmé leur implication. Ils ont participé à la
discussion, avec l’équipe pluridisciplinaire, des problè-
mes rencontrés et à la priorisation de leurs besoins. Une
fois que les propositions sont soumises à l’étude tech-
nique et après la synthèse définitive du programme, les
membres du comité de développement reçoivent des co-
pies des documents du projet. Ils suivent de près le taux
de réalisation des actions prévues. De cette manière, il
semble que l’approche participative ait amélioré le degré
d’interaction entre la population et les techniciens. Toute-
fois, interrogés sur la possibilité de poursuivre un tel pro-
cessus de développement sans appui de l’Office, la totali-
té des interviewés a répondu négativement.
A ce stade, la participation de la population reste moti-

vée par l’octroi des aides auprès de l’administration avec
une simple fourniture des informations en réponse aux
questions des agents de l’Office. En effet, tous les grou-
pes interviewés (hommes, femmes, jeunes) comptent en-
core sur le soutien de cette institution. De même, l’en-
semble des interviewés ne connaît pas d’autres circuits
administratifs. Ainsi, le défi majeur est de rendre ces bé-
néficiaires de véritables partenaires capables de participer
effectivement à leur projet de développement et poursui-
vre les actions de développement. L’ancrage d’une straté-
gie productive permettant le changement d’une telle men-
talité est très nécessaire.
La réussite du projet est conditionnée en grande partie

par la réussite des actions collectives du fait qu’elles oc-
cupent une place assez importante au niveau du program-
me de développement. Les finalités portées par le plan de
développement communautaire d’Oued Ghanem vont

dans ce sens. En effet, elles viennent inviter les individus
à coopérer afin de mieux gérer des investissements col-
lectifs. D’après l’analyse des données collectées dans la
zone, on remarque que la gestion des biens en commun
n’est pas encore maîtrisée. En effet, l’application de cette
politique de gestion autour des actions collectives (plan-
tations d’oliviers et d’acacia sur des espaces collectifs,
etc.) engendre un certain nombre de tensions autour des
problèmes concrets comme l’entretien et l’exploitation
commune des ces plantations. En effet, les oliviers plan-
tés sur des terres collectives ont été endommagés à cause
du pâturage arbitraire. Les périmètres d’acacia sur certai-
nes espaces en commun n’ont pas été exploités, ce qui a
entraîné le vieillissement de ces arbustes et la disparition
d’un grand nombre.
Il se révèle des entretiens que la gestion de ces investis-

sements passe pour le paysan au second rang de ses prio-
rités. De même, la faiblesse des investissements au profit
des activités génératrices de revenu immédiat en constitue
aussi un handicap décourageant la population à adhérer à
ce genre d’activités.

4.2. Le comité de développement
Le comité de développement est une organisation de la

population créée par l’Office pour jouer le rôle d’interfa-
ce entre l’administration et les paysans. Dans la zone
d’Ouled Ghanem, cette organisation est constituée de 6
membres. Ces membres ont été désignés par la popula-
tion.
Théoriquement, chaque membre a une fonction au sein

de cette organisation: un président, un secrétaire général,
un financier avec quatre membres représentatifs. Toute-
fois, sur le plan pratique, ces membres ont déclaré qu’il
s’agit d’une question d’affectation plutôt que de respon-
sabilité. En effet, les uns remplacent les autres compte te-
nu de leurs préoccupations par ailleurs.
D’après la déclaration des interviewés, il s’avère que le

projet a apporté une contribution significative en matière
de structuration de la population d’Ouled Ghanem par la
création du comité de développement et le renforcement
de la capacité des membres représentatifs à travers leur
participation aux réunions, l’organisation des visites d’é-
change des expériences et la formation en organisation et
gestion communautaire. L’approche partenariale avec les
autres institutions que l’Office a déclenchée a amélioré lé-
gèrement la connaissance de ce comité par les autres in-
stitutions de développement.
Cependant, les membres représentatifs se trouvent dans

l’incapacité de mobiliser la totalité de la population et de
s’imposer dans leur milieu rural. En effet, près de la moi-
tié des enquêtés ont confirmé soit la méconnaissance des
membres, soit l’absence de relation direct avec eux. Ceci
a été expliqué par les membres par leur incapacité de se
consacrer à ce travail en raison de leurs autres occupa-
tions. De même, la largeur de la zone, l’absence des
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moyens de déplacement et l’existence des agglomérations
sans représentants au niveau du comité de développement
ont constitué des obstacles à l’exécution de leurs tâches.
Les membres ont également signalé l’existence de dif-

ficultés à gérer certaines conflictualités sociales et des di-
vergences d’intérêt qui ne cessent de s’exprimer de la part
de certains individus. Ces conflits sont généralement dé-
clenchés autour de la propriété foncière et de la gestion
des investissements sur terres indivises. L’existence de
conflits et l’abondance des stratégies individualisées ain-
si que les attentes de la population sont de nature à freiner
le bon fonctionnement du comité de développement sur-
tout que celui-ci ne mise que sur son capital social en
l’absence des ressources matérielles.
En matière de planification, le rôle des membres du co-

mité de développement, tel que déclaré par les intervie-
wés, se limite à la hiérarchisation des besoins de la popu-
lation et leurs localisations. L’élaboration du plan de dé-
veloppement communautaire et la gestion budgétaire sont
détenus par les responsables du projet et demeurent en de-
hors de leur portée.
La reconnaissance des membres du CD par les autres in-

stitutions reste en deçà de l’objectif du projet. La relation
des membres est d’autant plus difficile avec les institutions
qui n’ont pas été impliquées dans le cadre du projet. Ceci
n’empêche pas que ce comité a été appelé à participer dans
un projet de développement exécuté par le Commissariat de
Développement Agricole œuvrant dans la zone.
Ainsi, la reconnaissance du comité de développement par

les autres institutions est déterminante. Elle permet d’assu-
rer un fonctionnement plus efficace de celui-ci et d’élargir
son champ d’action. Cependant, le faible dynamisme inter-
ne, l’absence des ressources financières propres du comité
de développement, l’incapacité de parvenir directement à
des financements extérieurs et le faible ancrage institution-
nel rend le comité d’Ouled Ghanem incapable d’assumer
durablement sa mission. De même, faute d’identification et
de mise en œuvre des activités porteuses et valorisantes des
ressources locales, d’insertion dans les circuits de commer-
cialisation et d’accompagnement suffisants, ces structures
ne se projettent pas au-delà de la vie du projet.
L’élaboration d’un véritable programme de renforce-

ment de cette structure est nécessaire. En effet, pour ga-
rantir la durabilité de ces structures, il s’avère nécessaire
de former la population non pas uniquement en termes
techniques mais en matière de gestion. Monter un systè-
me d’ingénieur conseil en matière de gestion pourrait
orienter les groupes de producteurs vers les activités les
mieux valorisantes de leurs potentialités et compte tenu
de leurs objectifs spécifiques et contraintes existantes.

4.3. Le partenariat de l’Office avec les autres
institutions de développement

Le partenariat avec les autres structures de développe-
ment caractérise l’approche d’intervention de l’Office.

Lors des entretiens avec les responsables des institu-
tions partenaires de l’Office dans la région d’Ouled
Ghanem, notamment les responsables de la Cellule Ter-
ritoriale de Vulgarisation de Joumine, ceux de l’Office
de l’Elevage et des Pâturages de Mateur et celui de la
Banque Tunisienne de Solidarité de Bizerte, on a essayé
de montrer les avantages mais aussi les obstacles à un
tel partenariat.
Il se révèle que cette approche partenariale a permis

d’améliorer la reconnaissance du comité par certains par-
tenaires tels que l’Office de l’Elevage et des Pâturages.
Elle a aussi contribué à l’exécution du programme de dé-
veloppement à travers l’implication de cette institution
dans le financement des actions de développement pro-
grammées et qui relèvent de son champ d’action et de sa
compétence, à savoir l’amélioration génétique et l’amé-
lioration des parcours à travers l’introduction du Sulla
subventionné. Cependant, ce nouveau concept de partena-
riat, venant d’être initié, n’a pas répondu d’une manière
significative aux objectifs assignés. En effet, le partena-
riat, comme en témoignent des contrats programmes, n’a
touché effectivement qu’une seule institution soit l’Office
de l’Elevage et des Pâturages. Les autres partenaires qui
ont été mentionnés au niveau du plan de développement
communautaire, notamment la Cellule Territoriale de Vul-
garisation et la Banque Tunisienne de Solidarité, n’ont
pas concrétisé leurs programmes au cours de cette pério-
de écoulée. En effet, on n’a pas remarqué une véritable
prise de relais par ces institutions pour les activités où ils
disposent d’un avantage comparatif (vulgarisation agrico-
le et octroi des crédits). Parmi les contraintes évoquées
par ces partenaires, il faut citer le manque de moyens fi-
nanciers à allouer pour l’exécution de leurs programmes
en partenariat. Un effort de coordination entre la direction
du projet et les institutions partenaires à travers des mé-
canismes d’échange continus et réciproques des informa-
tions est nécessaire pour réussir cette approche partena-
riale.
Des difficultés sont à signaler également en ce qui

concerne le taux de lancement des microprojets qui res-
tent en deçà des niveaux escomptés par le plan de déve-
loppement. Dans ce cadre, l’entretien avec le responsable
de la Banque Tunisienne de Solidarité nous a permis de
conclure que si celle-ci commence à entrer en partenariat
avec l’Office pour réviser ses critères d’octroi des crédits,
le responsable de cette institution bancaire demande d’êt-
re sécurisée contre les impayés. En effet, la faible crédi-
bilité constatée dans la zone constitue un facteur de blo-
cage des demandes de crédit.

5. Conclusions et recommandations
Le présent travail a porté sur l’évaluation à mi-parcours

de l’impact du projet de développement des zones monta-
gneuse et forestières en tant qu’exemple de projets gérés
par l’Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-
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Ouest. Le premier volet du programme de développement
a contribué davantage à l’amélioration de la situation so-
ciale de la communauté d’Ouled Ghanem à travers la re-
mise à niveau des pistes secondaires à l’intérieur des ag-
glomérations rurales. Cependant, quelques situations mi-
tigées ont été rencontrées où les interviewés ont fait état
d’insatisfaction eu égard aux problèmes d’enclavement
intra-douars, de difficulté d’approvisionnement en eau
potable.
Les travaux de conservation des eaux et du sol sont sol-

licités par la population du fait qu’ils lui offrent des op-
portunités d’emploi quoique de façon conjoncturelle. Ce-
pendant, étant consciente des causes et des conséquences
de l’érosion et de l’importance des techniques de conser-
vation des eaux et du sol, la majorité de la population
semble être réticente à toute participation financière ou
physique gratuite.
L’appui à la production animale comme sous-compo-

sante de l’action appui à la production agricole a eu des
effets modestes qui se sont matérialisés par l’amélioration
de la race locale chez certains éleveurs, suite à l’introduc-
tion des géniteurs reproducteurs plus performants et la ré-
alisation des opérations d’insémination artificielle. L’in-
troduction d’espèces fourragères sous forme de parcelles
de démonstration est de nature à améliorer le disponible
fourrager et les pratiques culturales.
Les effets perçus de l’appui à la production végétale

sont encore moins visibles. Les systèmes des cultures de-
meurent peu diversifiés. Il s’agit d’un système de culture
extensif basé sur les céréales conduites en pluvial, et lé-
gèrement amélioré par le développement des cultures ma-
raîchères d’hiver et d’été en irrigué et des plantations ar-
boricoles. Toutefois, ces superficies restent limitées en
raison de l’absence des voies de communication à l’inté-
rieur des parcelles et de la faible dotation en moyens fi-
nanciers par les exploitants.
Les difficultés de commercialisation des produits ma-

raîchers et des fruits (essentiellement les raisins), à cause
de la marginalisation par rapport au tissu économique et
des faibles niveaux des prix payés aux exploitants, les dé-
couragent à adopter de telles cultures et plantations. Ain-
si, pour garantir des prix rémunérateurs permettant de dé-
gager un revenu satisfaisant, les agriculteurs nécessitent
d’être mieux conseillés en matière d’adoption des tech-
niques culturales et surtout, de commercialisation des
produits, le tout devant faciliter l’accès de ces agricul-
teurs aux marchés. La promotion des filières de produc-
tion pourrait promouvoir les activités productrices et de
commercialisation dans la zone. L’étude des possibilités
novatrices d’offre de nouveaux produits à haute valeur
ajoutée et valorisant au mieux les potentialités naturelles
disponibles, avec le suivi d’un ordre de priorité des acti-
vités, pourrait promouvoir le secteur agricole et l’accès
des producteurs au marché.

A ce stade, et sur la base des enseignements qu’on vient
de tirer, il est utile pour les projets de développement
d’accorder prioritairement l’importance à la création d’u-
ne dynamique économique qui tienne réellement compte
des intérêts des groupes cibles. Ceci pourrait contribuer à
l’ajustement des insuffisances en matière d’amélioration
du bien-être économique des populations objet d’inter-
vention. L’établissement d’un système d’ingénieur
conseil en matière de gestion pourrait orienter les agricul-
teurs vers les activités les mieux valorisantes de leurs res-
sources, en tenant compte de leurs objectifs et motivation.
L’objectif de toucher le maximum des bénéficiaires

avec un faible niveau d’investissement par individu sem-
ble être non concluant. Ceci suggère que ce genre de pro-
jet pourrait envisager une alternative permettant d’amé-
liorer le niveau d’investissement par acteur et ce, à travers
la promotion des filières de production. Cette orientation
pourrait motiver davantage les populations et les inciter à
mieux participer aux actions de développement et garan-
tir leur durabilité.
La démarche participative telle que conceptualisée ne

cesse aussi de montrer ses limites. En effet, la simple
identification et priorisation des problèmes risquent de
renforcer l’attitude passive de la population. Il serait donc
utile de revoir cette étape en s’orientant plutôt vers l’inci-
tation de la population à réfléchir aux difficultés qu’elle
rencontre en vue de satisfaire au mieux ses intérêts avec
les ressources dont elle dispose. Il est ainsi recommandé
de mieux analyser l’affectation des ressources disponibles
et d’évaluer l’efficacité de la combinaison des facteurs
productifs et d’œuvrer pour son amélioration. Le système
d’ingénieur conseil en matière de gestion proposé, qui in-
tègre plus explicitement des considérations socioécono-
miques, pourrait contribuer à la réalisation de cette tâche.
L’implication des communautés dans leur propres pro-

jets nécessite d’être encouragée afin de refléter une parti-
cipation effective. L’étude des modalités de dimensionne-
ment des actions en fonction des besoins et des capacités
des groupes cibles pourrait contribuer à la promotion de
cette approche.
Les modalités d’organisation de la population ne de-

vraient pas être universelles. Elles devraient plutôt répon-
dre aux besoins spécifiques des populations à s’organiser
pour répondre à des problèmes concrets (approvisionne-
ment, transformation, stockage, commercialisation, etc.)
que le travail collectif pourrait résoudre à moindre coût et
à travers des économies d’échelle possibles. Ceci pourrait
garantir l’efficacité de fonctionnement des organisations
et leur viabilité une fois le projet achevé.
Cette étude n’a pas couvert toutes les zones d’interven-

tion de l’Office de Développement Sylvo-Pastoral du
Nord-Ouest. Elle a traité uniquement le cas d’Ouled Gha-
nem. Son adaptation aux conditions spécifiques d’autres
zones pourrait être envisagée.
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