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Résumé / Abstract 
 

Durant le stage que j’ai effectué au sein du Centre de Coopération Internationale en Recherches 
Agronomiques pour le Développement (CIRAD), j’ai intégré le projet PAP-AGIR, dédié aux 
associations d’usagers de l’eau d’irrigation en Tunisie. J’ai proposé une étude critique de la 
méthodologie d’intervention et de son application, grâce à : 

- l’observation des ateliers participatifs 
- une analyse qualitative centrée sur la tarification de l’eau, à partir d’entretiens auprès des 

acteurs locaux.  

L’objectif était d’initier une démarche réflexive, dans une optique de retour d’expérience.  

Ce rapport de stage vise dans une première partie à dresser un panorama de la gouvernance de 
l’eau en Tunisie. Les jeux d’acteurs se redessinent par des mécanismes de décentralisation, de 
privatisation et par la place croissante de la participation. Le projet PAP-AGIR peut avoir un 
impact positif sur ces jeux d’acteurs, notamment en termes de perception et de communication. 

Les ateliers participatif, mis en place dans la phase de diagnostic, proposent un cadre de 
réflexion original pour la gestion des périmètres irrigués. Après avoir présenté nos méthodes de 
travail dans une deuxième partie, nous montrons, dans une troisième partie, comment la 
méthodologie, les pratiques et les attentes se rencontrent. 

Ces mécanismes doivent être assimilés et interrogés par l’équipe du projet dans le cadre d’une 
évaluation globale du processus. C’est l’objet d’une quatrième partie.  

During the internship that i did in the CIRAD (research centre working with developing countries 
to tackle international agricultural and development issues), I joined the PAP-AGIR project, 
dedicated to associations of irrigation water users in Tunisia. I proposed a critical review of the 
intervention methodology and its application, by: 

-  the observation of the participative workshops 
- a qualitative analysis about water tarification, based on interviews with local actors. 

 
The purpose was to start a reflexivity process and to encourage feedback about experiences.  
 
In the first part, this paper offers an overview of water governance in Tunisia. Decentralisation, 

privatisation and growing importance of participation are changing actors’ interactions. The PAP-
AGIR project can have a positive impact on these interactions, particularly in terms of perceptions 
and communication. 

In the diagnostic phase, participative workshops are organized. They are an original framework 
for irrigated sectors management. The second part is dedicated to the methods used during this 
intership ; and the third part shows the workshops as a meeting point for methodology, practices 
and expectations.  

PAP-AGIR staff has to take in coumpt and question this mecanisms, through a global process 
assessment. This is the topic of the forth part.  
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Mots-clés d’indexation 

Approche participative ; concertation, jeux d’acteurs. 
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Introduction 
 

OBJET DU STAGE 

Le Master 1 Environnement est une formation généraliste, privilégiant 

l’interdisciplinarité, offrant des outils pour mieux aborder les questions 

nombreuses et complexes relevant du champ de l’environnement. 

Ce bagage théorique a guidé le stage que j’ai effectué au sein du CIRAD entre 

février et juin 2012, dans le cadre du projet PAP-AGIR. 

 

Le CIRAD est un centre de recherche français, qui, avec les pays du 

Sud, produit et transmet de nouvelles connaissances pour 

accompagner le développement agricole dans le monde. Il emploie 

1 800 personnes, dont 800 chercheurs, en poste dans plus de 90 pays. En Tunisie, la 

présence du CIRAD se concrétise à travers le détachement de Serge Marlet, coordinateur 

du projet PAP-AGIR, basé à Tunis depuis septembre 2006. 

 

Lisode est une société coopérative spécialisée en ingénierie  

des démarches participatives. Fondée en 2008, elle emploie 

aujourd’hui six personnes. Dans le cadre du projet PAP-AGIR, 

Lisode a proposé la méthodologie d’intervention et assure la formation et le suivi des 

experts-associés tunisiens. 

 

L’objet de mon stage était d’apporter un regard extérieur et critique sur le projet 

PAP-AGIR, que ce soit au niveau de la méthodologie d’intervention ou de son application. 

J’ai amené l’équipe à s’interroger sur ses pratiques et j’ai proposé des solutions concrètes 

pour l’amélioration de la démarche. 

Mon travail s’est organisé comme suit : 

- Une phase de recherche bibliographique et d’échanges avec Lisode ; à 

Montpellier, du 1er  au 15 février. 

- Une phase de récolte des données, à Tunis et sur le terrain, du 15 février au 15 

mai. 

- Une phase de mise en valeur des résultats ; à Montpellier, du 15 mai au 15 juin. 
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PRESENTATION DU PROJET PAP-AGIR 

Le Programme Action Pilote d’Appui aux GDA d’IRrigation (PAP-AGIR) vise à 

apporter des approches et solutions innovantes aux problèmes rencontrés par les 

Groupements de Développement Agricole (GDA), associations d’usagers de l’eau du 

domaine de l’Etat. Ces groupements ont pour vocation d'assurer l'équipement de base 

des périmètres publics irrigués (PPI), de protéger les ressources naturelles, d'inciter les 

adhérents à adopter des pratiques plus fiables et plus productives et d'établir des 

relations de coopération et d'échange d'expériences.  

Dans le cadre du Projet d’Investissement dans le Secteur de l’EAU (PISEAU II), la 

Direction Générale du Génie Rural et de l'Exploitation des Eaux (DG/GREE) a sollicité 

l'expertise du CIRAD, avec le soutien financier de l'Agence Française pour le 

Développement (AFD). Le CIRAD assure le pilotage du projet, et a mandaté Lisode pour 

proposer une méthodologie d'intervention et assurer un suivi des activités de 

planification stratégique.  

PROGRAMME PISEAU II 

PROJET PAP-AGIR 

CIRAD 
S. Marlet ; A. Challouf 

Coordination scientifique, technique, financière, suivi du terrain 

Experts tunisiens 

A. A. Ardhaoui ; H. Sabara  

M. Mastouri ; Z. Bouguerra 

  

Facilitation des ateliers 

Lisode 

A. Imache ;H. Kemmoun ;  

M. Dionnet ; Y. Von Hoff 

Conception de la méthodologie 
d’intervention, formation, suivi 

Autre expertise internationale 
V. Kulesza ; F. Malerbe (Canal de Provence) 

Analyse comparative  

AFD 

Finance 

DG/GREE 

Ministère de l’Agriculture 

Maître d’ouvrage 

Maître d’ouvrage 

Figure 1 : Le projet de coopération tuniso-française PAP-AGIR. 

Intervenant tunisien 

Intervenant français 

Institution 
Expert 
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  La phase 1, d’octobre 2010 à juin 2011, a permis de recruter l’équipe des expert-

associés tunisiens (une chargée de suivi et quatre animateurs). 15 terrains ont été 

sélectionnés, selon les critères suivants : motivation et autonomie, problématiques 

hydrauliques riches et diversifiées, accessibilité depuis Tunis (voir carte ci-dessous).  

 

Figure 2 : Les 15 GDA pilotes du projet PAP-AGIR 
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Comme le montre la 

carte ci-contre, les 

périmètres se 

différencient selon 

l’accès à la 

ressource hydrique, 

leur taille et leur 

mise en valeur 

agricole. Cependant, 

pour 6 des 15 sites, 

la situation post-

révolutionnaire est 

particulièrement 

complexe. Le projet 

y a donc été 

provisoirement 

suspendu. Les GDA 

bénéficieront d’un 

accompagnement 

dans le cadre d’un 

autre projet 

(programme 

d’urgence dédié à la 

redynamisation des 

GDA). 

 

Figure 3 : Superficies et mises en valeur agricole des périmètres 

La phase 2 du projet PAP-AGIR, qui a débutée en juin 2011, est consacrée au 

diagnostic participatif. Elle combine les diagnostics réalisés par l’équipe du projet et des 

ateliers participatifs. 

Pour chaque terrain, deux visites sont réalisées par l’équipe du projet. Dans un 

premier temps, la chargée de suivi effectue une visite de diagnostic de trois jours, qui 

permet de récolter utiles à la mise en place des ateliers (situation du périmètre, 

exploitation du réseau d’irrigation, descriptif des exploitations, gestion du GDA, contexte 

socio-économique etc.). Ces informations sont recueillies à partir d’entretiens individuels 

avec les différents acteurs du périmètre. Puis les animateurs réalisent une visite 

préparatoire, afin de prendre contact personnellement avec les exploitants et le GDA et de 

réfléchir aux conditions pratiques des ateliers (groupes d’intérêt commun, jours, lieux…). 
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Figure 4 : Organisation de la phase de diagnostic  

La phase 3 du projet débutera à la fin de l’année 2012. Le projet PAP-AGIR 

accompagnera les acteurs dans les actions qu’ils ont décidé de mettre en place. 

 

PRESENTATION DES ATELIERS PARTICIPATIFS 

Pour  chaque GDA, quatre séries d’ateliers sont organisés. Ils réunissent 

l’ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des PPI, selon une logique « bottom up » : 

les ateliers agriculteurs, l’atelier GDA « restreint » (conseil d’administration et personnel), 

l’atelier GDA « élargi » (fusion des participants des ateliers précédents), l’atelier 

institutionnel (administration et autres acteurs institutionnels), et enfin l’atelier multi-

acteurs. L’objectif de ces ateliers est d’identifier progressivement les contraintes pesant 

sur l’exploitation du GDA et des pistes de solutions. Les techniques pour faire émerger les 

idées sont diverses : diagnostic participatif, métaplan, jeux de rôle etc. Les agriculteurs les 

plus à même de rentrer dans une logique positive sont plus particulièrement invités à 

participer à la suite du processus.  

L’atelier multi-acteur est à la fois une finalité et un point de départ. C’est la finalité 

des ateliers, puisque chaque participant a été préparé à entrer dans une logique de 

Atelier GDA 

Atelier Institutionnel 

Atelier Multi-Acteurs 

Atelier GDA et Agriculteurs 

Ateliers Agriculteurs 

D
u

rée : 6
 m

o
is à u

n
 an

 

Visite de diagnostic 

Visite préparatoire 

oire 

Début de la phase de diagnostic 

Début de la mise en œuvre des plans d’actions 

Diagnostic « expert » (réalisé par la chargée de suivi) 

Diagnostic participatif (pris en charge par les animateurs) 
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négociation apaisée et constructive. C’est également le point de départ où les participants 

s’engagent à mettre en place un projet commun. A l’issue des ateliers multi-acteurs, les 

ébauches de solutions seront restituées devant tous les acteurs du GDA concerné et les 

GDA des autres gouvernorats et un programme d’action sera présenté et validé. 

Ce sont ces ateliers participatifs de la première phase, et non l’ensemble du 

processus, qui fait l’objet de cette présente étude. 

 

 

MISSIONS DU STAGE 

Profitant d’un statut extérieur, j’ai tenté d’amener l’équipe à prendre du recul sur 

ses pratiques, à Montpellier, à Tunis ou sur les terrains. Cela s’est traduit par 

l’observation directe, des entretiens ou des débriefings. Ce travail s’est articulé autour 

de deux missions complémentaires. 

Pour analyser la mise en œuvre du projet, j’ai procédé à l’observation des ateliers 

participatifs. Une grille d’évaluation a été établie, et deux périmètres ont été sélectionnés, 

celui de Lezdine (gouvernorat de Bizerte) et de Nejeh (gouvernorat de Mahdia). Cette 

étude a permis d’interroger les choix stratégiques de l’équipe et de mettre en lumière les 

dynamiques et les freins qui sont à l’œuvre lors des ateliers. 

Afin de mieux comprendre les divergences de perceptions initiales, qui constituent 

un frein à l’aboutissement du processus, j’ai réalisé une analyse qualitative sur la 

tarification de l’eau, dans les périmètres de Tobias, (gouvernorat de Bizerte) et de Chott 

Meriem (gouvernorat de Mahdia). L’observation des ateliers multi-acteurs a permis de 

comprendre comment ces perceptions sont mobilisées lors des ateliers.  

Les résultats sont mis à disposition de l’équipe du PAP-AGIR ; et pourront servir de 

matière première pour une évaluation du programme, dans une optique de retour 

d’expérience.  
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PROBLEMATIQUE 

Le projet PAP-AGIR s’inscrit dans un contexte de redéfinition des politiques hydrauliques 
tunisiennes. Gestion intégrée de la ressource, décentralisation, privatisation et participation sont 
autant de mécanismes œuvrant pour la recherche d’un nouveau modèle de gouvernance. 

Le terme de « gouvernance » tire son étymologie du grec, kubernan, l’art de diriger le 
navire. Ici, gouvernance ne se distingue pas de gouvernement. Tombé en désuétude,  le terme est 
repris par les économistes dans les années 1970, et désigne alors les mécanismes de 
structuration et de régulation des échanges dans un contexte mondialisé. Le rôle des autorités 
publiques était alors identifié pour « créer un environnement institutionnel adéquat pour que 
les acteurs économiques puissent s’exprimer. » (synthèse de Richard & Rieu, 2008) 
Contrairement au gouvernement, la gouvernance impose à l’Etat un rôle minimum, qui s’efface 
devant le rôle régulateur du marché. 

Parallèlement, au cours des années 1980-1990, le politique, notamment en ce qui 
concerne la gestion de l’environnement, voit l’émergence de l’opinion publique, la place 
croissante du marché, et la remise en cause de l’Etat providence. Le modèle du gouvernement, 
qui s’appuie surtout sur le concept de hiérarchie, parait inadéquat pour décrire les interactions 
complexes et mouvantes entre les parties prenantes. Le mot gouvernance s’impose alors pour 
décrire « un processus de coordination d’acteurs, de groupes sociaux, d’institutions pour  
atteindre des buts propres, discutés et définis collectivement dans des environnements 
fragmentés, incertains. » (ibid) 

Les processus participatifs, qui ont commencent à être formalisés et reconnus dans les 
années 1960, se veulent les artisans d’une gouvernance plus juste : par l’implication de toutes les 
parties prenantes, ils ont pour objectif de remettre en cause le caractère unilatéral des prises de 
décision. 

L’approche que propose le projet PAP-AGIR est empreinte de cette notion de 
gouvernance. Le projet met en évidence la pluralité des acteurs présents, et l’importance de la 
dimension collective, dans la recherche d’un objectif commun ou par une prise de décision 
concertée. Cela est particulièrement nécessaire pour la gestion d’un aménagement collectif, tel 
que le réseau d’irrigation. 

Dans cette optique, les ateliers mis en place dans le cadre du projet ont une importance 
toute particulière. En ouvrant l’espace de dialogue à toutes les catégories d’acteurs, ils œuvrent 
pour une reconnaissance de la place de chacun dans les processus de  décision. Ils visent aussi à 
faire émerger un référentiel commun, un objectif partagé, dans une dynamique collective. Afin 
de satisfaire à ces objectifs, une méthodologie d’intervention a été élaborée sur la base de 
fondements méthodologiques et déontologiques, mais aussi sur la base d’un diagnostic établi par 
l’équipe. 

L’évaluation des ateliers interroge la validité de l’hypothèse selon laquelle la mise en 
place d’une parole libre et constructive est un premier pas vers une meilleure gouvernance de 
l’eau, dans laquelle chaque acteur serait impliqué et qui permettrait une gestion plus efficace des 
PPI. La lecture critique doit porter autant sur les fondements du projet, sur leur concrétisation à 
travers les ateliers, que sur la façon dont le travail de terrain amène à les interroger. En somme, 
il s’agit de confronter l’idéal participatif à l’épreuve du terrain.  

 Entre redéfinition des jeux d’acteurs et inertie de certaines perceptions, on discerne 
l’appui possible du PAP-AGIR (partie 1). Pour être effectif, cet appui doit satisfaire aux principes 
méthodologiques et déontologiques fixés par l’équipe du projet, qui sont interrogés dans cette 
étude (partie 3). L’intérêt de cette étude critique ne se justifie qu’à travers la capacité de retour 
d’expérience du projet (partie 4). 
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Première partie 

Vers une nouvelle gouvernance de l’eau en Tunisie 

Le projet PAP-AGIR intervient dans un contexte environnemental, institutionnel, et 

politique. En tant que pays méditerranéen, la Tunisie est caractérisée par une faible disponibilité 

et une inégale répartition de sa ressource en eau. Les aménagements hydrauliques et leur 

entretien incombent à différentes entités, publiques ou privées, dont les interactions sont en plein 

remaniement. Balayé en janvier 2011 par une Révolution, le pays voit le cadre institutionnel de la 

gestion de l’eau remis en cause, à l’échelle nationale comme à l’échelle locale. 

 
A l’affleurement de ces différents univers, le projet PAP-AGIR s’appuie sur ses expériences 

de terrain pour tester de nouvelles façons de faire, par le biais des méthodes participatives. 

 
 

1.1. La réorientation des politiques hydrauliques tunisiennes 

Le projet PAP-AGIR s’inscrit dans le cadre du projet PISEAU II, programme 

d’investissement dans le secteur de l’eau. Ce programme témoigne de l’ancienneté de la 

politique hydraulique tunisienne, mais également des nouvelles orientations prises depuis vingt 

ans.  

1.1.1.  L’eau, « privilège et responsabilité » des agriculteurs  

La Tunisie mobilise aujourd’hui près de 89% de ses ressources en eau conventionnelle, soit 

3,1 milliards de m³ par an (eau superficielle et souterraine exploitable de façon renouvelable)1. 

Cette mobilisation, l’une des plus élevée en Méditerranée, est rendue possible par un réseau 

d’infrastructure hydraulique dense, formé de grands barrages, de barrages et lacs collinaires ou 

de forages et d’ouvrages de transfert. 

L’agriculture est le principal bénéficiaire de cette valorisation, mobilisant 80 % des volumes 

distribués à tous les secteurs. Comme le souligne Abdelkader Hamdane, Directeur Général du 

Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux (DG/GREE) jusqu’en 2008, « c’est donc à la fois un 

privilège et une responsabilité qui sont conférés à ces agriculteurs. »2 

Un privilège, car l’eau est une ressource rare en Tunisie. Le pays présente une disponibilité 

globale de 4 milliards de m³ pour une population de 10 millions d’habitants : ce ratio de 

400m³/an/capita place le pays en situation de pénurie hydrique, selon les critères de la FAO. 

Cette faible disponibilité se combine à une grande variabilité spatio-temporelle. Si l’on se réfère 

aux trois grands ensembles naturels du territoire tunisien (Brahim Jaziri, 2009), on s’aperçoit 

que la région du Tell dispose de ressources hydriques plus abondantes et plus accessibles que 

les Steppes et le Sud. C’est au Nord que les apports pluviaux sont les plus importants (de l’ordre 

de 450 mm/an à Tunis par exemple), au Nord aussi que le réseau hydrographique est le plus 

dense. Le bassin de la Medjerda est de loin le plus important et le plus hiérarchisé du pays, avec 

                                                      
1 Chiffres Billaud et al, 2004 
2 Déclaration de Abdelkader Hamdane lors de l’atelier de lancement du projet PAP-AGIR, 27/06/12 
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23 000 km², dont 68% en Tunisie, et sept sous-systèmes (haute-vallée de la Medjerda, oued 

Mellègue, oued Tessa, oued Siliana, oued Khaled, oued Thibar et basse vallée de la Medjerda). 

Le centre et le Sud sont caractérisés par l’aridité (apports pluviaux compris entre 100 et 300 

mm) et l’endoréisme : les oueds se perdent dans des sebkhas (dans le système des basses 

steppes), dans des Chotts (oued Baiech qui se jette dans le Chett el Gharsa) ou dans des plaines 

(oued Zroud qui se jette dans la plaine de Kairouan). Ces régions sont mieux dotées en eaux 

souterraines, mais il s’agit surtout d’aquifères profonds, difficilement accessibles et peu 

renouvelables.  

Ce gradient Nord/Sud de la répartition de la ressource correspond mal au gradient 

Ouest/Est de l’urbanisation et du tourisme (grand Tunis et littoral). Cette absence de 

superposition entre la disponibilité et la demande a justifié les politiques de transfert d’eau du 

Nord vers le centre et le littoral. 

Mal répartie dans le territoire national, la ressource hydrique est également soumise à une 

grande variabilité interannuelle. Cela implique des risques d’abondance et d’insuffisance en eau, 

et justifie les infrastructures de stockage pendant les années excédentaires et son utilisation 

pendant les années sèches.  

Une responsabilité, car l’Etat a concédé d’importantes dépenses : 40 % des investissements 

de la politique agricole sont dédiés aux infrastructures hydrauliques ; chaque hectare de 

périmètre irrigué coûte aux pouvoirs publics 10 000 DT 3. Les orientations de la stratégie 

nationale ont pour but de rentabiliser ces investissements. Dès l’indépendance, les agriculteurs 

se voient assignés une double responsabilité : produire dans une optique de souveraineté 

alimentaire, et se fixer dans les campagnes afin de limiter l’exode rural. A partir des années 

1980, le pays se libéralise, et l’agriculture a vocation à produire des excédents exportables, 

équilibrant ainsi la balance commerciale du pays (Billaud et al., 2004). Au vu de ces objectifs, les 

périmètres irrigués ont une importance toute particulière, puisque s’ils ne totalisent que 8% de 

la surface agricole utile, ils participent à hauteur de 30 à 35 % de la production agricole ; et leur 

part est surreprésentée dans les productions exportables à haute valeur ajoutée (95% de la 

production maraichère, 70 % de la production arboricole).4  

Le réseau d’infrastructures est pensé comme un réseau interrégional, connecté et cohérent, 

qui vise à « une certaine péréquation de la disponibilité et de la qualité de l'eau entre régions, en 

prenant en compte les paramètres de la qualité variable de la ressource, des exigences de qualité 

variables selon les utilisations et, enfin, une répartition des zones de développement 

économique, essentiellement situées sur le littoral oriental, qui ne coïncide pas avec les zones de 

disponibilité en eau » (Treyer, 2001). Le réseau hydraulique se met alors au service « de la 

solidarité nationale, par une maîtrise technique maximale. » (ibid). 

Parce qu’elle maintient l’équilibre entre ville et campagne, entre l’Est et l’Ouest, parce qu’elle 

favorise l’intégration économique de la Tunisie dans son environnement proche, la politique 

hydraulique tunisienne participe à la construction d’un espace national cohérent. 

                                                      
3 10 000 DT =  5 000 €. Chiffres DG/GREE, mai 2012. 

4  Chiffres DG/GREE, 6 novembre 2006. 
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1. 1. 2. De la gestion de l’offre à la gestion de la demande 

De 1958 à 1990, les périmètres irrigués sont créés sur « les fonds de l’Etat non 

remboursables avec de faibles taux de recouvrement des frais d’exploitation et de maintenance » 

(Al Atiri, 2005). Leur gestion est directe et centralisée, par le biais de 13 offices de mises en 

valeur (OMIVA). L’Etat s’attache à promouvoir la grande hydraulique, à travers la construction 

de grands barrages (El-Kébir, Mellègue, Béni-Mtir et Nebhana). Pendant le Vème plan (1977-

1981), cette mise en place d’infrastructures s’accélère, avec l’étude de quatre grands barrages 

(Sidi Salem, Sidi Saâd, Joumine et Ghzala), et le début de la politique de transfert des eaux du 

Nord. Aujourd’hui, le pays compte 30 grands barrages, 224 barrages collinaires, 837 lacs 

collinaires, 95 000 puits de surface équipés et 5 870 forages exploités5. 

  

Figure 5 : Infrastructures de transfert et de stockage de l’eau du Nord de la Tunisie 

A partir de 1980, la demande en eau augmente, alors que le taux de mobilisation est 

quasiment maximum. La politique de l’offre basée sur les grandes infrastructures est de moins 

en moins convaincante. L’année 1998-1999 marque un tournant dans la politique hydraulique 

tunisienne. La Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE) est une nouvelle façon de penser 

                                                      
5 Chiffres Direction générale de la ressource en eau, 12 avril 2010. 
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la ressource et son exploitation : il s’agit non plus d’agir sur l’offre, mais de rationaliser la 

demande. L’Etat promeut des pratiques peu consommatrices en eau, et met en place une 

politique tarifaire, qui rapproche le prix de l’eau de son coût réel, « ce qui a conduit les 

Associations d’intérêt collectif à exploiter l’eau d’une façon plus rationnelle » (Al Atiri, 2005). Les 

groupements d’usagers (successivement AIC, GIC et GDA), mis en place dès 1987, ont pour rôle 

d’impliquer au mieux les usagers dans une exploitation plus rationnelle de leur ressource. Par 

« intégrée », on entend donc une gestion qui vise à rendre cohérents l’hydrosystème, le tissu 

social qui l’exploite (durabilité), le tissu social lui-même (gouvernance). 

La GIRE reste le cadre conceptuel de référence dans la politique hydraulique actuelle. Les 

projets PISEAU I et II suivent les deux composantes de « la conservation des ressources en eau et 

la protection de l’environnement » et du « renforcement des institutions et des capacités ». Le 

projet PAP-AGIR s’inscrit donc dans le cadre d’une politique hydraulique ancienne, mais dont les 

orientations stratégiques ont considérablement changé depuis vingt ans. 

 

1.2. La redéfinition des jeux d’acteurs 

La GIRE amène à définir la gestion de l’eau non plus comme celle du réseau hydrique formé 

d’oueds, de sebkhas et de chotts, ni comme un réseau hydraulique de stockage et de transfert 

d’eau, mais bien de plus en plus comme un réseau d’acteurs, dont les Ministères, les comités 

régionaux, les groupements agricoles, les usagers, les établissements publics ou privés sont les 

parties prenantes. Depuis vingt ans, les prérogatives de chacun se redéfinissent, laissant là des 

vides de gérance, là des espaces de concurrence.  

1.2.1.  Qui gère l’eau en Tunisie ? 

Le réseau hydraulique du périmètre de Lezdine (GDA El Ouifek, gouvernorat de Mahdia) 

présente un exemple des différentes entités impliquées dans la gestion de l’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : les structures de gestion de l’eau dans le périmètre de Lezdine 

Medjerda 
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L’eau est pompée directement dans la Medjerda, dont le débit est régulé par le barrage 

de Laarousia, situé en amont, dont la propriété et la gestion relèvent de la SECADENORD. Le 

périmètre est équipé par 3 stations de pompage, gérés par la SECADENORD, alimentant trois 

secteurs indépendants hydrauliquement Le réseau se divise ensuite en 6 ou 7 antennes par 

secteurs, puis en 200 bornes individuelles. Ce réseau est la propriété de l’Etat ; sa maintenance 

est assurée par le CRDA pour les conduites supérieures à 300 mm et par le GDA pour les 

conduites inférieures à 300 mm. Sur chaque parcelle, l’exploitant prend en charge l’achat et 

l’entretien de l’équipement d’irrigation. La transaction de l’eau s’effectue à trois niveaux : la 

SECADUNORD vend l’eau au CRDA à 48 millimes, qui le revend au GDA à 110 millimes (tarif A) 

ou 55 millimes (tarif B , préférentiel pour les fourrages et les céréales). Enfin, le GDA vend l’eau à 

l’exploitant à 140 ou 70 millimes selon le tarif 6. 

On retrouve ces différents intermédiaires à l’échelle nationale :  

 - l’Etat oriente les politiques hydrauliques et agricoles et les programmes des périmètres 

irrigués ; il supervise la réalisation des aménagements hydro-agricoles ; il assure la promotion 

des associations d’usagers dans le domaine de l’irrigation ; il mobilise les financements ; il 

stimule et réglemente le secteur privé, et enfin il met en place de mécanismes de 

concertation (Mouri et Marlet, 2006).  

- le CRDA (Commissariat Régional au Développement Agricole), établissement public, 

représente l’administration centrale dans chaque gouvernorat. Il est le garant de l’exécution des 

directives nationales, à travers l’équipement et la maintenance des périmètres irrigués, la 

perception des redevances, la vulgarisation et la sensibilisation. La vente d’eau reste l’une des 

principales recettes des CRDA ; elle a vocation à être réinjectée pour l’investissement et la 

maintenance des réseaux hydro-agricoles. 

- la SECADENORD, est un établissement public placé sous la tutelle du Ministère de 

l’Agriculture. Il assure l’approvisionnement de certains périmètres par l’adduction d’eau à partir 

des barrages de Sidi Salem, de l'Ichkeul et de l'Extrême Nord, dont il est gestionnaire.  

- les GDA sont des associations de droit privé, en charge de la gestion des périmètres 

irrigués. Ils sont les héritiers des AIC et des GIC, créées respectivement en 1987 et 1999. La loi 

de 1999 a élargi leur prérogative en leur donnant la possibilité de mener toute activité liée à la 

gestion des ressources, ainsi que la possibilité de vendre des intrants, ce « qui a semé la 

confusion auprès de tous les intervenants » (Marlet, 2012). La loi de 2004 a apporté une 

définition plus claire de leurs missions, dont l’objet est principalement la protection des 

ressources naturelles, la rationalisation de leur utilisation et leur sauvegarde ; l’équipement de 

leurs périmètres d’intervention en infrastructures de base agricoles et rurales ; l’encadrement 

de leurs adhérents et leur orientation vers les techniques agricoles et de pêche les plus fiables 

pour augmenter la productivité de leurs exploitations agricoles. Les GDA ne peuvent pas 

pratiquer une activité lucrative ou comportant un risque financier. 

- les exploitants ont la charge des équipements d’irrigation sur leur parcelle. Par leur 

consommation, ils définissent l’équilibre budgétaire des structures de vente d’eau, par leurs 

pratiques, ils ont un impact sur les équilibres hydrauliques et environnementaux. Des mesures 

d’incitation ou de limitation sont donc mises en œuvre pour orienter et réguler ces pratiques : 

                                                      
6 A titre indicatif, 100 millimes = 0,50€ 
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subvention du goutte-à-goutte afin de garantir un usage plus valorisant de l’eau ; tarif 

préférentiel des cultures d’hiver afin d’inciter à la production de céréales et de fourrages sous 

irrigation et d’assurer des rentes aux vendeurs d’eau toute l’année par exemple. 

 La Révolution a eu des impacts sur ces jeux d’acteurs. A court terme, on a observé un 

dérèglement dans le fonctionnement des institutions. Dans certains gouvernorats et GDA, les 

redevances de l’eau d’irrigation de l’année 2011 n’ont pas été perçues, les agriculteurs 

considérant qu’il s’agissait d’un « cadeau de la Révolution »7. Cela a accentué les dettes déjà 

cumulées par les GDA envers les CRDA. Un plan étatique a été mis en place, qui prévoit 30% 

d’annulation de la dette, 20% remboursés en 2012, et 50% remboursés échelonnés sur 5 ans. A 

long terme, la légitimité des institutions a été remise en cause, ce qui s’est traduit par le 

renversement de certains conseils d’administration et parfois par une rotation du personnel des 

CRDA. Ce mouvement est le signe d’un désir d’appropriation des institutions par les représentés. 

1.2.2.   Privatisation et décentralisation  

Privatisation et décentralisation désignent le transfert de gestion du public vers le privé, 

et du centralisé vers le régional. Plus que de simple délégation de compétences, ils sont des 

nouvelles manières de gérer, de légiférer et de penser l’eau. 

La privatisation. Le secteur privé s’est invité dans la stratégie nationale de 

pérennisation des systèmes hydrauliques (2009-2011), par le biais des partenariats publics-

privés, dont font partie les GDA, ou par le biais des interventions directes. Privé et public sont 

intimement liés, au point d’entretenir une certaine confusion.   

Si la gestion du réseau tend à se privatiser, l’eau reste un bien public, non monétarisé, 

élevé « au statut de richesse nationale inaliénable dans la loi de 2001 » (Kulesza & Malerbe, 

2011). Comme dans de nombreux pays, on a donc une distinction entre ressource et service. Par 

ailleurs, c’est la maintenance et non la propriété du réseau qui est passée entre les mains du 

secteur privé : « le choix de la Tunisie a été de ne transférer que le droit d’usage et des 

responsabilités dans la maintenance des ouvrages. La propriété des aménagements est 

maintenue au sein de l’Etat » (ibid). Cette dissociation entre le propriétaire et le gestionnaire 

peut comporter des risques : on peut s’attendre à des « effets pervers importants en entraînant 

une propension des GDA à attendre le renouvellement plutôt que d’engager des dépenses de 

maintenance » (ibid). Il incombe donc à l’Etat, parallèlement à ce mécanisme de transfert, 

d’encourager la responsabilisation des usagers et des gestionnaires. C’est le rôle de la 

participation, sur laquelle nous reviendrons. 

Officiellement association de droit privé, les GDA ont pourtant en charge la gestion d’un 

bien public (les PPI). Il en résulte une ambiguïté : les GDA ont un statut privé mais ne peuvent ni 

investir ni dégager des dividendes ; il gère le bien public mais « ne disposent pas d’un statut 

public, ce qui limite leurs prérogatives et ne permet pas de prendre en compte leurs fonctions 

d’intérêt public » (ibid). Ce manque de clarté s’illustre également dans le statut du personnel : 

« pour la sécurité sociale, on est au régime général. On n’est pas une société, on n’est pas privé, on 

n’est pas étatique… »8. C’est un facteur de vulnérabilité vécue par les employés comme par 

l’institution.  
                                                      
7 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 26/03/12. 

8  Entretien avec un employé du GDA de Chett Meriem, 18/04/12. 
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La décentralisation. Elle désigne le passage d’une gestion directe et centralisée de l’Etat 

à une gestion à l’échelle régionale, par le biais du CRDA. Ce changement radical s’est opéré en 

1989, date à laquelle les offices de mises en valeur sont dissous. Si l’Etat continue d’assister les 

CRDA en termes d’assistance technique, de planification et de contrôle, chaque CRDA assume de 

façon quasi indépendante les prises de décision, les gestions financières, selon les thématiques 

régionales (Al Atiri, 2005). 

Cependant, les prérogatives de chacun font l’objet de débat. Par exemple, alors que le 

CRDA de Sousse projette de réaliser une étude sur la tarification de l’eau, il est question d’y 

intégrer le coût de l’amortissement, qui serait alors assumé par le GDA et les usagers. De la 

même façon, l’allocation des recettes liées à la vente de l’eau est relativement floue, de telle sorte 

que le principe de « l’eau paye l’eau », qui régit normalement les pratiques tunisiennes, restent 

difficilement vérifiable. En l’absence de document clair sur le sujet, cela favorise la confusion sur 

le rôle du CRDA. 

Les structures de gestion de l’eau en Tunisie sont donc en plein remaniement, sous l’effet de 

la privatisation, la décentralisation, mais aussi les revendications liées à la Révolution de janvier 

2011. La participation remet elle aussi en question l’ordre établi, en conférant davantage de 

responsabilités aux usagers.  

 

1.3. La place croissante de la participation  

Promue comme un mode de gouvernance privilégié depuis les années 1970, la participation 

s’est rapidement invitée dans les congrès internationaux et dans le milieu du développement, au 

point de devenir un critère conditionnant l’accès aux financements des projets soutenus par les 

bailleurs de fonds internationaux. Rien ne garantit pourtant la capacité des méthodes 

participatives à répondre à leurs objectifs initiaux, ceux d’un pouvoir mieux partagé. Des 

principes et des valeurs doivent guider la participation, et une réflexion critique doit être mise en 

place, au cas par cas, pour éviter les écueils inhérents aux approches participatives. 

 

1.3.1.  Une nouvelle norme de la politique hydraulique tunisienne 

Dans la gestion de l’eau en Tunisie, on observe un mécanisme de transfert de la gestion de 

l’eau des propriétaires du réseau vers les usagers. Ce mécanisme a un double objectif 

d’allégement des prérogatives étatiques et de meilleure sensibilisation des usagers. 

Les groupements agricoles (GIC, AIC puis GDA) en sont la concrétisation. L’agriculteur n’est  

pas considéré comme un simple client sur le marché de l’eau, mais comme un acteur à part 

entière, qui peut participer aux décisions par le biais des conseils d’administration. Les GDA ont 

donc deux aspects : ce sont des organes de gestion de la ressource par leurs usagers, et des 

organes de représentation des agriculteurs. Ils se veulent la vitrine de la démocratisation de la 

société tunisienne : « Ils s’intègrent dans la reconnaissance de la « société civile » : les 

agriculteurs sont regroupés et constituent ainsi une force de proposition. Leur caractère 

associatif est également une reconnaissance du statut même d’association » (Canesse, 2011).  
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L’introduction de la participation est justifiée à deux niveaux. D’une part, la littérature 

sur la gestion de l’eau en Tunisie s’accorde sur l’ancienneté de ce phénomène, qui « remonte au 

XIIIe siècle dans les oasis. La distribution de l'eau sous forme gravitaire y était instituée 

formellement, avec comme unité de mesure la durée d'irrigation (le gadous), qui constituait un 

droit d'eau » (Al Atiri, 2006). D’autre part, la participation est le reflet des grandes conférences 

internationales (notamment celle de Rio en 1992 qui introduit les concepts de gouvernance et 

de durabilité), et devient une norme conditionnant l’accès aux subventions. « La gestion 

participative, soutenue par les bailleurs de fonds, a été introduite obligatoirement dans les 

études de projets financés par la Banque mondiale » (ibid). C’est dans ce contexte que s’inscrit le 

projet PISEAU II, d’un montant global de 160 millions de dollars US, financé par la BAD, l’AFD et 

la BIRD. Ce double niveau de justification traduit un écartèlement des politiques tunisiennes, 

entre la volonté de garantir la souveraineté politique du pays en s’inscrivant dans un « ordre » 

ancestral et précolonial, et l’empreinte qu’ont laissé et que laissent encore les intervenants 

extérieurs, par le biais des mécanismes de financement.  

Par ailleurs, on peut s’interroger sur le caractère spontané et efficace de cette 

participation. La participation, par le biais des groupements agricoles, a un caractère obligatoire 

puisqu’elle conditionne la création des périmètres irrigués. Cela peut favoriser le phénomène 

des « membres fictifs » du conseil d’administration, comme ce membre du GDA qui n’a pas 

assisté aux assemblées générales depuis plusieurs années « car il n’y a pas de problèmes ici, tout 

marche bien »9. De même, on peut s’interroger sur la validité d’une participation décidée en haut 

lieu : « A partir de 1998, à la suite d’une décision du Président, cette démarche [participative] a 

été introduite dans les grands périmètres publics irrigués afin d’arrêter toute gestion directe des 

périmètres publics irrigués par les CRDA » (Al Atiri, 2005). La participation tiendrait alors à la 

double pensée, qui décrèterait l’implication des usagers, en théorie volontaire, par le biais d’une 

décision unilatérale et soudaine. 

Au lieu d’encourager une redistribution du pouvoir, les GDA peuvent favoriser sa 

concentration dans les mains de l’administration, en instaurant « une nouvelle technique 

d’encadrement local qui s’inscrit dans un processus de contrôle du monde rural » (Canesse, 

2010). Le rôle du GDA est alors très éloigné de ces fonctions de représentations et de 

participation : outil de politique étatique, il témoigne que « la « gouvernance » en Tunisie est 

comprise dans son sens premier de « gouvernement » » (ibid).  

Suite à la Révolution de janvier 2011, les usagers du réseau d’irrigation, c’est-à-dire les 

exploitants, montrent un désir de réappropriation des GDA, à travers l’évincement des anciens 

conseils d’administration, et la parole se libère. Cela peut opérer une évolution des GDA, qui 

passeraient d’un rôle de relais du pouvoir étatique à un rôle d’intermédiaire ou de partenaire, 

faisant le lien des administrations vers les usagers, mais aussi des usagers vers l’administration. 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Entretien avec un membre du GDA de Bir Ben Kemla, 28/02/12 
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1.3.2.  L’émergence des projets participatifs : l’exemple du PAP-AGIR 

Les institutions tunisiennes s’empreignent des démarches participatives, tout comme les 

projets financés par les bailleurs de fonds internationaux. Nous prendrons le cas du PAP-AGIR. 

Le succès des méthodes participatives dans le monde du développement tient d’abord à 

des principes déontologiques séduisants. En garantissant l’accès de tous à l’information et à la 

décision, la participation satisfait à des principes d’équité et de démocratie. Les projets 

participatifs se veulent alors des pierres à l’édifice dans l’évolution vers une société plus juste : 

« c’est la redistribution des pouvoirs qui permet aux laissés-pour-compte, jusqu’à présent exclus 

des processus politiques et économique, d’être délibérément impliqués à l’avenir » (Arnstein, 

1969). La participation s’appuie aussi sur des arguments pragmatiques, notamment dans le 

cadre de la gestion des ressources naturelles : « en impliquant les parties prenantes, les projets 

participatifs se targuent d’une meilleure qualité et d’une meilleure durabilité » (Reed, 2008). 

Enfin, la participation se veut un nouveau paradigme scientifique, où une co-construction 

s’instaure entre les savoirs techniques, scientifiques et vernaculaires. Dans les pays du Sud, ces  

arguments normatifs, opérationnels et épistémologiques trouvent un écho particulier. Les 

projets de développement étaient taxés d’une mauvaise prise en compte des structures sociales 

et politiques, d’un caractère trop exogène, d’une approche trop technicienne et d’une 

inadéquation avec les besoins du terrain. En quête d’une nouvelle légitimité, les ONG, les 

institutions internationales ou les services techniques locaux se sont rapidement saisis de 

l’approche participative (Lavigne Delville, 2005). 

L’approche participative se dote de principes, mais aussi d’outils : cartographie 

participative, calendrier de culture, métaplan, jeux de rôles… permettent aux acteurs de 

s’exprimer, de décider et de valoriser leurs connaissances. Les MARP (méthode accélérée de 

recherche participative) en sont un bon exemple. Nées dans les années 1980, elles émergent de 

la volonté de mieux prendre en compte les savoirs locaux, chaque participant ayant une 

expertise à apporter. En vingt ans, la posture d’intervention des MARP a été modifiée : les 

techniciens ont d’abord considéré ces méthodes comme « extractive », en mobilisant la 

connaissance des paysans, puis ont adopté une posture de facilitateurs, dans une optique de co-

apprentissage. Ces ambitions cognitives se doublent d’impératifs pragmatiques : les MARP 

doivent donner, en un temps très court, une représentation simplifiée et synthétique de la réalité 

(Lavigne Delville, 2005).  

Ces principes et ces outils se retrouvent dans la méthodologie d’intervention du projet 

PAP-AGIR, élaborée par l’équipe de Lisode en collaboration avec les consultants tunisiens. 

L’ambition d’un partage plus équitable du pouvoir est bien présente, à travers le principe de 

« donner la parole aux plus faibles ». Le projet vise à une gestion plus efficace du réseau hydro-

agricole, en impliquant et responsabilisant les usagers, et en faisant émerger de nouvelles idées 

lors des ateliers. Enfin, les apprentissages sont un souci constant du projet, qu’ils soient 

horizontaux (entre pairs) ou verticaux (entre les différentes catégories d’acteurs). Les méthodes 

mobilisées dans le cadre du projet sont les héritières directes des acquis de la participation, 

comme la cartographie participative, mobilisée en début d’atelier, et qui peut être assimilée à 

une MARP. L’annexe n° 1 présente l’organisation d’un atelier et la sollicitation des outils 

participatifs. 
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 L’ancrage solide du projet PAP-AGIR dans l’univers conceptuel de la participation est un 

gage de garantie comme un facteur de risques, étant donné les écueils inhérents à la 

participation. 

 

1.3.3.  Les écueils inhérents à la participation 

 Une des faiblesses de la participation serait, malgré les ambitions affichées, de ne pas 

remettre en cause l’ordre établi de la coopération. Les projets visent à impacter les jeux 

d’acteurs, mais on leur reproche souvent un manque de rigueur dans l’analyse du contexte 

social, politique et institutionnel. Les praticiens seraient alors « naïvement manipulés par les 

acteurs les plus influents » et participeraient « à une simple reproduction, voire à un 

renforcement des asymétries de pouvoir initiales » (Barnaud, 2010). Les praticiens doivent 

également justifier de leurs connaissances sur les sujets traités : « un sujet fréquent de débat est 

celui de savoir si les facilitateurs doivent s’y connaître dans le domaine des  problèmes qu’il 

s’agit de résoudre. Je ne connais pas de processus bien conçu et bien facilité où le facilitateur 

n’était pas informé du contexte systémique dans lequel ce processus se situait » (Hemmati, 

2010). L’art de la facilitation doit alors mobiliser des compétences pour saisir les enjeux du 

problème, sans imposer cette vision savante ou technicienne. Enfin, malgré une volonté de co-

apprentissage, la participation reste la confrontation de deux « systèmes de sens et de logique » 

(Lavigne Delville, 2005) : les métaplans ou les calendriers de culture reste des outils techniques, 

dont les agriculteurs peuvent avoir du mal à se saisir. 

 Les postulats mêmes des processus participatifs peuvent porter à des effets contre-

productifs. Ainsi, Lavigne Delville identifie-t-il quatre postulats de la participation : la hantise 

des facilitateurs de la théorie, pourtant indispensable pour produire de la connaissance ; 

l’illusion communautaire qui cache les véritables enjeux de pouvoir, d’exclusion et 

d’appropriation du processus ; l’illusion d’une communication transparente, qui omet que les 

échanges se font dans un cadre formel, et peuvent être orienté par des biais stratégiques ; 

l’illusion du consensus naturel qui ferait émerger spontanément et sans équivoque le diagnostic 

et les priorités.  

 Le projet PAP-AGIR est donc confronté à des enjeux importants : mobiliser des outils 

scientifiques et techniques pertinents pour analyser les contextes sociaux ou pour accompagner 

la mise en place de solutions ; prendre en compte les mécanismes d’appropriation ou de 

détournement pouvant avoir lieu au sein des ateliers ; se donner les moyens de favoriser et de 

mesurer les apprentissages entre les parties prenantes, et s’interroger sur les connaissances 

initiales que doivent mobiliser les participants. Plutôt que de sombrer dans le scepticisme, voire 

le pessimisme sur la participation, une étude critique doit être mise en place, au cas par cas. C’est 

ce que nous proposons de faire à travers l’évaluation du projet PAP-AGIR. 
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1.4. L’appui possible du projet PAP-AGIR dans la gouvernance de l’eau 

Le PAP-AGIR vise à démontrer la capacité et l’aspiration des GDA à plus d’autonomie, ce pour 

quoi les démarches participatives semblent particulièrement pertinentes. Mais concrètement, 

que peut-on attendre d’un tel projet ? Nous avons distingué quatre types d’appui possible du 

projet, en termes institutionnels (garantir la participation, renforcer le rôle du GDA) ou de la 

coordination des acteurs (faire évoluer les représentations, créer un référentiel commun).  

1.4.1.  Garantir une participation réelle 

En étant à la fois financé par l’AFD et sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, le projet 

PAP-AGIR doit se conformer aux pratiques nationales de gestion de projet, tout en satisfaisant 

les normes internationales en termes de participation. Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage 

peuvent avoir des visions divergentes de la participation. 

Si l’on se réfère à la littérature scientifique, la participation doit s’accompagner de 

processus de redistribution de pouvoir, sans quoi elle serait « un processus vide et frustrant 

pour les laissés pour compte » (Arnstein, 1969). Or, les groupements de développement agricole 

constitue un transfert de compétence, mais peut-on vraiment parler de transfert de pouvoir, 

dans la mesure où ils peuvent être analysés comme des organes de contrôle du monde rural ? 

L’organisation des ateliers dans le cadre du projet peut être interprétée de façon 

différente. Arnstein distingue huit niveaux de participation, allant de la manipulation au pouvoir 

citoyen. Cette échelle peut être utile pour caractériser les objectifs et l’impact de l’implication 

des parties prenantes, qui peut différer selon les parties : « pour le pouvoir, assister c’est déjà 

participer, alors que pour nous ça ne suffit pas ».
10

  

On touche ici le point faible de la participation, qui, sous son caractère faussement 

consensuel, cache une grande polysémie, pouvant être source de quiproquo. Le projet PAP-AGIR 

doit se garantir d’une marge de manœuvre nécessaire afin de pouvoir défendre sa propre 

conception de la participation. Pour autant, il ne doit pas déroger à la tutelle du Ministère, ni 

dégrader les relations avec l’administration. La méthodologie d’intervention d’une part, et les 

contacts réguliers de l’équipe de pilotage avec les institutions d’autre part, doivent satisfaire ces 

deux objectifs. 

 Cependant, le projet bénéficie du contexte postrévolutionnaire. La participation, 

auparavant imposée par l’Etat, devient de plus en plus un besoin réel exprimé par les acteurs. 

Cela représente une véritable opportunité pour le projet. 

1.4.2.  Renforcer les capacités du GDA 

Le renforcement de capacité du GDA est l’objet même du projet PAP-AGIR. Dans leur analyse 

comparative, Kulesza et Malerbe identifient trois axes d’analyse pour expliquer la vulnérabilité 

actuelle des GDA : le statut, l’intégration dans le paysage institutionnel et la professionnalisation. 

Il résulte de cette analyse que le statut et le cadre légal des GDA sont porteurs d’ambiguïté et mal 

appliqués ; les GDA subissent l’interventionnisme politique, l’étroitesse de la base électorale (les 

bénéficiaires du GDA ne participant que dans une moindre part aux élections du CA), des limites 
                                                      

10  Débriefing avec une animatrice, visite préparatoire au GDA de Baloom, 25/02/12. 
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des pouvoirs attribués au Président, ainsi qu’une difficulté à recouvrir leurs recettes ; et une 

professionnalisation très inégale selon les GDA. 

Face à ces contraintes, le projet peut apporter deux types de changements, selon la typologie 

établie par Watzlawick (1981). Un changement de type 1 introduirait des modifications sans 

remettre en cause le cadre de références. Il pourrait s’agir par exemple de sécuriser la situation 

financière des GDA, en lui assurant des revenus fixes. L’incitation de l’Etat à mettre en place la 

tarification binôme depuis 1991 va dans ce sens. Mais il pourrait aussi s’agir d’un changement de 

type 2, c’est-à-dire de repenser le cadre des GDA. Le projet s’en donne la possibilité, en  

« proposant des adaptations (ou en améliorant l’application) du cadre réglementaire et 

institutionnel » (Lisode, 2011). Cela rejoint le souhait de certains acteurs, notamment en ce qui 

concerne les activités nécessitant un investissement : « L’eau c’est risqué. Vendre du matériel 

d’irrigation, des intrants… ce serait une source de revenus plus stable. »11 

Renforcer le rôle du GDA passerait par une meilleure reconnaissance de son rôle  en tant 

qu’intermédiaire entre l’administration et les agriculteurs. « Pour l’agriculteur, le GDA est un 

voleur, ils ne voient pas l’efficacité du GDA. Pour le CRDA, le GDA est là pour amortir le choc. »12 

Les ateliers doivent favoriser l’émergence des idées pour l’amélioration des GDA, en suivant 

les deux principes de faisabilité (au vu des moyens mis en œuvre par le projet et les acteurs), et 

implication des parties prenantes, le projet n’intervenant que dans une posture 

d’accompagnement. 

 

1.4.3.  Faire évoluer les représentations des acteurs 

Chaque acteur perçoit l’autre selon une grille de lecture qui associe des connaissances 

objectives (statuts, lois…), l’expérience personnelle qu’il a eue avec lui, et des préjugés qui ne 

sont vérifiés ni théoriquement ni empiriquement. Plus l’accès à l’information est difficile, moins 

les occasions de travailler ensemble sont nombreuses, plus les préjugés prennent de la place.  

Lors de nos entretiens sur la tarification de l’eau, nous avons relevé un certain nombre 

de stéréotypes afférents à « l’autre ». Nous avons tenté d’en faire la synthèse ici. 

 Le paysan archaïque. Pour reprendre les termes de Canesse, « on observe la 

permanence des représentations de l’agriculteur comme frein au développement » (Canesse, 

2011). Ainsi, l’agriculteur ne maîtrise ni ses dépenses ni les quantités d’eau utilisées : « les 

agriculteurs n’ont pas la mentalité du crédit : ils prennent un crédit qu’ils n’utilisent pas pour un 

projet bien clair »13 ; « l’agriculteur n’est pas conscient qu’il faut économiser l’eau pour augmenter 

la rentabilité »14. Cela s’explique par un manque de formation et d’instruction : « La mentalité 

intellectuelle est très limitée, ils ont un bas niveau social »15, mais aussi car l’agriculteur se réfère 

non pas à la technique mais à un système de croyances traditionnelles : « Les agriculteurs 

n’acceptent pas l’idée de vulgarisation, pour eux c’est héréditaire, cela s’obtient des ancêtres, il n’y a 

                                                      
11 Entretien avec un employé du GDA de Chett Meriem, 18/04/12. 
12 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 26/03/12. 
13 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 26/03/12. 
14 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 29/03/12. 
15 Entretien avec un exploitant du GDA de Tobias, 24/04/12 
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pas besoin de technicité. »16 Les agriculteurs bénéficient en outre d’importants investissement de 

la part de la collectivité, mais ils ne sont pas conscient de ce privilège : « Ils veulent de l’eau en 

abondance, et gratuitement »17. Lors d’un entretien, nous avons noté une phrase intéressante : 

« C’est l’esprit simple de l’exploitant : il fait semblant de ne pas prendre en compte les travaux, alors 

qu’on les a tous vu. »18 Ici, le discours attribué aux agriculteurs, celui d’un paysan traditionnel et 

archaïque, serait plus une stratégie dans le cadre des revendications : feindre de ne pas prendre 

en compte les dépenses liées aux infrastructures, c’est pouvoir en réclamer la gratuité. 

 L’exploitant, force d’investissement. A l’antipode de cette image, on trouve celle de 

l’exploitant comme entrepreneur. Rentabiliser son exploitation est une priorité, qui justifie des 

investissements importants et l’adaptation des pratiques : « quand l’agriculteur voit un gain 

concret, il s’adapte. Il a adopté le goutte-à-goutte par exemple, ça diminue la consommation, ça 

augmente le rendement, ça améliore la précocité du produit… »19. Les exploitants peuvent ainsi 

dégager d’importants bénéfices, même s’ils s’en cachent : « Aujourd’hui, 1 kg de piment se vend 

1,300 DT… tous les agriculteurs sont riches. »20,  « Les agriculteurs ne disent jamais qu’ils font des 

bénéfices… c’est leur problème » 21.  

 L’absence d’une dynamique collective. Pendant les inondations sur le périmètre de 

Tobias, « les agriculteurs ont réalisé une collecte d’argent. Une soixantaine d’agriculteurs se sont 

cotisés, ils ont récolté 32 000 DT, et loué des machines pour accélérer l’évacuation de l’eau ».22 

Cette dynamique collective fait figure d’exception : « dans le passé, les coopératives ont mal 

tourné. Cela a causé des dégâts très importants pour les agriculteurs et pour l’Etat. Il ne faut pas 

revenir à cet état d’esprit, selon eux, on travaille chacun pour soi. »23 Ce manque de dynamique 

collective est perçu comme une contrainte pour l’avènement des groupements agricole. 

Le GDA est vulnérable. Le GDA est considéré comme une entité vulnérable, qui gère 

difficilement son budget « le GDA emploie plus de personnes que de nécessaire. La norme en 

Afrique, c’est un ouvrier pour 300 ha, et un ingénieur pour 5 000 ha. Mais là, c’est le luxe ! »24 La 

corruption atteint également sa stabilité financière : « certaines personnes ont des préférences, ils 

sont en lien avec le CA, ils ont de l’eau gratuitement ».25 Le cadre légal du GDA paraît peu adapté : 

« le GDA devrait avoir plus de liberté, plus de soutien. Le président du GDA doit avoir un pouvoir », 

« le problème, c’est le bénévolat, le corps n’est pas solide »26 . La fragilité du GDA est ainsi expliqué 

par des facteurs internes liés à une mauvaise gestion, et des facteurs structurels liés à la 

législation. 

Le CRDA est obscur. Pour les usagers du réseau d’irrigation, le rôle de l’administration 

reste obscur : « le CRDA gagne trop d’argent… la SECADENORD on sait ce qu’ils font, ils 

entretiennent les barrages. La marge du GDA, ça sert à payer les charges, les ouvriers, l’entretien… 

Mais le CRDA, qu’est-ce qu’ils font avec ça ? Je n’en sais rien »27. La présence du CRDA sur le terrain 

                                                      
16 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 26/03/12 
17 Entretien avec un exploitant du GDA de Tobias, 24/04/12 
18 Entretien avec un membre du GDA de Tobias, 30/03/12 
19 Entretien avec un exploitant du GDA de Tobias, 24/04/12 
20 Entretien avec un employé du GDA de Chett Meriem, 19/04/12. 1,300 DT = 0,65€. 
21 Entretien avec un membre du CA du GDA de Chett Meriem, 19/04/12 
22 Entretien avec un membre du GDA de Tobias, 30/03/12. 32 000 DT = 16 000 €. 
23 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 26/03/12 
24 Entretien avec le CRDA de Sousse, 17/04/12 
25 Entretien avec un exploitant du GDA de Tobias, 24/04/12 
26 Entretien avec le CRDA de Bizerte, 16/04/12 
27 Entretien avec un membre du CA du GDA de Chett Meriem, 18/04/12 
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est jugée insuffisante, que ce soit concernant l’entretien (« depuis 20 ans, il n’y a eu aucun 

entretien, alors que normalement c’est le CRDA qui en a la charge »28) ou de la représentation 

politique (« les directeurs du CRDA ne connaissent pas le terrain. Ils ne savent rien de l’agriculture, 

ils ne s’adressent au directeur technique que pour lui demander de l’argent »29). Cependant, 

certains employés du GDA notent des points positifs : dans le GDA de Chett Meriem, les travaux 

entamé en 2010 n’ont pas été interrompus suite à la Révolution. 

L’Etat protecteur. Dans le milieu agricole, l’Etat est perçu comme un élément de stabilité 

face aux aléas climatiques et aux aléas du marché: « L’Etat, c’est le bon Dieu ! »30. Ses 

considérations doivent être sociales, plus qu’économique. Or, selon les acteurs, ce rôle n’est pas 

assumé : « Le périmètre n’a pas été conçu pour le développement rural, c’est pour vendre de 

l’eau »31, « Soit on cherche à faire du lucratif, soit on cherche à faire du social, à augmenter les 

rendements, à embaucher, à fixer les gens dans les fermes. Il faut choisir entre les deux, et à mon 

avis, l’Etat a pris un mauvais chemin »32. 

 

Les acteurs s’expriment sur « l’autre » dans des termes négatifs et généralisant, ce qui 

traduit un dialogue lacunaire et dégradé. C’est peut-être la principale plus-value que la première 

phase du projet peut apporter. Il propose un espace de discussion où chacun peut proposer des 

réponses précises pour satisfaire la curiosité de l’autre. Les stéréotypes peuvent être amenés à 

se déconstruire, ou être complétés par des exceptions : « c’est la première fois que j’entends 

l’administration reconnaître ses torts »33. L’image de l’autre se reconstruit peu à peu, enrichie par 

les connaissances et des expériences de travail en commun. 

 

1.4.4.  Créer un référentiel commun 

Lors de nos entretiens, nous avons interrogé les acteurs sur le prix de l’eau (« souma el me »). 

L’étude de trois citations montre que les acteurs ont des perceptions différentes de cette 

question. 

« Le GDA achète l’eau au CRDA à 110 millimes, et la vend à l’exploitant à 140 millimes. La 

marge sert à payer le personnel »34. Ici, le prix est considéré comme la valeur d’une transaction ; 

et inclut donc les deux parties, l’acheteur et le vendeur. Le prix représente un service 

correspondant à l’investissement et l’entretien du réseau. Le prix est le régulateur de l’activité 

économique ; pouvant aussi servir à réguler demande en eau, à travers la politique de 

tarification. Le prix de l’eau détermine donc un certain nombre d’équilibre : équilibre budgétaire 

des institutions, équilibres entre les institutions (notamment en cas d’endettement), équilibres 

entre l’hydrosystème et la société qui l’exploite. La définition du prix de l’eau répond à une 

logique globale, prenant en compte toutes les parties prenantes et visant à maximiser les 

                                                      
28 Entretien avec un membre du GDA de Tobias, 30/03/12 
29 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 26/03/12 
30 Entretien avec un membre du GDA de Tobias, 30/03/12 
31 Entretien avec un exploitant de Tobias, 04/05/12 
32 Entretien avec un membre du GDA de Tobias, 30/03/12 
33 Atelier à Chett Meriem, 10/05/12 
34 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 26/03/12 
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échanges : il s’agit de définir un optimum : « A partir de quel prix l’eau devient une contrainte de 

production ? ».35 

« Le prix de l’eau, parfois c’est cher, parfois non. Quand il n’y a pas de pluie, le prix est élevé, 

mais cette année il a beaucoup plu, donc ce n’est pas cher »36. Ici, le prix de l’eau est assimilé à une 

charge d’exploitation. Il s’exprime alors de façon relative : le prix de l’eau est jugé par rapport à 

sa qualité, au service d’adduction d’eau, à la disponibilité en cas de demande, mais aussi 

l’ensemble des charges que doit supporter l’acquéreur, ou sa capacité à dépenser. Le 

raisonnement s’applique non pas à la chaîne des acteurs mais à l’échelle de l’exploitation. 

 « Les agriculteurs disent ‘C’est la pluie, c’est gratuit’ »37 Ici, on entre dans le champ de la 

valeur de l’eau, c’est-à-dire ce que représente l’eau pour les acteurs, financièrement ou 

symboliquement. Le consentement à payer des acteurs traduit la valeur qu’ils attribuent à un 

bien. Ici, le consentement à payer est nul, non parce qu’ils n’accordent aucune valeur à l’eau, 

mais parce que cette valeur est considérée comme infinie. L’eau ne doit pas rentrer un système 

marchand, du fait de sa valeur symbolique ou théologique. 

 «  A chacun ses soucis »38 Cette phrase résume bien le problème de dialogue entre les parties 

prenantes. Elles ont des intérêts divergents les vendeurs d’eau cherchant à assurer des rentes 

régulières, et les acheteurs à minimiser les charges liées à l’eau. Mais cela traduit un problème 

plus profond : les acteurs n’ont pas le même référent ; certains entrent dans une logique globale, 

d’autre dans une logique relative, d’autres encore ont des références théologiques ou 

symboliques. Lorsqu’ils dialoguent, exploitants et institutions ne se comprennent pas, et pour 

cause : ils ne parlent pas toujours de la même chose. 

Le PAP-AGIR peut aider à créer un référentiel commun. Pour cela, il doit tenter de clarifier 

les termes du débat, en amenant les parties prenantes à considérer le point de vue de l’autre. La 

complexité de la réalité se construit alors, non pas comme une réalité objective mais comme la 

juxtaposition des points de vue des différentes parties. En assimilant au mieux le raisonnement 

des autres, les acteurs doivent pouvoir les prendre en compte dans leur stratégie personnelle, 

dans une optique de « gagnant/gagnant ».  

                                                      
35 Entretien avec le CRDA de Sousse, 17/04/12 
36 Entretien avec une exploitante du GDA de Chett Meriem, 18/04/12 
37 Entretien avec un membre du GDA de Tobias, 30/03/12 
38 Entretien avec un exploitant de Tobias, 04/05/12 
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Synthèse de la première partie  

L’évolution de la gestion de l’eau en Tunisie depuis vingt ans requiert des nouvelles 

approches. En effet, l’augmentation de la demande en eau, la quasi saturation du système  

d’adduction d’eau actuel, la fragilisation des ressource hydriques, appellent à repenser les 

politiques hydrauliques. Dans le même temps, la Tunisie est soumise à l’influence des 

instances internationales, qui suggèrent, voire imposent leur systèmes de références, basé 

notamment sur la reconnaissance de la participation et sur l’assainissement des dépenses 

publiques (plans d’ajustement structurel). 

La décentralisation et la privatisation sont les témoins de cette évolution vers un 

nouveau modèle de gouvernance de l’eau. Le GDA en sont les témoins, puisqu’ils sont à la fois 

des associations privées, à l’échelle locale et des structures participatives.  

Selon certains aspects pourtant, le modèle de gestion hiérarchisé semble intact. Ainsi, 

les GDA peuvent aussi servir de supplétifs à l’administration, voire d’organes de contrôle de la 

société rurale par l’Etat ; la participation reste un critère imposé par l’Etat, puisque les GDA 

assurent systématiquement la gestion des PPI.   

La Révolution tunisienne semble avoir remis quelques unes de ces pratiques en cause. 

Certains conseils d’administration ont été évincés, ouvrant de nouvelles perspectives. 

L’appropriation des institutions par les usagers, la parole qui se libère sont autant de signes 

qui incitent à espérer des changements de pratiques internes du GDA (corruption, 

favoritisme…), de représentation des agriculteurs dans l’espace public et d’une meilleure 

reconnaissance des GDA dans le paysage institutionnel.  

Ce contexte est a priori favorable à l’épanouissement du projet PAP-AGIR, puisque la 

Révolution a ouvert la possibilité d’une participation plus tangible, plus libre. Le projet doit 

cependant s’assurer de quelques garanties : l’adéquation entre sa conception de la 

participation et les attentes du commanditaire ; la possibilité d’exercer son activité en toute 

indépendance ; et la mise en place d’une méthodologie qui satisfasse aux paradigmes 

participatifs. 

Cette méthodologie se veut la garante de « l’idéal participatif », en explicitant un certain 

nombre de principes méthodologiques et déontologiques, mais doit apporter des réponses 

adaptées aux enjeux de la gestion de l’eau en Tunisie. 

 La façon dont le projet peut « jongler » entre les deux univers, l’un conceptuel, et l’autre 

concret, fait l’objet de l’évaluation, que nous allons présenter ici. 
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Deuxième partie 

Présentation des méthodes de travail 

 L’objectif de mon stage était d’encourager la dynamique réflexive au sein de l’équipe 

PAP-AGIR. Les experts doivent alors appliquer leurs outils d’analyse à leur propre travail. Ce 

travail s’inscrit dans une optique d’amélioration des pratiques. 

 Pour mener à bien ce travail, j’ai accompagné les experts lors des ateliers participatifs, et 

j’ai réalisé des entretiens avec les acteurs locaux. Les différents terrains ont permis de mesurer 

l’adaptabilité du processus au contexte ; la diversité des pratiques au sein de l’équipe a donné 

lieu à une réflexion sur l’appropriation du processus par les experts ; mais le travail a été freiné 

par la durée limitée du stage et la difficulté à mobiliser les outils pertinents. 

 

2.1. Présentation des terrains d’étude 

Au total, mon travail a donc porté sur quatre GDA, répartis sur trois sites. 

2.1.1 L’agriculture et la gestion des risques : les périmetres d’El Ouifek et de Tobias 

Les périmètres d’El Ouifek et de Tobias, situés sur l’axe Tunis-Bizerte, présentent 

certaines caractéristiques communes : leur date de création (1991), leur mitoyenneté, leur 

superficie (respectivement 1360 et 1400), et une mise en valeur basée sur la culture de 

l’artichaut, des cultures fourragère, des céréales et de l’élevage bovin. 

Les deux périmètres sont alimentés grâce à un pompage direct de la Medjerda. Cette 

proximité de la ressource hydrique assure un approvisionnement les douze mois de l’année, 

mais elle présente aussi un certain nombre de risques : inondations ou pollution. Ces risques se 

combinent avec le risque foncier ou le risque lié au marché. La gestion des risques constitue une 

bonne entrée pour comprendre les enjeux du territoire. Le risque est ici défini comme 

« manifestations, aussi bien physiques que sociales, d’une vulnérabilité que l’on qualifiera de 

sociotechnique et qui se traduit par des débordements, dans le cadre d’une situation plutôt 

stabilisée, soit inattendus (une sécheresse, une inondation, un conflit d’usages), soit générateurs 

d’incertitudes (une crise gestionnaire due à l’émergence de nouvelles normes, une modification 

des flux) ou de controverses (l’imputation de responsabilités en cas de pollution). » (Billaud et 

al. 2008). 

Les risques liés à la ressource hydrique. La Medjerda se situe à proximité direct des 

deux périmètres, ce qui présente trois types de risques : surabondance de l’eau, contamination 

des eaux et dépendance à l’amont. Le débit de la Medjerda est très contrasté : il peut baisser en 

dessous de 1 m3/s et peut atteindre plus de 300 m3 en période hivernale (Poncet, 1956). Cela 

implique un certain nombre de crues hivernales, voire des périodes prolongées d’inondations, 

comme cela a été le cas à l’hiver 2011-2012. Ces crues sont aggravées par la nature 

hydromorphe du sol : en surface, sur une profondeur de 50 à 80 cm, les sols sont riches en 

éléments fins (argile et limon). Les horizons inférieurs présentent des sables, des limons et des 

argiles (Slanti, 2004). Ces sols présentent une capacité d’infiltration très faible, ce qui augmente 

la durée des épisodes d’inondation. On trouve aussi, par endroit, l’affleurement de la nappe 
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phréatique salée, qui pose des problèmes 

d’engorgement. Ces caractéristiques 

s’expliquent par la genèse du delta de la 

Medjerda, qui occpe l’emplacement d’un 

ancien golfe marin « dont le comblement 

est le résultat des défluviations successives 

du cours du fleuve depuis l'Holocène 

jusqu'à la période historique. » (Chelbi, 

1995). Ce comblement alluvial a débuté il y 

a 6 000 ans, époque où la commune  

d’Utique, à proximité des deux périmètres 

étudiés, se trouvait sur la côte. La 

Medjerda, dont le tracé était en perpétuel 

évolution, se perdait alors dans un vaste 

delta, empruntant un lit bordé à gauche par 

des collines gréso-calcaires (orientation 

Sud-Ouest / Nord-Est), et à droite par « une 

sorte d’échiné d’orientation Sud-Sud-Ouest 

/ Nord-Nord-Est ». (ibid). Les crues 

exceptionnelles de  

1973 ont amené le fleuve à s’installer 

durablement dans le canal de déversement 

des crues, abandonnant le bras Sud du 

Delta.  

L’eau de la Medjerda est par ailleurs fortement polluée par la présence de particules et 

de margines, ce qui bouche les canaux et les systèmes d’irrigation. Pour le problème des crues 

comme pour celui de la contamination des eaux, les périmètres sont dans une situation de 

dépendance à l’amont, soit parce que la pluviométrie a été importante (dans les zones 

montagneuses notamment), soit parce que des lâchers de barrage sont effectués (en particulier 

celui de Sidi Salem), soit parce que des margines ou autre polluants sont déversés dans le fleuve. 

Cette dépendance à l’amont requiert donc une gestion globale des risques à l’échelle du bassin 

versant. 

Les risques liés au foncier. Le périmètre de Lezdine a été créé sur des terres 

domaniales, exploitées par coopérative étatique dans les années 1960. Lors du démembrement 

de la coopérative, les exploitants se sont vus attribués des parcelles de 5 ha, mais le gel des 

terres a rendu impossible une régularisation de la situation foncière, et les exploitants n’ont pas 

accès au titre de propriété. A Tobias, un remembrement a été fait par l’AFA mais la majeure 

partie des agriculteurs n’ont pas mené les démarches jusqu’au bout pour obtenir le titre foncier. 

Dans les deux périmètres, l’héritage des terres est souvent problématique, soit en raison des 

démarches à effectuer, soit en raison de conflit familiaux, soit parce que leur père eux-mêmes ne 

possédait pas de titre de propriété. Cette instabilité foncière est un facteur de grande 

vulnérabilité pour les agriculteurs, qui se voient refuser l’accès au crédit ou aux subventions, et 

qui ne sont pas reconnus dans leur rôle d’exploitant par les institutions.  

Les risques liés au marché. La commercialisation des produits devrait bénéficier de la 

situation privilégiée sur un axe majeur (Tunis-Bizerte-Béja). Cependant, le mauvais état des 

Figure 7 : La baie d’Utique et son évolution depuis l’Antiquité 
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routes décourage les négociants (notamment laitiers), et les transactions avec les exportateurs 

font parfois l’objet de contentieux. En outre, le cours des facteurs de production augmentent et 

de la valeur de la production est soumise à une grande variabilité sur les marchés. Les marges 

bénéficiaires sont donc très fluctuantes.  

La fragilité des institutions : une vulnérabilité accrue. Les institutions ont un rôle 

majeur pour réduire la vulnérabilité face aux risques : « C’est dans les règles institutionnalisées 

par un dispositif que la communauté de vues pour la gestion des risques acquiert une certaine 

robustesse. » Or, les institutions, notamment le GDA, semblent eux-mêmes vulnérables, et donc 

pas en mesure d’assurer la protection nécessaire. Le manque d’entretien préventif des réseaux 

de drainage, l’absence de mécanismes de subventions et d’indemnisation, la mauvaise 

coordination entre les institutions, l’absence d’organisation commune pour la commercialisation 

des produits, sont autant de défaillances du système qui accroît la vulnérabilité face aux risques.  

Le besoin d’une approche globale. Les facteurs de risques se combinent. Lors des 

inondations, l’aléa climatique s’est combiné avec la structure pédologique de la région. Le 

mauvais état des canaux de drainage ont augmenté les effets des inondations. Du fait de marges 

bénéficiaires faibles, ne permettant pas des réserves financières et de l’absence d’indemnités 

suffisantes, les exploitations ont présentées une vulnérabilité accrue aux risques d’inondation. 

Par ailleurs, la dépendance à l’amont et aux lâchers de barrage est prégnante dans ce cas. 

L’agriculture irriguée, censée sécuriser la situation agricole de la région (meilleurs 

rendements et donc meilleurs équilibres budgétaires, institutions locales), n’apporte pas une 

réponse satisfaisante à la vulnérabilité face aux risques. Ceci est le reflet des lacunes 

institutionnelles dans la zone, objet même de l’intervention du projet PAP-AGIR. 

 

2.1.2. Le périmètre de Nejeh : quelle agriculture irriguée dans le Sahel tunisien ? 

Le périmètre de Nejeh se situe dans le gouvernorat de Mahdia, sur l’axe Souassi-Mahdia-

Sousse. Un forage permet d’alimenter en eau les 40 ha du périmètre, qui sont mis en valeur 

principalement par la culture maraichère. Le GDA compte officiellement une trentaine de 

bénéficiaires, mais seuls 13 agriculteurs exploitent réellement le périmètre. 

Le périmètre de Nejeh s’apparente à un ilot irrigué dans une région dominée par 

l’oléiculture et l’élevage extensif. Culture irriguée et culture sèche se côtoient et s’interpénètrent, 

souvent dans un rapport de tension. 

Cohabitation, complémentarité et concurrence entre deux modes de culture. Le 

Sahel tunisien, zone de transition entre le Tell et le Sahara, est dominé par l’oléiculture et 

l’élevage extensif. Ces cultures sont particulièrement adaptées aux faibles précipitations (210 

mm/an environ), et aux sols peu fertiles, de type gréseux, sableux et calcaire, issus d’une 

sédimentation complexe datant du Tertiaire et Quaternaire. 

Au sein de ce paysage, la culture irriguée fait figure d’exception. Le périmètre de Nejeh a 

été créé en 1994, dans le cadre du projet de développement des délégations intérieures du 

gouvernorat de Mahdia, financé par la BAD. Un forage de 571 m a été creusé, et un bassin de 

stockage et du réseau d’adduction d’eau ont été construits. Ce projet vise à intensifier 
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l’agriculture, tout en prenant en compte les contraintes de l’agriculture de la région : 

morcellement foncier et  faible mécanisation (Chehaibi, 2003).  

Au sein du même périmètre, deux logiques de production se côtoient. L’agriculture sèche 

fait appel à une main d’œuvre familiale, les exploitants sont propriétaires et originaires de la 

région. L’agriculture irriguée, quant à elle, est marquée par la mobilité de ses exploitants, dont 

certains se sont installés récemment dans le périmètre. Leur statut de locataire favorise 

également cette mobilité. 

Culture sèche et culture irriguée sont complémentaires. Par exemple, certains 

agriculteurs ont des terres situées à l’intérieur et à l’extérieur du périmètre, combinant culture 

sèche et culture irriguée. Au sein d’une même parcelle, ces systèmes se combinent puisque le 

maraichage est pratiqué en intercalaire avec l’olivier. 

        

 

Mais ces deux cultures entrent aussi en concurrence, et se disputent deux ressources 

majeures : l’eau et le sol. 

Une première source d’inégalités : l’accès à l’eau.  

L’accès à l’eau est inégal selon la localisation au sein du périmètre. Le périmètre est 

constitué d’une partie basse (zone B) et d’une zone de relief (zone A). Le débit de l’eau est 

supérieur dans la zone B, d’où la préférence des locataires pour cette zone. Cet écart de débit est 

renforcé par la défaillance du fonctionnement de la pompe dû au raccordement inadéquat du 

nouveau forage au réseau d’électricité. Cela débouche sur une tension foncière sur la zone B. 

L’eau présente également une salinité excessive, qui s’explique par une surexploitation 

de la nappe phréatique, due à la croissance agricole et démographique, ainsi que par un 

phénomène d’intrusion des eaux marines (Trabelsi, 2005). L’eau est très chargée en particules, 

ce qui peut révéler un déficit d’entretien, le bassin de stockage étant envasé. 

L’accès à l’eau traduit aussi les jeux de pouvoirs et les rapports de force au sein du 

périmètre. Certaines parcelles sont irriguées en dehors du périmètre, sans autorisation, mais 

avec l’accord tacite du conseil d’administration, témoignant du clientélisme dans le périmètre. 

Une deuxième source d’inégalités : l’accès au foncier.  

Trois facteurs concourent pour faire de l’accès au foncier un enjeu majeur : la taille 

réduite du périmètre, la salinisation et l’épuisement du sol. La terre devient un facteur de 

production rare, de qualité médiocre : une concurrence s’instaure. 

Deux rapports à la terre se confrontent au sein du périmètre. Pour les locataires, la terre 

est un facteur de production, qui doit assurer la rentabilité de l’exploitation. La jachère n’est pas 

Figure 8 : Cohabitation et interpénétration de deux modes de culture à Nejeh 
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Axe Sousse-Tunis 

envisageable, puisqu’elle induit des charges de location sans bénéfices directs. Cette logique 

provoque l’épuisement des sols, que les locataires espèrent ne pas subir, en quittant le périmètre 

si la terre est trop peu fertile. Pour les propriétaires, la terre est un héritage. Leur attachement à 

la terre leur donne une certaine légitimité, ils s’estiment donc prioritaires pour l’accès à l’eau et 

au foncier. Par ailleurs, leur statut pluriactif leur assure d’autres sources de revenus, et 

l’exploitation du sol est moins intensive. 

La question de l’extension cristallise ces tensions. La nécessité d’une extension se trouve 

justifiée par la pression foncière sur le périmètre, mais les acteurs du périmètre se trouvent 

démunis pour intervenir sur ce point, les limites du périmètre étant fixées par décret suite à 

l’intervention de l’Agence Foncière Agricole. 

Le périmètre de Nejeh présente une taille réduite, qui concentre des problématiques 

centrales en termes d’accès à l’eau et au foncier. Ces problèmes sont renforcés par l’existence de 

deux groupes d’acteurs, aux intérêts et aux logiques divergentes ; et par les limites de 

prérogatives des acteurs. L’appui possible du projet PAP-AGIR prend alors tout son sens, 

puisqu’il permettra à ces groupes de dialoguer et de rencontrer les institutions pouvant 

intervenir pour une meilleure gestion de ce périmètre. 

2.1.3. Le périmètre de Chott Meriem : « Des châteaux, des chameaux et des quads » 

Le périmètre Chott Meriem est 

situé à 15 km au Nord du centre-ville. Les 

576 ha du périmètre sont dédiés au 

maraichage de plein champ et sous serre, 

pratiqué en intercalaire avec l’olivier et en 

alternance avec l’avoine, l’orge ou les 

fèves. On trouve aussi quelques 

pépiniéristes et horticulteurs. 

L’approvisionnement en eau, qui se fait à 

partir du barrage de Nebhana, pose un 

problème de disponibilité, notamment 

pendant les mois d’été.  

Ce périmètre se situe à l’interface entre 

milieu maritime et milieu terrestre, entre 

environnement urbain et rural, et entre 

secteur agricole et touristique. 

L’imbrication de ces différents milieux fait 

du périmètre un territoire sous influence 

et espace de concurrence.  

 

 

Figure 9 : Le périmètre de Chett Meriem : influences littorales et touristiques 

L’imbrication des milieux au sein du périmètre : un territoire sous influences. Le 

périmètre de Chott Meriem se présente comme une juxtaposition d’éléments en apparence 
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hétéroclites : des espaces cultivés (oliveraies, maraichage), des infrastructures agricoles légères 

(serres ou tunnels), mais aussi des éléments inattendus : « des serres, des châteaux, des 

chameaux et des quads »39. 

Chott Meriem est un espace agricole. Sur la photo satellite, on distingue clairement les 

limites du périmètre : à l’Est et au Sud l’axe Hergla-Sousse, à l’Ouest et au Nord la rupture entre 

agriculture irriguée et agriculture sèche, au Sud la zone touristique. Ce périmètre a été créé en 

1970, suite à la mise en service du barrage Nebhana. Il traduit une volonté étatique de 

développer une agriculture excédentaire sur une zone fertile («  les terres de Hammam Sousse et 

Akouda à dominante sablonneuse figurent parmi les terres les plus fertiles du gouvernorat de 

Sousse », Houimili, 2008), le long de l’axe majeur de Sfax-Sousse-Tunis.  

Le PPI est sous influence maritime. La situation littorale du PPI en fait un espace attractif, 

attirant deux types de flux : « l'un provient de l'intérieur du pays, il s'agit de l'exode rural vers les 

régions les plus dynamiques, l'autre est lié à l'afflux touristique venu de l'extérieur » (Laverge, 

2004). D’un point de vue paysager, le territoire est marqué par la présence de sebkhas, de chetts 

et de marécage témoignent de la concomitance entre les hydrosystèmes terrestres et maritimes 

(Trabelsi, 2008). La nappe souterraine comporte elle aussi une grande salinité, d’où sa faible 

utilisation. Enfin, la proximité du littoral implique une érosion éolienne, la salinité de l’air et la 

migration des dunes. Si l’agriculture, qui met en place un bâti léger, ne subit pas ces contraintes, 

les constructions récentes, notamment touristiques y sont particulièrement vulnérables.  

Le PPI de Chott Meriem est sous l’influence urbaine, puisqu’elle est située à 15 km de la 

troisième ville du pays, dont l’agglomération compte 400 000 habitants. La campagne péri-

urbaine avait traditionnellement une vocation nourricière de « ceinture maraichère » (Houimili, 

2008). Aujourd’hui, le PPI est perçu comme une ressource foncière pour l’étalement urbain, 

alors que Sousse est limité dans son extension à l’Est par la mer. Bien que son statut le protège 

de toute construction, le périmètre voit se développer des constructions anarchiques, à 

caractère résidentiel, parfois cossues, les « châteaux ». Cela s’est accentué après la Révolution, du 

fait de l’absence de contrôle. L’influence urbaine se lit aussi dans la société, dont le caractère 

rural est remis en cause. Les échanges fréquents avec la ville, le statut pluriactif des agriculteurs 

ou du personnel du GDA, la scolarisation des enfants en centre-ville, l’arrivée de nouveaux 

habitants travaillant en ville, sont autant de facteurs qui influencent la société. (Laverge, 2004). 

 

Le PI de Chott Meriem est sous l’influence du tourisme, puisqu’il est concomitant de la 

zone touristique d’El Kantaoui, fruit d’un plan d’aménagement et mis en service en 1980. Cela 

traduit la volonté de la ville de Sousse de développer un pôle balnéaire à l’écart de la ville 

actuelle. Au sein du périmètre, cela se traduit par des cultures industrielles (horticulture et 

gazon) vendues aux hôtels et les golfs, mais aussi par l’élevage de dromadaires. L’espace agricole 

perd sa vocation nourricière pour devenir un espace de loisir : en témoigne la présence de 

quads. La vocation de Chott Meriem est donc sous tension entre un développement agricole et 

un développement touristique. 

                                                      
39 Entretien CRDA de Sousse,  05/04/12 

Axe Sousse-Tunis 
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Compétition pour l’eau, le sol et la main d’œuvre : un espace de concurrence 

L’agriculture et le tourisme se disputent les mêmes ressources : l’eau, le foncier, et la 

main d’œuvre.  

L’eau est soumise à un problème de disponibilité, qui s’exacerbe pendant l’été, mais qui 

connaît aussi un problème structurel dû à l’augmentation de la demande. Le développement 

touristique est le principal facteur de l’augmentation démographique, surtout estivale : « La 

population de Chott Meriem est passée d’environ 4 500 habitants pour la période 1999-2000, 

4800 en 2000-2001, à 6000 en 2001-2002 et à 7500 habitants en 2002-2003 ; soit une 

augmentation de 60 % en 4 ans. La population de Chott Meriem a été multipliée par quatre voire 

cinq, selon les années, pendant la période estivale. » (Houimili, 2008). De plus, l’activité 

touristique elle-même est très gourmande en eau : golfe, piscine, et consommation individuelle 

selon les standards occidentaux. Si certaines activités peuvent se satisfaire de l’eau non 

conventionnelle (eaux usées pour le golf), d’autres requièrent une eau pure, voire potable. Cette 

concurrence se traduit par une situation hydraulique tendue au sein du périmètre. 

Le périmètre connaît une forte pression foncière, qui se traduit par une urbanisation 

croissante (74 ha ont été construits 40) et par l’augmentation du prix du foncier. Dans sa thèse, 

Houimili a montré les différentes stratégies des agriculteurs face à ce phénomène : certains 

vendent leur terre à des promoteurs, d’autres construisent eux-mêmes, certains se tournent vers 

l’oléiculture, qui résiste mieux à la pression foncière, d’autres enfin laissent « leurs terres en 

friche dans l'attente de l’offre de meilleurs prix. » (Houimili, 2008). Outre la perte de terrain 

agricole, ces constructions fragilisent par leur poids le réseau d’irrigation sur lequel elles sont 

bâties.  

Le secteur touristique apparaît plus attractif pour la main d’œuvre locale, notamment les 

jeunes. Les ouvriers agricoles sont donc recrutés dans les régions intérieures (Jendouba, Kef, 

Kairouan), mais un manque de main d’œuvre se fait sentir, notamment pendant la période 

estivale. 

Vers une nouvelle forme d’agriculture : un territoire avec un temps d’avance ? 

 L’agriculture péri-urbaine est décrite comme le dernier bastion d’une ruralité qui devrait 

lutter ou résister. Sans remettre en cause le recul de l’agriculture dans la zone de Chott Meriem, 

il s’agit de caractériser ces nouvelles formes d’agricultures. 

 L’imbrication de l’urbain et du rural, de l’agriculture et du tourisme offre de nouveaux 

débouchés pour la production végétale. Par exemple, le développement des pépiniéristes 

s’explique par la demande des hôtels et des golfs. D’autre part, le tourisme amène une clientèle 

aisée, qui va demander des produits bien spécifiques, à haute valeur ajoutée, comme les fraises 

par exemple. 

 D’autre part, l’imbrication des espaces montrent une déprise du contrôle de ces espaces 

par les autorités locales. Ce manque de contrôle « donne une flexibilité nouvelle à l'usage 

agricole des terrains interstitiels qui se multiplient entre les grands axes de circulation et les 

zones recherchées en priorité pour les constructions » (Laverge, 2004). La dimension 

patrimoniale n’est pas à négliger, au regard de la résistance de l’olivier face à l’urbanisation. 

                                                      
40 Chiffre CRDA de Sousse 
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 Cette triple influence de la mer, de la ville et du tourisme met le périmètre de Chott 

Meriem au cœur d’enjeux de développement de la ville de Sousse. Comment l’agriculture va-t-

elle prendre position dans ces enjeux, ou s’en saisir pour se développer ? Comment l’agriculture 

va devenir elle-même un enjeu ?  

 Lors des ateliers, les questions de l’urbanisation, de la disponibilité en eau ou de l’accès 

au foncier ont été prégnantes.  

 

2.2. Elaboration du protocole d’évaluation 

Evaluer, c’est apprécier « le mérite, l’intérêt ou la valeur d’un processus ou de son produit » 

(Scriven, 1991), par le biais d’un certain nombre de critères et d’indicateurs. L’évaluation du 

projet PAP-AGIR mesure la cohérence interne du processus. A travers l’élaboration d’un 

protocole d’évaluation, nous avons donc voulu mesurer la solidité de la méthodologie 

d’intervention, son application sur le terrain et la prise en compte des expériences de terrain. 

2.2.1 Objectifs et posture 

Les apports de l’évaluation sont multiples. Evaluer, c’est favoriser les apprentissages, en 

« mesurant les progrès accomplis, tout en détectant les points de blocage, et les leviers d’action 

possible » (Girardin et al.). C’est un travail qui se veut constructif, visant à l’amélioration du 

processus. 

Evaluer, c’est aussi permettre à chacun de s’approprier le processus, l’équipe du projet en 

prenant du recul dans ses pratiques, les participants en exprimant leur satisfaction ou leur 

désaccord, les financeurs ou les autorités en comprenant ce que les méthodes participatives 

peuvent apporter.  

Le présent travail s’inscrit dans cette démarche, mais n’embrasse qu’une partie du processus 

: les ateliers participatifs. Réalisée au cours du projet, cette évaluation peut suggérer des 

adaptations de la méthodologie d’intervention, mais est limitée par le manque de recul, due à 

l’absence de point de comparaison et à la durée limitée du stage. La réflexion menée par l’équipe 

de pilotage et Lisode, à l’issue de la phase 1 du projet offrira une plus grande longueur de vue.  

 La posture de l’évaluateur révèle ses choix éthiques et méthodologiques. Il doit se 

positionner parmi différentes approches : évaluation experte ou participante, évaluation interne 

ou externe (Hockings, 1998). Au regard de la philosophie de PAP-AGIR, l’évaluation participante 

et externes semblaient les plus convaincantes. 

 

2.2.2. Les outils mobilisés pour l’évaluation 

Puisqu’il s’agit d’une évaluation interne, les critères sont directement issus de la 

méthodologie d’intervention, qui s’appuie elle-même sur l’assise théorique de la participation. 

Les typologies présentes dans la littérature, comme les critères d’acceptation et de processus 

(Rowe and Frewer, 2000) ou selon l’analyse du contexte, de la qualité du processus et de ses 

effets (Kuper and Dionne et al, 2009), apparaissent donc en filigrane.  
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L’équipe de Lisode, les animateurs et les participants ont été sollicités pour l’évaluation, 

à travers trois outils : 

- la grille d’évaluation, construite en collaboration avec l’équipe du projet. C’est un 

canevas utilisé pour l’observation des ateliers, qui confronte objectifs et pratiques. D’abord 

exhaustive (annexe n°2), cette grille a été réduite à une dizaine de critères (annexe n°3). Pour les 

ateliers, j’ai bénéficié d’une traduction assurée par des personnes extérieures au périmètre. 

- les débriefings avec les animateurs. Elles leur ont permis d'exprimer leur ressenti, de 

revenir sur les moments forts des ateliers dans une optique d’apprentissage (annexe n°4). 

 - les grilles d’entretien avec les participants. Censées caractérisées les attentes et la 

satisfaction des participants, elles n’ont pas satisfait leur objectif. La fin des ateliers était un 

moment peu propice à l’entretien ; les critères d’évaluation nécessitaient une connaissance du 

projet que les participants n’avaient pas à ce stade ; et j’ai montré une certaine appréhension à 

entrer spontanément en discussion. L’aspect participatif de l’évaluation est une réelle lacune par 

rapport aux ambitions initiales.    

 Comme présenté en annexe n°6, le travail de terrain s’est organisé entre visite de 

diagnostic, visite préparatoire et les différents ateliers.  

 

2.3. Approfondir la question des perceptions : l’analyse qualitative 

Du fait de leur expérience et de leur formation, mais également de leur culture, les personnes 

impliquées dans le PAP-AGIR ont différentes façons d'appréhender les différentes facettes de la 

problématique complexe de la gestion associative des périmètres irrigués, et le projet PAP-AGIR 

lui-même. Ces différences, quoique normales, peuvent représenter autant d’obstacles à 

l'aboutissement du projet. L’analyse qualitative permet alors de mettre en lumière ces 

divergences de perception, afin de mieux les prendre en compte. 

2.3.1 Objectifs  de l’analyse 

L’analyse qualitative a pour objectif de mesurer la qualité initiale de dialogue et les sources 

de blocage pouvant survenir dans les ateliers multi-acteurs. Pour ce faire, elle s’appuie sur des 

entretiens individuels, réalisés en marge des ateliers, ainsi que sur l’observation des ateliers 

multi-acteurs. Les terrains de Tobias (gouvernorat de Bizerte) et de Chott Meriem (gouvernorat 

de Sousse) ont été sélectionnés. La phase de diagnostic arrivait à son terme ; c’était donc un bon 

moyen d’appréhender la dimension dynamique du processus. 

Le thème retenu a été celui de la tarification de l’eau. C’est une question transversale, 

puisqu’elle implique toute la chaîne des acteurs ; et déterminante pour les équilibres 

budgétaires, environnementaux et institutionnels. C’est aussi un thème récurrent dans les 

ateliers, et qui serait mis en débat d des ateliers multi-acteurs. 
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2.3.2. Méthodes de travail 

Les entretiens ont été menés selon la méthode de l’audit patrimonial,  définie par H. 

Ollagnon. Cette méthode s’appuie sur la conviction que dans le cas d'un problème à la fois 

complexe et multi-acteurs, l'approche scientifique, qui tendrait à donner une vision objective et 

universelle du problème ne suffit pas, puisqu'« il est important de préciser que ce problème 

n'existe pas en soi mais relativement à cet acteur donné, qui le vit comme une tension entre sa 

situation actuelle et la situation qu'il souhaiterait voir s'installer. » (Ollagnon, 2007) L'avis de 

chaque acteur sur ce problème est alors recueilli comme un avis d'expert, qui s'appuie sur son 

vécu de la situation. Une grille d’entretien a été établie pour chaque catégorie d’acteurs, un 

exemple est présenté en annexe n°5. 

Par le contact individuel, les entretiens ont permis d’approfondir le travail engagé lors de 

l’observation des ateliers. Les acteurs ont pu expliciter les enjeux, leur perception du projet et 

les retours critiques. La tarification de l’eau était un thème révélateur des divergences de 

perception initiale, et du manque de communication entre les parties prenantes. 

 

2.4. Limites et adaptation de la méthodologie de travail 

Le projet de stage a été élaboré avec l’appui de l’équipe du projet. La confrontation avec le 
terrain a amené à modifier considérablement  les méthodes de travail. 

Les deux missions, pensées à l’initiale comme indépendantes, apparaissent trop 
discontinues. Il fallait alors mieux les coordonner. D’autre part, les entretiens menés dans le 
cadre de l’analyse qualitative ont été menés de façon satisfaisante, permettant de réunir une 
bonne matière première. Mais leur exploitation n’a été que partielle : j’ai eu l’impression de 
manquer de temps et surtout d’outils pertinent pour analyser les retranscriptions de ces 
entretiens. Enfin, lors des ateliers multi-acteurs, et en dépit de la traduction, il m’a été difficile de 
saisir tous les enjeux. 

La place de l’analyse qualitative a donc été révisée. Les résultats des entretiens ont permis 
de dresser un « état des lieux », à travers les représentations des acteurs et les divergences de 
définition d’un même problème. Certains aspects ont pu être évalués grâce aux résultats de cette 
analyse, comme la représentativité ou la volonté de donner la parole aux plus faibles. 

Par ailleurs, la posture d’une évaluation externe  et participante a été difficile à observer. La 
fin des ateliers était un moment peu propice aux entretiens : la voix des participants n’est donc 
pas suffisamment relatée dans ce travail. Par ailleurs, les animateurs ont été les intermédiaires 
indispensables avec les acteurs, décryptant les codes, traduisant les entretiens et partageant leur 
expérience sur la participation. Le travail d’évaluation s’est donc effectué en étroite 
collaboration avec eux : si la posture externe s’en est trouvé affectée, cela a permis de 
m’approprier le processus et ses enjeux, et de construire une vision transversale de la 
participation, constituée par la diversité de pratiques au sein de l’équipe.  

 

 La méthodologie de travail a donc été dynamique, elle s’est adaptée aux difficultés 
rencontrées sur le terrain, mais aussi aux limites méthodologiques. 
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Troisième partie 

Les ateliers participatifs, espace de parole libre et constructive ? 

 

Le projet PAP-AGIR s’articule autour d’une série d’ateliers, qui se veulent les moments 

forts de la phase de diagnostic. Ces ateliers doivent être un espace de parole libre, où chacun 

peut s’exprimer en marge de toute pression, et un espace de parole constructive, où le débat 

aboutit à une prise de décision concertée.  

Ces ateliers sont la confrontation entre les principes du projet, tels qu’ils ont été définis 

dans la méthodologie d’intervention ; les pratiques des animateurs, c’est-à-dire la façon dont ils 

concrétisent ces principes ; et les attentes des participants. Entre adaptations, appropriations ou 

confrontations, les ateliers sont donc des lieux d’interactions complexes. 

  

3.1. Les choix stratégiques du PAP-AGIR : comment aborder le territoire ? 

Le terrain se présente comme un maillage complexe d’enjeux et d’acteurs. Pour aborder 

cette complexité, le projet définit les méthodes par lesquelles il va « entrer » sur le terrain. Ce 

sont des choix stratégiques, qui orientent le processus et conditionnent ses résultats. 

 

3.1.1. Le choix des GDA 

Les critères de choix des GDA pilote peuvent être interrogés. Le critère d’accessibilité depuis 

Tunis semble exclure les GDA qui seraient très enclavés. Cela pose un problème pragmatique (le 

panel des GDA n’est pas représentatif des GDA du pays) et déontologique (risque de renforcer 

les inégalités territoriales). Par ailleurs, le critère de motivation des GDA peut être remis en 

cause, puisque le choix s’est fait davantage en collaboration avec l’administration qu’avec les 

GDA eux-mêmes. 

 

3.1.2. Le choix des interlocuteurs 

Lors des visites de diagnostic et préparatoires, un premier contact est établi avec les 

agriculteurs en vue des ateliers. Les rencontres se font en bord de champ, selon la méthode de 

l’échantillonnage aléatoire. Ce parti pris correspond à un double objectif de neutralité et de 

représentativité : le GDA et l’administration n’interfèrent pas lors des entretiens, et tous les 

acteurs sont potentiellement impactés : « En parlant avec des agriculteurs par hasard, 

l’échantillon a plus de chance d’être représentatif. »41 L’échantillonnage est cependant passé au 

filtre d'une typologie établie par les animateurs à partir des informations récoltées sur le terrain. 

Cette méthode peut être mal interprétée par les participants, qui l’associent au 

clientélisme ou aux traitements de faveur qui sévissaient avant la Révolution : « Comment avez-
                                                      

41 Entretien avec la chargée de suivi du projet, visite de diagnostic à Baloom, 02/02/12 
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vous choisi les participants ? Je n’étais pas invité ! »42 Cependant les ateliers restent ouverts à tous 

les participants, qu’ils aient été invités ou non. 

Dans quelle mesure l'échantillonnage aléatoire conditionne les résultats du processus ? 

Cette méthode se fonde sur un présupposé : le hasard garantit la même représentativité qu’une 

typologie exacte des exploitants. L’échantillonnage aléatoire offre l'avantage d’un investissement 

humain et en temps limité, mais présente des risques : omettre certains enjeux, se priver de la 

participation d’acteurs déterminants… Elle doit donc s’accompagner de mécanismes de contrôle 

de la représentativité, d’une grande transparence quant aux critères de sélection, d’une 

souplesse vis-à-vis de la participation spontanée. C’est à ce titre seulement que cette méthode ne 

pénalisera pas les résultats du projet. 

Plus largement, la méthode de l’échantillonnage elle-même est interrogée par l'équipe et 

par les participants : « si la participation est libre, il vaut mieux brasser large »43. Cette volonté 

d’exhaustivité se heurte à des impératifs pragmatiques, le travail en petit groupe garantissant 

une qualité de dialogue. 

Par ailleurs, au sein de chaque unité d’exploitation, le projet s’adresse au chef 

d’exploitations ; ses ouvriers, ses enfants ou sa femme ne sont pas impliqués dans le processus. 

Tout en souhaitant ouvrir l’espace discursif, le projet PAP-AGIR ne remet pas en cause l’accès à 

l’espace public, qui, selon Holder « se fonde sur la distinction entre citoyens et sujets, c’est-à-dire 

entre ceux qui participent personnellement de l’espace politique en tant qu’acteurs et ceux qui, 

tout en étant intégrés à celui-ci, ne le déterminent pas » (Holder, 2004). Cela peut avoir des 

implications éthiques (comment justifier l’exclusion de certains groupes à la décision ?) et des 

implications pragmatiques (certains problèmes risquent de ne pas être évoqués). Ce choix est 

justifié par la nécessité d’impliquer des acteurs ayant une véritable capacité de décision, et qui 

ont un rôle à jouer dans le fonctionnement des GDA. 

Dans la mesure où la participation de tous les exploitants n'est pas envisageable, et quel 

que soit le mode de sélection choisi, il doit être justifié et contrôlé, dans la méthodologie, mais 

aussi sur le terrain. 

 

3.1.3. Quelle place pour les institutions ? 

Initialement, la méthodologie d'intervention donnait la priorité aux agriculteurs, en 

choisissant de les rencontrer de façon autonome, sans critère d'adhésion aux GDA et en leur 

consacrant les premiers ateliers participatifs. Ce choix s'inscrivait dans un contexte pré-

révolutionnaire, où les GDA souffraient d'un manque de légitimité et de communication avec ses 

bénéficiaires. Le GDA était alors considéré dans le projet comme un allié stratégique, qu'il fallait 

associer dans son travail, tout en s'assurant de pouvoir travailler de façon autonome. 

 A l'issue des premiers ateliers multi-acteurs, le rôle des GDA a été revalorisé. Ceux-ci 

seront impliqués dès la visite préparatoire, et seront chargés d’inviter leurs adhérents pour les 

ateliers. Le GDA est alors reconnu dans son rôle d'institution, c'est-à-dire de structure sociale, 

                                                      
42 Atelier Agriculteur d’El Ouifek, 15/03/12 
43 Un animateur, atelier de débriefing à Chett Meriem, 11/05/12 
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garante des tâches et des règles collectives, stable dans le temps. En tant qu'élément structurant 

des périmètres irrigués, il est considéré comme un allié légitime, représentant l'intérêt collectif. 

 Ces ajustements invitent à mieux définir le destinataire et les bénéficiaires du projet. Si 

PAP-AGIR a vocation à être neutre par rapport au contenu, il est « d’un côté de la barrière »44 du 

point de vue de sa posture : le GDA est le destinataire explicite du projet. Cependant, il n’en est 

pas le seul bénéficiaire : l'administration et les agriculteurs doivent aussi en tirer profit, dans 

une logique de gagnant-gagnant (Thomas Gordon, 1979). Pour ce faire, le PAP-AGIR procède par 

étape, en aménageant des espaces de parole distincts pour chaque catégorie d'acteurs, puis en 

les réunissant. 

 Dans quelle mesure la place accordée aux institutions a des effets sur le processus ? La 

parole semble d'autant plus libre que l'espace discursif se déroule en marge de l'administration. 

Ainsi, à El Ouifek, les agriculteurs ont spontanément adhéré aux ateliers, qui se sont déroulés 

dans un lieu neutre, et où aucune autorité n'est intervenue. A l'inverse, doit-on établir un lien 

entre le lieu des ateliers de Nejeh (locaux du CTV) et le fait que les petits agriculteurs ne se 

soient pas déplacés ? La revalorisation du rôle du GDA semble un atout pour le projet, qui 

s’assurera de la durabilité de ses effets, au-delà de son intervention directe. Mais là aussi, des 

outils de contrôle doivent être mis en place, afin de s'assurer de la légitimité réelle des GDA. La 

transparence sur le bienfondé de la méthode doit convaincre le GDA de laisser le projet 

intervenir de façon autonome. 

Ces choix stratégiques démontrent la difficulté pour un projet de développement à se 

positionner dans le contexte socio-politique en place. Le projet oscille entre des prises de 

position spontanées et des choix spontanés implicites ; mais il est fort de sa capacité 

d’adaptation, comme le montre l’évolution du rôle du GDA dans le projet. 

 

 

3.2. Evaluation de cinq critères méthodologiques 

Pour l'animation des ateliers, le projet s'est doté d'une « boîte à outils ». Bien plus qu'une 

liste d'étapes à respecter et de dispositifs matériels à utiliser, ces outils traduisent les principes 

fondamentaux du projet. C’est donc la cohérence interne du projet que nous nous proposons 

d’analyser.  

 

3.2.1.  «  Le processus est non-linéaire et adapté à chaque contexte » 

La méthodologie d’intervention, précise et détaillée, doit « évoluer selon des nouveaux 

besoins (y compris ceux des participants) qui surgiraient en cours de route. La démarche reste 

donc ouverte aux spécificités de chaque contexte, aux réactions des participants et aux éléments 

imprévus. » (Lisode, 2011) L'adaptabilité du processus (sa capacité à prendre en compte les 

spécificités de chaque contexte), doit être interrogée à l'échelle des ateliers et à l'échelle du 

projet lui-même. 

                                                      
44 Un animateur, atelier de débriefing à Chett Meriem, 11/05/12 
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Au sein du projet PAP-AGIR, les animateurs sont guidés par la conviction que « chaque 

terrain est différent »45. La constitution des groupes de travail est spécifique à chaque GDA ; à 

Nejeh, au vu du nombre restreint d'agriculteurs, la séquence d'ateliers a été simplifiée. Quand la 

hiérarchisation des problèmes apparaît délicate, les animateurs n'insistent pas ; quand certaines 

personnes montrent des difficultés avec la lecture, les animateurs favorisent la communication 

orale. 

Ces petites adaptations répondent à des spécificités ponctuelles. Mais le format du projet, 

celui d'une succession d'ateliers, a-t-il vocation à être adapté à tous les GDA ? C'est le cadre de la 

coopération qu'il faut interroger ici : bien que participatifs, les projets sont parfaitement « « 

hétéronomes » par rapport aux réalités locales. (…) Les projets sont définis dans les ministères, 

les bureaux des agences d’aide ou des ONG. » (Lavigne Delville, 2005) Selon cette lecture, 

l'adaptabilité serait moins celle du processus au terrain que celles des participants au projet : 

pour participer, ils doivent s'intégrer dans un projet pré-défini, et, malgré quelques modalités, 

relativement figé.  

 

3.2.2. « Le projet mobilise des méthodes participatives » 

Le diagnostic participatif, les « brise-glace » ou les jeux de rôles sont autant de méthodes 

participatives mobilisés par le projet. Leur fonction fait l'objet d’un débat au sein de l'équipe. 

Nous prendrons l'exemple du diagnostic participatif, encore appelé cartographie participative. 

 Les ateliers débutent par la cartographie, où les participants dessinent le périmètre, le 

réseau d'irrigation et les cultures. Les apports de cet exercice sont multiples : les participants 

quittent leur posture de passivité, une dynamique collective se crée, et le dialogue s'organise : 

parfois un participant prend en charge le dessin sous la dictée de ses pairs. Cet exercice permet à 

chacun de trouver sa place, comme cet aiguadier qui regarde d'un œil amusé et satisfait de sa 

zone d'intervention : « Oh, c'est moi qui suit responsable de tout ça ? »46. Si l'intérêt de l'exercice 

semble évident pour l'animateur, cela l'est moins pour les participants : « On a dessiné la carte 

dans quel but ? »47 ; « Pourquoi n'avez-vous pas pris les cartes du CDRA ? »48. La transparence 

quant aux objectifs de cet exercice est alors indispensable. Les cartes ainsi produites ont été 

parfois mobilisées lors de la phase de planification. Ce fut le cas lors de l'atelier GDA à Nejeh, où 

la carte a été présentée au chef d'arrondissement PI du CRDA présent en tant qu'observateur. 

Cela a permis une valorisation du travail collectif, l'entrainement à la prise de parole individuelle 

ainsi qu'une caractérisation rapide des contraintes du périmètre. 

La carte, et avec elle l’ensemble des outils, oscille entre une vocation communicationnelle et 

d’apprentissage et une vocation opérationnelle, où les résultats bruts de l’exercice sont utiles. 

Cela traduit un balancement profond du processus : sera-t-il jugé selon sa capacité à instaurer un 

dialogue constructif, ou à proposer des solutions concrètes au fonctionnement des GDA ? Ces 

deux objectifs, qui ne sont pas contradictoires, se hiérarchisent différemment selon la posture 

                                                      
45  Une animatrice, atelier de débriefing à Chett Meriem, 11/05/12 

 

 
46 Un participant à l’atelier GDA d’El Ouifek, 26/04/12 
47 Un participant à l’atelier Agriculteurs de Nejeh, 13/04/12 
48 Un participant à l’atelier Agriculteurs d’El Ouifek, 14/03/12 
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personnelle des intervenants. Cette ambiguïté peut masquer des attentes divergentes de la part 

de l'équipe et des commanditaires du projet, ce qui peut entraver l'aboutissement du processus.  

 

3.2.3. « L’accompagnement est régulier » 

La phase de diagnostic est organisée autour de différentes séquences : état des lieux, 

visite de diagnostic et visite préparatoire, succession d'ateliers jusqu'à l'atelier multi-acteurs. 

Ces étapes sont menées de façon similaire dans les 9 GDA où le projet a débuté.  

Il en résulte que les interventions du projet sont à la fois courtes et espacées dans le 

temps. La connaissance que les animateurs peuvent acquérir du terrain, et celle que les 

participants ont du projet s'en trouvent affectées, de même que le lien de confiance entre les 

animateurs et les participants. C'est une situation frustrante pour les participants, « On n'a 

aucune nouvelle pendant deux mois, et un jour, on reçoit un appel, qui nous dit : 'on arrive 

demain' »49, comme pour les animateurs, « Ca me pose problème, dans le fond. En étant loin, on ne 

peut travailler correctement sur le terrain. »50 La régularité de l'accompagnement est soumise à 

deux contraintes : les moyens humains du projet forcément limités, et la situation des terrains. 

Ainsi, El Ouifek, situé à 25 km de Tunis, a bénéficié d'un suivi plus régulier que Nejeh, plus 

distant. 

 Plutôt que d'interroger l'efficacité du projet, il faut questionner son efficience, c'est-à-

dire observer les résultats au regard des moyens disponibles. Dans cette perspective, l'initiative 

qui nous a paru la plus satisfaisante est celle d'internaliser le suivi, les acteurs locaux devenant 

des relais entre le projet et le terrain. La perspective de mieux valoriser le rôle du GDA va dans 

ce sens. Dans la même optique, un animateur a pris l'initiative de travailler en binôme avec le 

vulgarisateur du CTV. Enfin, lors des ateliers multi-acteurs, un comité de suivi a été initié : les 

acteurs présents et volontaires font l'engagement moral d'assurer le pilotage et le suivi des 

actions entamées dans le cadre du projet. 

 

 

3.2.4. « Les ateliers réunissent des groupes d’intérêt commun » 

Lors des ateliers, les agriculteurs sont réunis par groupes présentant des 

caractéristiques et des intérêts communs. Pour constituer ces groupes, comment identifier les 

réseaux d’acteurs qui structurent le périmètre, et leurs intérêts communs ? 

 Les groupes sont le plus souvent élaborés selon des critères agronomiques : taille de 

l'exploitation, mode de faire-valoir... Cela traduit la culture et la formation de l’équipe, dont une 

partie est ingénieur agronome. Il existerait une autre façon de penser ces groupes, qui 

emprunterait sa logique aux sciences sociales en réunissant les participants selon leur niveau de 

pouvoir, leur appartenance à un clan ou leur relation avec les autorités. 

Si le contexte sociologique est déterminant pour le déroulement des ateliers, il n’en reste 

pas moins difficile à mobiliser. A El Ouifek par exemple, le périmètre est entre les mains de deux 

                                                      
49 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 26/03/12 
50 Un animateur, atelier de débriefing à Chett Meriem, 11/05/12 
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grandes familles, dont les rapports de force se redessinent après la Révolution. Cette logique de 

clans conditionnait notamment l’accès préférentiel à l’eau d’irrigation. Lors des ateliers, cela 

s’est manifesté par des tentatives d’appropriation du processus (orientation des votes pendant 

la hiérarchisation des problèmes), ainsi que par une mobilisation très importante des 

agriculteurs. Ces enjeux ont été mis en lumière à travers le mémoire de sociologie de l’un des 

animateurs, portant sur les « Logiques d'acteurs et réseaux territoriaux au cours d'un projet de 

développement : Etude comparative entre deux GDA des régions de Bizerte et Mahdia »51 . 

L’animatrice avait pensé faire les groupes selon l’appartenance à ces clans, mais elle n’a pas senti 

ce critère déterminant lors des entretiens. Il aurait aussi été difficile de satisfaire à l’impératif de 

transparence sans attiser les tensions au sein du périmètre. Ce critère a donc été écarté, au profit 

de la consommation en eau. 

 Face à cette difficulté de prendre en compte ces enjeux, doit-on conclure à une « vision a-

sociologique du social » (Mosse, 1995) en lien avec une culture technicienne des praticiens ? 

Sans être aussi radical, on peut s’interroger sur la façon de prendre en compte ces processus 

complexes dans un temps si court. La procédure ECRIS, qui propose un diagnostic rapide des 

jeux d’acteurs par le biais des conflits, est en cela intéressante. Au sein du projet, certaines 

approches sont convaincantes : à Nejeh, les groupes ont été réunis selon leur faire-valoir. Ce 

critère cache en réalité une typologie, qui apporte une vision synthétique de la structure sociale 

du périmètre.  

Figure 10 : Constitution des groupes de travail pour l’atelier Agriculteurs de Nejeh. 

 En quoi les groupes d’intérêt communs sont-ils déterminants lors des ateliers ? Ce 

sont des outils méthodologiques (qui rendent possible un travail en petit groupe), des outils 

analytiques (permettant d’identifier les logiques structurant le périmètre), dans une visée 

opérationnelle (entrer dans un processus de négociation constructif). Lors des ateliers, la 

nécessité de ces groupes s'est révélée quand l’un des participants a déclaré : « la journée ne 

m’intéresse pas, je suis locataire, je ne suis donc pas concerné par le périmètre »52. La menace de 

perdre sa terre était pourtant partagée par les autres participants. En réunissant des locataires, 

les groupes d'intérêt commun a permis de dépasser les contraintes personnelles pour 

déterminer les contraintes collectives. Chacun a pu s'approprier les objectifs du projet en 

l'identifiant comme un moyen pour résoudre ses problèmes. La cohérence du groupe peut aider 

les acteurs à se sentir légitimes au sein de l'atelier et même du périmètre. 

 

                                                      
51 Abdallah Adlène El Ardhaouoi, en cours. 
52 Un participant à l’atelier Agriculteurs de Nejeh, 13/04/12 

Mode de faire valoir   Locataires Propriétaires 

Système économique Exploitation intensive Pluri-activité 

Modèle agricole    Investissement et main d’œuvre Paysannerie familiale 

Problème commun  Fatigue de la terre  Accès à l’eau 

Intérêt commun Extension Etre prioritaire pour l’accès à 
l’eau et au foncier 

Logique / argument    Rentabilité Légitimité 



47 

3.2.5. « Le projet favorise les solutions proposées par les acteurs locaux » 

En donnant l’avantage aux solutions locales par rapport aux expertises extérieures, la 

méthodologie interroge sur l’échelle d’intervention la plus pertinente. 

 Les GDA sont des institutions locales, qui interviennent sur un territoire restreint : le 

périmètre irrigué. Cependant, les contraintes qu’ils rencontrent sont souvent le reflet de 

problèmes structurels pesant à l’échelle régionale, nationale, voire internationale. Le montant de 

la redevance de l’eau, par exemple, est un problème s’appliquant à toutes les échelles. Il 

détermine les équilibres à l’échelle de la parcelle et du périmètre, en pesant plus ou moins sur 

les budgets de l’exploitant et du GDA. Le prix de l’eau impacte fonde les relations entre le GDA et 

le CRDA, et en cela s’applique à l’échelle régionale. Pourtant, c’est bien à l’échelle nationale que 

raisonnent les acteurs : ils mettent en avant le principe de solidarité nationale et les tarifs 

avantageux en vigueur dans le gouvernorat de Nabeul, pour revendiquer l’unification des prix à 

l’échelle nationale. 

 Alors, quelle est l’échelle d’action la plus pertinente pour le projet PAP-AGIR ? « Les 

solutions locales » présentent l’avantage de mieux prendre en compte les spécificités de chaque 

territoire, et donnent du sens aux ateliers, en mettant à jour les synergies possibles entre les 

acteurs du périmètre.  Une proposition intéressante a été faite lors des ateliers multi-acteurs de 

Chott Meriem sur le prix de l’eau. Les agriculteurs ont proposé un tarif différentiel selon la 

nature des cultures (culture alimentaire ou culture industrielle, c’est-à-dire horticulture ou 

culture du gazon) ; le GDA a approuvé cette idée et le CRDA  a proposé d’appuyer le GDA en lui 

apportant des informations sur le cadre légal. 

 La méthodologie du projet vise donc à favoriser les solutions proposées par les acteurs 

de terrain eux-mêmes. Ainsi, la première étape par groupe permet de recueillir un large 

ensemble de propositions hétéroclites. C’est ensuite la perspective d’une mise en commun, puis 

d’un face à face avec l’administration qui doit amener les agriculteurs eux-mêmes à opter pour 

des solutions concrètes et réalistes.  

 

 Les choix méthodologiques du projet PAP-AGIR illustrent la difficulté de répondre à un 

objectif d’efficacité, sans déroger à l’exigence de rigueur scientifique. Cela est particulièrement 

vrai pour la constitution de groupes d’intérêt commun ou l’usage des méthodes participatives. 

Le protocole doit également proposer un format itératif, mais qui prenne en compte les 

particularités de chaque contexte. Le format assez cadré des ateliers représente une formule 

efficace, mais dans certains cas précis, d’autres modes d’intervention auraient pu se révéler plus 

porteurs. Enfin, la régularité de l’accompagnement est entravée par l’ampleur du dispositif, 

déployé sur 15 GDA. 

 Les choix méthodologiques faits par l’équipe se situent donc dans une dynamique 

constante de compromis, voire de négociations, entre les exigences du terrain, du 

commanditaire, des intervenants et des financeurs. De fait, il est bien plus pertinent de mesurer 

non l’efficacité du processus (capacité à atteindre ses objectifs), mais son efficience (capacité du 

projet à répondre aux attentes au regard des moyens disponibles). 
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3.3. Evaluation de cinq critères déontologiques 

Le projet PAP-AGIR s’appuie sur des principes déontologiques, dont certains sont issus de la 

littérature sur la participation. Ces principes, qui se traduisent dans les pratiques, peuvent être 

remis en cause sur le terrain. Quelles adaptations sont réalisées ? 

3.3.1.  « La participation est libre » 

La participation des acteurs est libre, « cela implique qu’ils ne peuvent être contraints 

par un quelconque lien de subordination (...). Le processus participatif doit être présenté comme 

une opportunité qu’offre le projet pour résoudre certains problèmes. » (Lisode, 2011) 

 Lors de la préparation des ateliers, les animateurs sont amenés à présenter le projet 

comme une « opportunité ». Face à la réticence des participants, certains animateurs préfèrent 

convaincre les participants (« j'ai mis beaucoup de temps à le convaincre de l'intérêt d'aller voir 

tous les agriculteurs »53), d'autres laissent les participants dans une posture d'observation 

(« Vous pouvez rester jusqu'à la fin de l'atelier pour voir si ce projet est différent de ceux qui vous 

ont déçu dans le passé »54). Convaincre de l'intérêt de la démarche, mais jusqu'à quel point ? Le 

cas de Chott Meriem, où les agriculteurs se sont très peu mobilisés, a invité l'équipe à se 

remettre en cause : n'a-t-elle pas su transmettre une envie vis-à-vis du projet ? Quelles parts 

doit-on imputer au projet et au contexte rencontré ? 

 Les motivations de la participation peuvent également être biaisées : « J'étais mal à l'aise 

car un participant m'a dit qu'il était venu pour me faire plaisir »55.  

 Le projet PAP-AGIR implique deux intérêts conjoints : les participants doivent avoir un 

intérêt pour le projet, mais dans le même temps, l'équipe a tout intérêt à ce que le processus 

aboutisse à un résultat satisfaisant. Il arrive que ces intérêts entrent en confusion, lorsque par 

exemple un acteur vient non pour son intérêt propre, mais pour satisfaire l'intérêt de l'équipe. Il 

arrive que ces intérêts entrent en contradiction : quand les participants ne montrent qu’un 

intérêt limité, cela peut entraver l’aboutissement du processus, et donc l’intérêt de l’équipe. 

 Il me semble que quand ces intérêts semblent contradictoires, le projet doit hiérarchiser 

la priorité de respecter les fondements déontologiques et méthodologiques du projet, ou la 

recherche de résultats. Par exemple, pour les ateliers multi-acteurs de Chott Meriem, l’équipe a 

fait le choix d’inviter des agriculteurs n’ayant pas participé aux premiers ateliers, contrairement 

à ce que prévoyait la méthodologie d’intervention Cela eu des conséquences puisqu’un 

agriculteur n’a pas réussi à sortir d’une logique d’agressivité envers l’administration. Cela pose 

la question d’un renoncement possible du projet, si la participation des acteurs est trop faible ou 

trop biaisée.  

 Cela illustre la difficulté d’adapter la méthodologie de travail sans trahir les principes 

d’intervention. Ces réflexions trouvent leur place dans le cadre des missions d’expertise et de 

discussion, qui ont lieu au début de chaque étape, et qui sont pour l’équipe une occasion de 

discuter collectivement des nécessités d’adaptation. 

                                                      
53 Un animateur lors de la visite préparatoire de Nejeh, 02/04/12 
54 Une animatrice lors des ateliers Agriculteurs à El Ouifek, 14/03/12 
55 Un animateur, atelier de débriefing à Chett Meriem, 11/05/12 
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3.3.2.  « Le projet est transparent » 

Le projet doit être transparent, c’est-à-dire que « les objectifs doivent être communiqués 

à toutes les parties prenantes » et « les participants doivent savoir à quoi ils sont invités à 

participer et quelles seront les conséquences de leur participation. » On peut définir deux 

conditions de la transparence : l’identification claire des objectifs, des moyens et de l’intérêt du 

projet et un accès égal à l’information par toutes les parties prenantes.  

 La définition claire des objectifs est la clef de voûte du projet, puisque « les questions 

bien formulées auront d’autant plus de chance de générer des réponses solides », et que « c’est 

seulement en déterminant des objectifs explicites qu’il sera possible de déterminer le niveau 

d’engagement approprié, les acteurs qu’il faut impliquer et la meilleure façon de les impliquer » 

(Reed, 2008). Lors des ateliers, on observe une certaine hésitation entre l’évocation de 

problèmes généraux, liés à l’agriculture en Tunisie (coût des intrants, commercialisation…) et 

des problématiques plus précises liées à la gestion des périmètres irrigués (statut du GDA, prix 

de l’eau…). Cela traduit le statut ambigu du GDA, qui a vocation à assurer toute activité liée au 

développement agricole, tout en étant très limité dans ses prérogatives. Dès lors, évoquer le 

problème de l’augmentation du coût du plastique pour les serres relève du bon sens, mais aura 

peu de chance d’apporter des résultats concrets. Par ailleurs, cela renvoie à la capacité du projet 

à s’inscrire dans une démarche concrète et constructive. Les perspectives ouvertes par PAP-

AGIR doivent amener les agriculteurs à hiérarchiser les pistes de solution selon différents 

critères, dont celui de la faisabilité. Or, cette hiérarchisation n’est possible que si les moyens et 

les objectifs du projet ont été clairement explicités. 

 L’accès égal à l’information doit concerner non seulement les participants au projet, mais 

aussi toutes les parties prenantes, y compris celles qui n’ont pas participé au processus. Quelle 

légitimité aurait le projet à proposer des actions pour le GDA si tous ses bénéficiaires n’ont pas 

eu, a minima, accès à l’information ? Lors des entretiens individuels réalisés à Chott Meriem le 

18 et 19 avril, j’ai rencontré toute l’équipe technique du GDA. La majeure partie ne connaissait 

pas l’existence du projet (son nom ou le nom des intervenants). Au-delà des participants, 

l’information ne s’est donc pas propagée. Des outils de communication ont-ils été mis en place 

pour informer les exploitants et le personnel n’ayant pas participé aux ateliers ? Les participants 

ont-ils été sensibilisés à leur rôle de relai vis-à-vis de leurs pairs ? L’idée évoquée pendant le 

débriefing de créer des posters qui resterait dans les GDA semble particulièrement adaptée. 

 

3.3.3. « La facilitation est neutre par rapport au contenu » 

Les intervenants n’ont « aucun intérêt spécifique à défendre, aucune solution particulière 

à imposer. Leur seule mission est de mobiliser les acteurs locaux dans le processus, structurer 

les problèmes et faire intervenir, en fonction des besoins, les expertises requises à leur 

résolution. » (Lisode, 2011) Ils ont donc une posture de neutralité, qui se manifeste par une 

attitude de retrait pendant les entretiens, et d’absence de parti pris pendant les débats. Chaque 

animateur s’approprie cette posture de neutralité selon son expérience et ses convictions, 

pendant les entretiens et la gestion des conflits. 

 Lors des entretiens, l’animateur doit adopter une posture de neutralité. Mais comment la 

définir ? Selon J.B. Legavre, l’illusion d’une non-interférence, visant à faire émerger une « parole 
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vraie » est vaine, ne serait-ce que parce que cette vérité se construit à travers le dialogue. Tout 

en affichant une volonté de « se situer dans un contexte sans interférences », défini comme 

l’influence des acteurs sur l’enquêteur et de l’enquêteur sur le contexte, il pose le modèle d’une 

interaction mutuelle pour garantir la neutralité. (Legavre, 1996).   

 Lors des entretiens sur le terrain, nous avons identifié trois types d’écoute, qui se 

complètent, se combinent ou alternent selon l’animateur, son interlocuteur ou le moment. La 

première est une écoute que nous appellerons « rapprochée », où l’animateur va sur le terrain 

« sans rien savoir », et note fidèlement les paroles des acteurs. Il ne cherche pas à remettre en 

cause leur parole, « je prends tout ce qu’ils disent pour vrai »56, mais fait confiance au groupe pour 

corriger certaines erreurs. La neutralité est alors pensée comme une absence de jugement 

personnel, et les entretiens sont un moment d’écoute. La deuxième approche est une écoute dite 

« analytique » : pour mieux comprendre les paroles des participants, l’animateur se réfère à des 

modèles économiques, sociaux ou économiques. L’enquêteur invite l’interrogé à changer 

d’échelle et de niveau d’analyse : « j’interprète ce qu’il dit, car il  ne pourra pas le dire 

directement »57. L’approche peut être empirico-déductive ou hypothético-déductive. Le postulat 

initial est que plus la compréhension du contexte sera fine, plus l’animateur pourra orienter le 

débat sans prendre parti. L’entretien est une étape indispensable pour dénouer le maillage 

complexe des enjeux du terrain. Enfin, la troisième approche est l’écoute critique, où l’animateur 

invite les acteurs à s’interroger sur leurs pratiques, à modifier certains de leur point de vue, 

voire leur donne des recommandations. L’animateur se place dans une posture d’appui-conseil, 

dans l’optique d’un renforcement de capacité. L’entretien est un exercice pragmatique, qui vise à 

préparer au mieux la négociation. Il prend la forme d’un véritable échange, d’une interaction. 

 Comment garder sa neutralité dans un conflit ? Pour transformer le conflit en 

opportunité d’apprentissage, l’animateur se doit d’intervenir, mais sans prendre parti. Le conflit 

peut être interprété comme la confrontation d’intérêts divergents. L’animateur doit alors 

comprendre et expliquer les raisons de ce conflit, souvent latentes « j’ai expliqué sa situation et 

son point de vue aux autres, qui n’ont pas été exposée explicitement »58. Les participants peuvent 

alors mieux saisir les enjeux du conflit, et donc s’y positionner de façon plus pertinente. Le 

conflit peut être interprété comme une situation d’incommunication, où les participants 

« parlent de la même chose »59 mais sans s’en rendre compte. L’animateur doit rétablir les bases 

communes de la discussion : « j’ai répété ce qu’ils ont dit pour qu’ils se rendent compte »60. Enfin, 

le conflit peut être l’accaparement de l’espace discursif par deux ou plusieurs personnes. 

L’animateur doit alors transformer cette confrontation interpersonnelle en une dynamique de 

groupe, que ce soit en généralisant le problème rencontré par les participants, où en impliquant 

le reste du groupe dans la gestion du conflit : « J’ai amené quelqu’un d’autre à gérer cette 

discussion. Il était entre les deux, il a joué le rôle d’un sage. »61 Le conflit doit donc trouver sa place 

dans les ateliers, comme un frein, mais aussi comme un moyen de révéler des enjeux jusque-là 

latents ou pour le groupe de se saisir de lui-même, grâce à une médiation interne. L’animateur a 

alors un rôle central : il propose de décentrer le conflit et de le repenser dans un autre cadre. Sa 

neutralité n’est alors en rien une non-intervention. 

                                                      
56 Débriefing avec une animatrice, 23/03/12 
57 Débriefing avec un animateur, 03/04/12 

58 Débriefing avec un animateur, 03/04/12 
59 Débriefing avec une animatrice, 23/03/12 
60 Débriefing avec une animatrice, 23/03/12 
61 Débriefing avec un animateur, 03/04/12 
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 La question finale est de savoir quelle définition le projet donne à la neutralité. Est-ce 

une posture déontologique, qui reste délicate, et qui amène à une réflexion plus claire sur des 

bases scientifique ? Est-ce un ensemble de pratiques qui détermine des « manières de » mener 

un entretien ou un conflit, et ainsi le savoir-faire des animateurs ? Ou est-ce des résultats, qui à 

l’issue d’un atelier, certifie qu’aucune partie prenante n’a été favorisée ou lésée ? La neutralité ne 

semble pas supporter une même définition selon les intervenants ou le contexte, et elle est riche 

de ces visages multiples.  

 

3.3.4.  « Toutes les parties prenantes sont représentées » 

Dans le cadre de notre analyse sur le prix de l’eau, nous avons rencontré cinq 

agriculteurs à Tobias participant aux ateliers multi-acteurs. Parmi eux, quatre étaient issus du 

groupe des grands agriculteurs (superficie de l’exploitation >10 ha). Ils présentaient un ou 

plusieurs signes qui les distinguent de la majorité des agriculteurs : un statut pluriactif, une 

grande capacité d’investissement, une formation universitaire ou agricole. Ils s’expriment sur les 

agriculteurs à la troisième personne, en des termes dépréciatifs : « les agriculteurs sont 

analphabètes »62, « les agriculteurs étaient surpris que l’eau ne représente que 10% de leur charge, 

mais moi je le savais »63, « le niveau intellectuel est très limité » 64. Ces agriculteurs se distinguent, 

ou veulent se distinguer de l’ensemble des exploitants du périmètre. C’est certainement pour 

cela qu’ils ont été identifiés lors des ateliers comme des « leaders » potentiels. 

Deux d’entre eux assument ou ont assumé des responsabilités au sein du GDA ou de 

l’Union Locale des Agriculteurs ; ils comprennent les enjeux et les objectifs de ces institutions. Ils 

s’expriment volontiers sur le prix de l’eau comme une recette, permettant l’entretien du 

périmètre et l’investissement. 

Dans quelle mesure le profil de ces agriculteurs détermine les résultats de l’atelier ? 

Lors des ateliers multi-acteurs, un groupe de travail s’est réuni sur « le prix et la qualité de 

l’eau » ; mais les débats ont essentiellement porté sur la qualité de l’eau. Un membre du GDA a 

tenté de réorienter la discussion : « Vous parlez seulement de la qualité de l’eau et pas de son prix ! 

Le périmètre fait 1 400 ha, et on irrigue que 450. Je suis sûr que si on diminuait le prix de l’eau, on 

va doubler les superficies ».65 Mais les propositions ont porté sur l’amélioration de la qualité de 

l’eau, grâce à la mise en place d’un canal directement de Sidi Thabet, situé en amont, avant les 

usine qui rejettent des margines. 

Au final, peut-on parler d’un défaut de représentativité lors des ateliers multi-acteurs ? Si 

l’on considère les critères des groupes de travail comme garantissant la représentativité, on peut 

regretter que les grands agriculteurs soient surreprésentés. Si l’on s’en tient aux résultats des 

ateliers, on peut penser que le focus sur la qualité de l’eau traduit un désintérêt pour le prix de 

l’eau, parce que les agriculteurs présents avaient assimilés les arguments des institutions, mais 

aussi peut-être parce qu’ils étaient moins concernés personnellement. 

                                                      
62 Entretien avec un exploitant du GDA de Tobias, 24/04/12 
63 Entretien avec un exploitant du GDA de Tobias, 04/05/12 
64 Entretien avec un exploitant du GDA de Tobias, 26/04/12 
65 Un membre du GDA de Tobias pendant l’atelier multi-acteurs, 08/05/12 
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3.3.5. « Le projet renforce la parole des plus faibles » 

Ce principe annonce clairement la posture du projet PAP-AGIR : en favorisant la parole  

des plus faibles, le projet vise à avoir un impact indirect sur les asymétries de pouvoir, dans le 

sens de plus d’équité, de cohésion au sein de l’administration, et d’une relation renforcée avec 

l’administration. Pour cela, la méthodologie du projet a été pensée en détail : aménagement 

d’espace de parole en marge de l’administration, préparation aux ateliers multi-acteurs afin de 

préparer ses arguments, méthodes permettant à chacun de prendre la parole. 

On peut s’interroger sur la cohérence interne de la méthodologie d’intervention. En effet, 

les agriculteurs sélectionnés pour poursuivre le processus sont ceux capables de s’extraire de 

leur problématique personnelle, de rentrer dans une dynamique constructive. Indirectement, ce 

sont les niveaux d’instruction, de leadership, de capacité d’abstraction qui sont mis en valeur. En 

sélectionnant les participants les plus à même de s’exprimer, le projet risque donc de renforcer 

les inégalités initiales. 

On peut s’interroger aussi sur l’assise théorique de la posture du PAP-AGIR. L’analyse 

préalable des jeux de pouvoir (qu’elle soit anthropologique, sociologique ou politique) est un 

préalable indispensable si on veut les impacter. Or, les praticiens sont accusés d’agir dans un 

flou méthodologique : « on leur reproche d’être naïvement manipulés par les acteurs les plus 

influents, et de participer de fait à une simple reproduction, voire à un renforcement des 

asymétries de pouvoir initiales » (Barnaud, 2010). Concernant le projet PAP-AGIR, on peut 

regretter le caractère très flou de ce principe : sur quel critère de richesse, de pouvoir, de 

capacité d’expression, de savoir, de relation avec les institutions, se base-t-on pour affirmer que 

certains sont plus faibles que d’autres ? Pour quelles raisons doit-on renforcer leur parole ? En 

ont-ils exprimés le besoin ?  

Pour mesurer les effets du processus sur la prise de parole, nous prendrons trois 

exemples : la construction d’un discours argumenté et l’identification des leaders. 

Lors du jeu de rôle réalisé pendant l’atelier Agriculteurs d’El Ouifek, un participant a joué 

le rôle du commissaire du CRDA et s’est exprimé : « Les agriculteurs ne viennent jamais me parler 

de leurs problèmes, comment pourrais-je le savoir ? » En disant cela, le participant montre qu’il a 

conscience que les demandes faites aux institutions ne sont pas suffisamment structurées, ou 

qu’elles ne sont pas orientées vers le bon interlocuteur. Par ailleurs, lors de l’évaluation du jeu 

de rôle, certains ont émis l’idée qu’il ne fallait pas exercer une pression trop importante sur les 

représentants, afin d’éviter qu’ils ne donnent « des fausses promesses ». Ces deux éléments 

laissent penser que le jeu de rôle permet de mieux préparer les revendications, plus construites 

et plus apaisées. Ce travail vise à réduire les asymétries d’aisance dans la prise de parole : les 

agriculteurs, parfois peu habitués à s’exprimer en public, sont aidés dans la formulation de leurs 

arguments. 

Lors des ateliers Agriculteurs à Lezdine, H. a tout de suite pris la parole pour demander 

si « l’approche participative va nous donner la possibilité d’organiser une réunion entre les 

agriculteurs et l’Etat, et si l’on va traiter les problèmes à l’échelle nationale ? ». C’est donc une 

projection à long terme et à l’échelle nationale. Ce même participant a proposé une 

méthodologie alternative pour la hiérarchisation des contraintes, qu’il a réalisée sous le regard 

de l’animatrice. Il nous a remis, le deuxième jour, un tableau récapitulatif de tous les problèmes 
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évoqués organisé en quatre colonnes (Plan/Do/Check/Act). Il a été identifié comme un leader 

potentiel, puisque c’est une force de propositions et qu’il est capable de rentrer dans une logique 

de planification. La mise en avant de ces leaders peut-être à double tranchant : elle peut 

favoriser la dynamique collective autour d’une personnalité forte, reconnue comme telle par ses 

pairs, ou au contraire accentuer le pouvoir de certains aux dépens d’autres. Comment définir la 

légitimité de ces leaders ? Dans quelle mesure le projet s’assure que ces leaders sont acceptés 

par le reste des participants ? 

 

 A mon sens, les critères déontologiques présentent l’atout d’articuler des concepts 

abstraits, d’ordre éthique, et leurs applications concrètes. Ainsi, l’ambition de donner la parole 

aux plus faibles se traduit par un jeu de « brise glace » entre les participants, ou l’exigence de 

transparence passe par des restitutions systématiques en début d’atelier. En revanche, la 

justification de ces principes, que ce soit du point de vue éthique ou de la rigueur scientifique, 

semble parfois partielle. L’ambition de « donner la parole aux plus faibles » est là aussi un bon 

exemple. 
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Synthèse de la troisième partie  

En guise de conclusion de cette deuxième partie, on peut se poser une question toute 

simple : qu’est-ce qu’un atelier ? 

  Est-ce un moment d’échange, où les parties prenantes doivent apprendre à 

communiquer autrement ? Dans ce cas, le format de l’atelier semble particulièrement 

adapté : la succession d’ateliers qui doivent permettre d’évoluer dans les argumentaires, un 

format court (une demi-journée ou une journée), le travail en petit groupe qui favorise la 

prise de parole individuelle, le lieu neutre qui assure à la participation d’être libre, et enfin 

l’aspect évènementiel qui fait de cet atelier une opportunité dont les acteurs doivent se 

saisir. Sur ces différents points, l’évaluation a permis de mettre en valeur les apports des 

ateliers dans la construction d’un dialogue plus constructif. 

  Est-ce un lieu pour une prise de décision concertée ? Dans cette optique, ces mêmes 

éléments peuvent être perçus comme des limites : le format court et le lieu neutre font que 

les acteurs sont détachés de leur environnement professionnel, et ne peuvent pas s’engager, 

ni engager l’institution qu’ils représentent. L’aspect évènementiel traduit aussi la structure 

très séquencée du projet : les ateliers sont des évènements ponctuels, qui demandent une 

mobilisation importante (en termes de temps et d’énergie) dans un temps très court, auquel 

succèdera une période de silence. 

  Les ateliers garantissent la solidité de l’intervention du projet PAP-AGIR sur le terrain, 

une cohérence face aux diversités des situations et des pratiques des animateurs. C’est un 

protocole qui permet, par sa forme itérative, de rentabiliser l’investissement initial en termes 

de conception de projet. Les ateliers sont une façon originale d’approcher le territoire, en 

offrant, souvent pour la première fois, la possibilité aux acteurs de se rencontrer. 

  La succession d’ateliers, qui semblent parfois redondants pour les participants, traduit 

la distance qui existe entre la situation de dialogue initiale et celle que vise à mettre en place 

le projet PAP-AGIR : une parole libre et constructive. Précipiter la phase de planification sans 

cette préparation initiale serait préjudiciable, en accentuant les rapports de force existant, et 

en réduisant la participation à une simple figuration. Dans ce sens, on peut dire que les 

ateliers « font date », dans la mesure où ils introduisent, souvent pour la première fois des 

nouvelles modalités de dialogue. 

  Mais que peut-on attendre des ateliers en termes de résultats bruts pour 

l’amélioration de la gestion des périmètres irrigués ? Le Le format des ateliers présente 

ici certaines limites, mais le projet n’exclue pas de recourir à un autre format d’intervention 

pour la suite du processus. L’équipe se donne les moyens pour y réfléchir, à travers sa 

capacité de retour d’expérience, qui fait l’objet de la troisième partie. 
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Quatrième partie 

Le retour d’expérience suite à l’étude critique 

 

A l’issue de nos observations, on peut dire que les ateliers offrent une belle perspective de 

débat, en replaçant l’ensemble des parties prenantes dans une dynamique commune. Certains 

points restent incontestablement des réussites, comme le fait que les acteurs reconnaissent 

ensemble leurs torts partagés. D’autres points suscitent la réflexion, comme les outils 

scientifiques mobilisés pour comprendre et impacter les jeux d’acteurs. Enfin, pour certains 

aspects, tout reste à faire : les participants réservent leur jugement, et attendent des « résultats 

concrets ».  

Toutes ces remarques seraient vaines sans une capacité réelle du projet au retour 

d’expérience, c’est-à-dire pour réagir à ces observations, les transformer en axe de réflexion ou 

en adaptations de la méthodologie. Pour entrer dans cette démarche réflexive, le projet doit 

identifier ses points forts, ses points faibles, mais aussi se doter de ses propres outils 

d’évaluation. 

4.1. Identifier les opportunités et les contraintes du processus 

Pour mieux comprendre les freins et les moteurs du processus, nous avons choisi deux 

thèmes transversaux : la plasticité du processus, c’est-à-dire sa capacité à adopter des formes 

diverses, et la place de la communication dans le projet. Ces deux thèmes sont des points 

centraux dans le processus, et peuvent se révéler être des moteurs ou des freins. 

  

4.1.1.  La plasticité du processus : prendre et donner forme … 

La plasticité est un concept de sciences des arts, repris en philosophie et en 

neuroscience. Il caractérise la capacité d’une matière à recevoir une certaine forme (comme la 

cire), mais aussi à la capacité de donner cette forme : la plasticité est tantôt la chose formée, 

tantôt l’activité formatrice. « La plasticité exclut catégoriquement la rigidité ou la fixité, en raison 

du passage, actif ou passif, d’une forme à une autre » (Combet, 2008).   

On peut appliquer ce concept au projet pour caractériser sa capacité à prendre des 

formes diverses, selon le contexte et les attentes. Le projet propose un cadre, des moyens 

d’actions, mais le contenu de son action reste volontairement très ouvert. Ce sens passif de la 

plasticité se double du sens actif : le projet lui-même est un acte formateur, au sens littéral du 

terme. Il permet d’impulser la dynamique de groupe, aux idées d’émerger, et aux initiatives de se 

concrétiser : il donne forme. 

 Plus qu’une qualité du projet, la plasticité est une garantie. Elle garantit de ne pas calquer 

un modèle préexistant, qui imposerait aux acteurs de s’adapter à un cadre peut être mal adapté. 

C’est aussi la garantie de favoriser l’émergence d’initiatives nouvelles et originales. Nous avons 

déjà évoqué la proposition du comité de suivi, assuré par les acteurs eux-mêmes : c’est une 

bonne illustration du concept de plasticité. Le projet s’est adapté à cette idée, et a proposé un 
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appui spécifique pour cela. Mais c’est le projet lui-même qui a permis l’émergence de cette idée, 

qui l’a modelé, en rendant possible le dialogue et en facilitant le débat. 

 

4.1.2. … ou une lacune dans la définition du projet ? 

Ces considérations théoriques sont à confronter aux réactions des acteurs : « on attend 

des résultats concrets ». Il est indéniable que plus ces résultats seront adaptés aux besoins du 

périmètre, plus ils seront convaincants ; il est évident que l’appropriation de ces solutions par 

ces acteurs et le fait qu’elles résultent de leur propre initiative permet de les inscrire dans le 

concret et dans le temps. C’est aussi l’intérêt de la plasticité. 

Cependant, le caractère volontairement très ouvert de la planification peut provoquer 

une divergence entre les attentes des participants et l’appui possible du projet. Chez les 

participants, le mot « concret » semble s’orienter, implicitement ou explicitement, sur des 

apports matériels (aménagement des canaux de drainage par exemple) ou financier. Or, le projet 

propose une aide tout à fait immatérielle : facilitation ou expertise. La différence entre le concret 

et le palpable doit être clarifiée au maximum, afin de ne pas susciter des attentes auxquelles le 

projet ne pourra pas répondre. 

Participants et experts perçoivent différemment le temps du projet. Ainsi, la phase de 

diagnostic est perçue par l’équipe comme un préalable indispensable à l’action ; tandis que les 

participants se situent, dès l’entrée du processus, dans la phase de planification, en orientant les 

discussions vers les améliorations concrètes à apporter au périmètre. Par ailleurs, les 

participants vivent le processus comme des évènements discontinus et espacés dans le temps, 

tandis que l’équipe mobilise un effort constant, et à long terme. Sans forcément entrer dans une 

attitude consumériste où ils attendent des résultats finalisés sans investissement de leur part, 

les participants considèrent qu’ils ont fourni une mobilisation pour le projet, et leurs attitudes 

varient entre l’enthousiasme, la curiosité, l’attente, mais aussi une certaine impatience. 

Or, plus le projet tardera à prendre forme et à se concrétiser, plus il risquera de 

provoquer des déceptions, des frustrations voire un désengagement de la part des participants. 

C’est à la fois une question de temps (quand ?) et de capacité (les attentes seront-elles satisfaites 

par ce que propose le projet ? Le projet a-t-il su provoquer des attentes auxquelles il peut 

répondre ?). L’impératif du projet PAP-AGIR de mener le processus sur 15 terrains 

simultanément augmente la difficulté de l’exercice. 

La plasticité du processus se lit donc à travers le caractère très ouvert de la phase de 

planification, ce qui est à la fois une garantie et un risque. Les ateliers multi-acteurs devaient 

être la première étape de la phase de planification. A ce titre, les premiers essais réalisés à 

Tobias et Chett Meriem ont permis de créer un référentiel commun, de valider la volonté des 

acteurs de travailler ensemble, mais a aussi relevé les limites du format de l’atelier, où les 

acteurs ne peuvent pas s’engager librement. Pour la suite du processus, d’autres procédures 

pourront être envisagées, comme par exemple des réunions en groupe restreint et sur un thème 

précis, ou des visites du GDA dans les locaux du CRDA. 



57 

4.1.3. La communication au cœur du processus…  

Dans le projet, la communication est considérée comme un préalable nécessaire à une 

prise de décision plus concertée et plus juste ; et comme un moyen de réduire les antagonismes 

entre les parties prenantes. La communication se construit, dans le quotidien du travail de 

terrain, à travers la mobilisation d’outils participatifs. Lors de l’atelier multi-acteurs de Tobias 

par exemple, un jeu de brise-glace a été mis en place. Il consistait à déterminer les quantités 

d’eau nécessaire à une culture donnée, pour les douze mois de l’année. Ce jeu vise à impulser 

une discussion entre les acteurs, sans intervention des animateurs ; à renforcer la parole des 

agriculteurs face à l’administration en abordant un sujet qu’ils maîtrisent parfaitement ; à 

favoriser le lien entre les différentes catégories d’acteurs par le biais d’un travail en groupe 

mixte ; et enfin à inciter les acteurs à choisir un porte-parole, capable de s’exprimer en public 

lors de la restitution des groupes. 

Comment mesurer les apports en termes de communication ? Certains effets semblent à 

la fois évidents mais difficiles à caractériser et à analyser. Cet agriculteur et ce responsable 

administratif se tenant par l’épaule laisse penser qu’un dialogue est rendu possible en 

détournant le sujet de l’attention des points conflictuels, qui seront abordés de façon plus 

détendue plus tard. Pour autant, ce constat ne permet pas de caractériser précisément les 

apports du projet en termes de communication. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : le jeu du « brise-glace », réalisé pendant l’atelier multi-acteurs 

Certains outils ont été proposés pour mesurer la prise de parole lors des ateliers 

participatifs. Ainsi, une étude a été faite dans le cadre d’un projet pour l’élaboration d’un plan 

d’occupation des sols dans un village laotien. Cette étude propose 4 critères pour mesurer la 

participation : la présence, la voix, la compréhension et la participation. Si l’on s’intéresse 

précisément à la voix, on voit qu’une méthode de mesure est proposée, en attribuant une valeur 

de 1 point à une demande de clarification, 2 points pour une demande de modification du 

processus et de 3 points pour une critique directe. Cette méthode semble intéressante, même si 

elle se focalise sur la valeur de la prise de parole, et non sur ses effets (Lestrelin, 2011). 
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4.1.4.  … mais qui fait parfois défaut 

Les comptes-rendus sont le moyen privilégié pour diffuser les résultats des ateliers au reste 

de l’équipe et aux autres catégories d’acteurs, pour assurer un suivi tout au long du processus, 

ou pour tirer des enseignements d’un atelier.  Or, ils font l’objet de retard, ce dont se plaignent la 

quasi-totalité des acteurs lors des entretiens individuels. Ceci est d’autant plus regrettable que 

l’intérêt de ces comptes-rendus est manifeste. Ainsi, un participant nous a dit : « J’ai lu le compte-

rendu, je n’ai pas aimé ce qu’a dit l’administration [pendant l’atelier institutionnel] ; elle rejette la 

faute sur le GDA alors que c’est sa responsabilité »66. Par la lecture du compte-rendu, le 

participant s’est approprié le raisonnement des autres parties, et a préparé son argumentation 

en vue des ateliers multi-acteurs. L’organisation séquentielle du projet prend alors tout son sens. 

Les grilles de comptes-rendus existent, et sont adaptées à chaque étape du processus (visite 

de diagnostic, visite préparatoire, ateliers, puis compte-rendu synthétique pour l’ensemble du 

GDA). Pour les différents animateurs, les comptes-rendus sont structurés de la même façon, ce 

qui permet une bonne cohérence d’ensemble. Enfin, ils font l’objet de réflexion et d’adaptation 

constante : le contenu des comptes-rendus des visites de diagnostic devrait à l’avenir se focaliser 

davantage sur le contexte sociopolitique que sur les aspects techniques. Ce n’est donc pas le 

format des comptes-rendus qui pose problème, mais plutôt leur mise en œuvre. 

 

La plasticité et la communication sont deux thèmes transversaux dans le processus. Ils 

traduisent des principes majeurs : les participants ne doivent pas s’adapter à un cadre préconçu 

mais bien être des acteurs dans la mise en forme du projet ; et la communication est la base à 

d’une décision mieux construite, plus juste. Le projet doit se saisir de ces deux caractéristiques 

pour en faire des atouts. Cela nécessite une bonne capacité de retour d’expérience : c’est le but 

de l’évaluation. 

 

4.2. Impulser une démarche d’évaluation 

L’étude critique a permis de mettre en lumière certains freins initiaux, certains mécanismes 

à l’œuvre pendant les ateliers. Cependant cette étude n’offre pas une longueur de vue optimale, 

puisque elle ne porte pas sur l’ensemble des GDA, et puisque l’observation s’est effectuée sur un 

temps très court. Le projet doit donc impulser une démarche d’évaluation, afin de tirer profit des 

expériences de terrain. 

4.2.1. Une bonne capacité de retour d’expérience 

Le projet démontre une volonté réelle d’entrer dans une démarche réflexive, ainsi qu’une 

bonne capacité de retour d’expérience.  

Cela se mesure à travers la posture d’apprentissage qu’adopte l’équipe, avec souplesse et 

humilité. A l’issue de la cartographie participative, certains participants ont remis en cause 

l’utilité de l’exercice. Plutôt que d’apporter de répondre directement, l’animateur a retourné la 

question aux participants : « alors, à votre avis, à quoi sert cette carte ? »67 Cette réponse 

démontre certes la volonté que les participants s’approprient au maximum l’exercice, jusqu’à en 

                                                      
66 Entretien avec un employé du GDA de Tobias, 26/04/12 
67 Atelier Agriculteurs de Nejeh, 14/04/12 



59 

saisir l’intérêt, mais aussi une posture selon laquelle la remise en cause est possible, mérite le 

débat. Lors des débriefings, les animateurs adoptent une posture critique vis-à-vis de leur 

travail : « J’ai expliqué que l’on payait le service et non pas l’eau, mais on aurait pu penser que je 

défendais l’administration : j’ai perdu ma neutralité ».68 Ils avouent aussi leur incertitude liée à la 

méthode ou à l’aboutissement du projet : « Certains agriculteurs sont venus un autre jour que 

celui auquel ils étaient invités. Je me demande l’intérêt de faire des groupes homogènes, si pendant 

les ateliers, les groupes sont mélangés ? »69 

La capacité de retour d’expérience se mesure aussi à travers la volonté d’impulser une 

démarche collective et constructive, qui favorise les échanges au sein de l’équipe. A l’issue des 

premiers ateliers multi-acteurs, une journée de débriefing a été organisée avec l’équipe de 

pilotage du projet, les experts tunisiens et internationaux. Cette journée a permis de réfléchir sur 

la mobilisation des acteurs ou de proposer des adaptations : les animateurs ont relaté une 

certaine redondance entre l’atelier de « restitution entre agriculteurs » et l’atelier « GDA élargi ». 

Les étapes ont donc été simplifiées.  

Ce souci constant de réflexivité se manifeste aussi dans le quotidien du projet, à travers 

des discussions, des échanges de courriels, ou des débats sur les fondements du projet. 

 

4.2.2. Un travail à long terme 

Le stage que j’ai effectué dans le cadre du PAP-AGIR s’étalait sur une durée de quatre 

mois et demi, dont trois d’observation en Tunisie. La durée de ce stage a exclu d’emblée certains 

effets du processus, comme les effets du projet sur les asymétries de pouvoir. Le caractère 

dynamique de certains aspects, comme la divergence des points de vue, a été difficilement 

mesurable, malgré les ambitions initiales.  

Ces limites de l’évaluation invite à s’interroger sur la différence établie entre l’évaluation 

ex-ante, l’évaluation en cours de processus, et l’évaluation ex-post (Jeffrey et Muro, 2005). Cette 

typologie situe le moment de l’évaluation par rapport au moment du processus, mais elle définit, 

indirectement, l’objet de l’évaluation : les options du projet (ses opportunités), son déroulement 

et ses effets. Chaque posture correspond à un parti pris du projet, qui doit être évolué au cas par 

cas. 

Dans le cadre du projet PAP-AGIR, quelle approche semble la plus adaptée ? Il 

convient de distinguer trois niveaux dans l’évaluation : l’évaluation des ateliers, l’évaluation de 

chaque phase du projet, et l’évaluation de l’ensemble du processus. Chaque niveau est 

indispensable : les ateliers parce qu’ils sont un retour de l’expérience de terrain, l’évaluation de 

la première phase parce qu’elle permettra d’orienter la phase d’action, et l’évaluation du 

processus parce qu’elle déterminera si le projet peut être généralisé à l’ensemble du pays. C’est 

de cette façon que l’on obtiendra une vision à la fois fine et globale du processus. 

L’équipe du projet a prévu des dispositifs pour chacun des trois niveaux. A l’échelle des 

ateliers, les comptes-rendus systématiques, ainsi qu’une synthèse finale, doivent permettre d’en 

caractériser les atouts et les limites de l’application du processus. A l’échelle de la phase de 

                                                      
68

 Débriefing avec une animatrice suite aux ateliers Agriculteurs d’El Ouifek, 16/03/12 
69 Débriefing avec une animatrice suite aux ateliers Agriculteurs d’El Ouifek, 16/03/12 
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diagnostic, le projet a mis en place un processus d’évaluation. La chargée de suivi aura pour 

mission de concevoir et d’appliquer un protocole, qui s’appuiera sur des entretiens avec les 

acteurs et des animateurs. L’outil cinématographique pourra être mobilisé. A l’échelle du projet, 

le processus d’évaluation est prévu, sans être précisément défini.  

 Les activités de recherche scientifique sont un autre volet du retour d’expérience. Elles 

visent à formaliser les résultats du processus, et à prendre du recul par rapport au projet grâce 

aux références bibliographiques. Ils concernent particulièrement les processus d’apprentissage 

individuel et collectif, les changements de perception et les asymétries de pouvoir entre les 

différentes catégories d’acteurs.  

L’évaluation doit donc être un travail de long terme, qui ne se cantonne pas à un moment 

du processus, mais qui l’accompagne de la conception de la méthodologie, jusqu’à 

l’aboutissement du projet, voire à son prolongement. Chaque étape de l’évaluation répond à des 

objectifs bien précis, opère selon un protocole qui lui est propre, et mobilise différemment les 

acteurs. 

4.2.3. Un travail d’équipe 

L’ensemble des parties prenantes doit être impliqué dans l’évaluation : chacune peut 

apporter un éclairage sur un point précis du processus. 

L’équipe de pilotage du projet a une vision globale du monitoring du projet. Menant de 

front le déroulement du processus dans les 15 GDA, et étant implantée à Tunis, elle peut 

apporter un regard transversal, voire entrer dans une logique comparative, en étudiant 

l’influence du contexte ou de l’animation sur les résultats du processus. C’est au sein de l’équipe 

de pilotage qu’est assurée la gestion financière du projet, ce qui peut alimenter la réflexion sur 

l’efficience du projet, c’est-à-dire la relation entre les résultats et les moyens disponibles. Enfin, 

c’est l’intermédiaire privilégié avec l’administration centrale. Les questions de l’acceptation du 

projet ou de changement de posture au sein du Ministère pourront être analysées. 

Les animateurs sont les témoins et les acteurs du déroulement du processus sur le 

terrain. C’est à eux qu’incombe la responsabilité de mettre en place les ateliers, mais aussi 

d’adapter la procédure aux particularités du terrain. Ils peuvent donc apporter des éléments de 

réflexion pour l’adaptation mutuelle entre le terrain et la méthodologie d’intervention. Grâce aux 

retours de leur travail de terrain, ce sont des forces de proposition lors des ateliers de 

débriefing. La dimension comparative est aussi présente, puisqu’ils interviennent sur 15 GDA. 

L’équipe de Lisode et de Cap Rural, qui ont formalisé la méthodologie d’intervention, 

doivent pouvoir justifier les fondements méthodologiques et déontologiques du projet. Ils 

peuvent aussi prouver que la méthodologie est dynamique, en adaptant ou clarifiant certains 

critères. Etant donnée leur expérience dans d’autres contextes, notamment au Maghreb, ils 

doivent pouvoir amener l’équipe à prendre du recul. 

Les participants sont des acteurs de l’évaluation à part entière. Ils jugeront le processus 

en comparant leurs attentes initiales et leur satisfaction finale. L’étape la plus pertinente pour 

les mobiliser se situe à l’issue de la phase de planification stratégique, afin qu’ils aient une 

connaissance et une vision du projet suffisamment fournies. Nous avons évoqué nos difficultés à 
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recueillir les paroles des participants. Les deux difficultés majeures (connaissance trop partielle 

du projet, barrière de la langue) devraient s’estomper pour la suite du travail d’évaluation. 

Enfin, les stagiaires mobilisés dans le cadre du projet pourront apporter des focus sur 

des points précis. Ainsi, Intissar Ferchichi travaille-t-elle sur l’évaluation des performances du 

périmètre irrigué de Ras Ejjbel, et Manel Amiri sur un diagnostic du cadre législatif et de son 

application sur le même GDA. Ce type d’approche permet d’apporter des informations précises 

sur le contexte dans lequel s’inscrit le projet, sur l’appui qu’il peut apporter et éventuellement 

sur ces effets. 

Chaque partie prenante est alors essentielle, et doit apporter son point de vue dans une 

étude synthétique et transversale. 

 

A l’instar de la gestion intégrée des ressources en eau, on peut utiliser le terme d’une 

évaluation « intégrée », qui prendrait en compte les différents aspects à évaluer, et qui 

mobiliserait l’ensemble des acteurs. L’évaluation combinerait alors une approche experte et 

participante, une évaluation en cours et à l’issue du processus, l’évaluation des options, du 

déroulement et des effets du processus. Pour être menée à bien, l’évaluation doit proposer des 

procédures simples à mettre en place, comme la trame d’évaluation proposée par Lisode pour 

chaque animateur. C’est donc une approche interne qui est proposée : elle permettra à 

l’évaluation de prendre en compte au mieux les expériences du terrain, et à l’équipe de 

s’approprier les résultats de l’évaluation. 

 

 Synthèse de la quatrième partie  

 

 L’équipe du projet PAP-AGIR doit assurer le bon déroulement du processus dans chaque 

GDA. Cela implique d’aborder le territoire avec enthousiasme, afin de convaincre les 

participants de l’intérêt de la démarche, de les mener jusqu’au bout du processus, de 

répondre à leurs questions ou à leurs remises en cause, parfois violente, avec conviction. 

 Dans le même temps, ce principe serait vain sans la capacité du projet à s’interroger sur 

ces principes, à remettre en cause ses pratiques, à porter un regard critique sur 

l’aboutissement du projet. 

 Ce sont donc deux postures contradictoires que doivent adopter l’équipe, l’une 

impliquant une conviction dans le processus afin de susciter l’adhésion des acteurs, l’autre 

instaurant le doute pour viser l’amélioration de ce processus. 

La mise en place d’une démarche interne d’évaluation doit permettre d’aménager des 

espaces pour que ces doutes puissent s’exprimer et se formaliser, en marge de la gestion du 

processus.  
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Conclusion 

Regards croisés : l’idéal et le terrain 

 L’organisation de mon stage, alternant entre Montpellier et la Tunisie, permet d’avoir un 

regard croisé, où l’idéal et le terrain se font face à face. 

 La première phase de travail s’est déroulée à Montpellier, dans les locaux de l’UMR G-

EAU, où la conception de la méthodologie a débuté. Cet environnement de recherche permet de 

mesurer l’importance de l’assise théorique du projet, mais aussi sa dimension éthique, à travers 

des professionnels qui tentent de mettre leur savoir aux services de leurs convictions 

personnelles. A ce stade, les participants et le contexte sont présents, mais on les imagine ; à 

travers les informations récoltées, ou les autres expériences, on « imagine » comment ils vont 

réagir, on « imagine » quel pourrait être leurs problèmes. D’un certains côté, le terrain est encore 

dans le domaine sinon idéal, au moins idéel. 

 En Tunisie, tout se complique. L’enjeu explicite du projet, celui d’appuyer les GDA, se 

mêle à des enjeux implicites et entrecroisés, en termes de coopération, de rapports du pouvoir 

ou de relations bilatérales. Dès lors, le projet se trouve forcément subordonnés à des enjeux qui 

le dépassent. Cela s’exprime aussi à l’échelle locale, où les ateliers sont appropriés par les 

acteurs afin de servir des intérêts personnels ou politiques, parfois à l’insu de l’équipe du projet. 

Les principes du projet, que ce soit la neutralité, la participation libre ou la transparence, sont 

mis en tension avec les moyens disponibles, la réaction des acteurs ou l’exigence d’efficacité. Les 

participants ont un regard parfois acerbe sur la coopération, la présence française et sur le 

déroulement du projet PAP-AGIR lui-même. Soit par leurs critiques directes, soit par leur faible 

mobilisation, ils manifestent parfois le décalage entre ce qu’offre le projet et ce qu’ils en 

attendaient (ou ce qu’ils n’attendaient pas). La participation se trouve tiraillée entre une volonté 

de donner la parole aux acteurs et son caractère exogène. Le parti pris de recherche action, que 

je trouve personnellement courageux et convaincant, se voit taxer de manque de rigueur 

scientifique pour les uns, et de pour les autres de tarder à apporter des « résultats concrets ». 

 De retour à Montpellier, que reste-t-il de l’idéal ? Lorsqu’on évoque le projet, il reste 

marqué par la différence entre « nous » et « eux » (Jones Walters, 2003), entre professionnels et 

acteurs locaux : les experts restent au commande d’un projet que les participants ne se sont pas 

tout à fait appropriés, les projets naissent davantage dans instituts de recherche que sur le 

terrain. D’un autre côté, il s’opère une véritable rencontre entre ce que propose le projet et les 

aspirations des acteurs, en particulier suite à la Révolution. Leur enthousiasme de pouvoir 

s’exprimer, leur satisfaction à l’idée de rencontrer les administrations en témoigne. Enfin, 

aucune question posée par le terrain ne raisonne dans le vide, les experts tunisiens font 

remonter les expériences de terrains et les chercheurs ramènent avec eux à l’issue de leur 

mission. L’idéal se nourrit de ces expériences ; à  travers l’exigence de se remettre en cause, il se 

construit et s’interroge. 
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Annexe n°1 : déroulement d’un atelier (issu de la méthodologie d’intervention du projet) 

 

 

  



 

 

Annexe n°2 : Grille d’évaluation exhaustive 

Aspect 
évalué 

Sous-aspect Objectif à atteindre Indicateur Question Source 
Moment de 
l'évaluation 

Monitoring 
du projet 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Élaboration du 
projet 

  
  

Le processus est non 
linéaire et adapté à 
chaque contexte 

Il est établi une méthode 
différente pour chaque GDA 

Est-ce que les méthodes diffèrent selon 
les GDA ? 

Méthode et compte 
rendus 

Hors ateliers 

L'accompagnement est 
régulier 

La planification des ateliers est 
établie et expliquée aux 
participants 

« Est-ce que vous savez quand aura lieu 
le prochain atelier ? » + le planning est-il 
établi ? 

Participants + 
méthode et compte 
rendus 

Hors ateliers 

Les moyens sont 
cohérents avec les enjeux 

La méthode de LISODE a été 
adaptée au projet PAP-AGIR 

Est-ce qu'il y a des différences entre 
méthode de LISODE et réponse à l'appel 
d'offre ? 

Méthode et compte 
rendus 

Hors ateliers 

            

Implication des 
participants 

  
  
  

Les participants sont 
engagés de façon 
précoce 

Les participants sont informés du 
projet depuis les visites 
préparatoires 

« Depuis quand êtes-vous impliqués dans 
le processus ? » 

Participants Hors ateliers 

Les participants ont accès 
aux ressources 

Les informations et les 
documents sont mis à disposition 
des participants 

« Si vous avez besoin d'information, 
comment allez-vous vous renseigner ? » 

Participants Hors ateliers 

Le processus prend en 
compte les attentes des 
participants 

Les attentes ont été recueillies 
pendant les ateliers 

Un temps a-t-il été consacré à l'expression 
des attentes ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

Les participants sont prêts 
à fournir un 
investissement personnel 

Les participants consacrent du 
temps / sont actifs pendant les 
ateliers 

Le nombre de participants est-il 
satisfaisant ? Sont-ils actifs pendant les 
ateliers ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

            

Monitoring des 
ateliers 

  
  
  

L'organisation des ateliers 
est efficace 

Les ateliers ne sont pas entravés 
par des contraintes logistiques 

Est-ce qu'il y a eu des contraintes 
logistiques (matériel, locaux, ponctualité 
etc.) ? Améliorations possibles ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

Les méthodes sont 
choisies de façon 
pertinente 

Les méthodes sont adaptées au 
profil et au nombre de 
participants / aux thématiques 

Une méthode apparaît-elle non adaptée 
(mauvaise appropriation par les 
participants, peu adaptée au lieu, au 
nombre...). Améliorations possibles ? Observation 

Pendant les 
ateliers 

Les participants sont 
sollicités pour 
l'élaboration des ateliers 

Le diagnostic, les prospectives et 
la planification stratégique sont 
établis avec les participants 

Comment sont impliqués les participants 
dans ces différentes étapes ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 



 

La décision est prise de 
façon structurée 

Les problèmes ont été 
hiérarchisés et les moyens ont 
été identifiés 

Quelles sont les différentes étapes 
permettant d'identifier les problèmes, les 
moyens et de les hiérarchiser ? Observation 

Pendant les 
ateliers 

            

Travail 
scientifique 

  
  
  

Le travail des 
scientifiques permet 
d'analyser d'évaluer et de 
capitaliser les résultats 
obtenus 

Une logique empirico-déductive 
permet de tirer des 
conséquences des expériences 

Comment s'effectue la prise de recul par 
rapport aux cas particuliers des 15 GDA ? 

Méthode et compte 
rendus 

Hors ateliers 

Le transfert de 
compétence est efficace 

La méthode de LISODE est bien 
appropriée par les animateurs 

Peut-on observer des distorsions notables 
de la méthode de LISODE pendant les 
ateliers ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

Le projet bénéficie du 
retour d'expérience 

Les résultats des ateliers 
Aquastress, SIRMA et Aquamed 
ont été mis à profit 

Les méthodes font-elles explicitement 
référence à ces expériences ? 

Méthode et compte 
rendus 

Hors ateliers 

Le projet permet une 
bonne synergie au sein 
de l'équipe de pilotage 

Le rôle de chacun est défini / il y 
a une bonne communication 
interne 

« Avez-vous l'impression que la 
collaboration avec le reste de l'équipe de 
pilotage est efficace ? Améliorations 
possibles ? » 

Équipe pilotage Hors ateliers 

       

       

Qualité du 
processus 
participatif 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Transparence 
  
  
  

Les modalités de prise de 
décision sont 
transparentes 

Les participants ont compris qui 
prendra la décision finale  

« Qui prendra les solutions nécessaires à 
l'amélioration de la situation du GDA ? » 

Participants Hors ateliers 

La conduite du processus 
est transparente 

Les participants connaissent le 
déroulement du processus 

« Quelles seront les autres ateliers ? Qui 
sera présent lors du prochain atelier ? » 

Participants Hors ateliers 

La place des participants 
est transparente 

Les participants peuvent se situer 
au sein du processus décisionnel 

«  A quel moment pouvez-vous participer 
à ce projet ? De quelle façon ? A quoi 
servira votre participation ? » 

Participants Hors ateliers 

          

Caractère 
évolutif 

  
  

Le processus a des 
objectifs précis 

Les finalités du processus sont 
expliquées dans les documents 
et pendant les ateliers 

Comment sont formulés les objectifs du 
projet lors des ateliers et dans les 
comptes rendus ? 

Méthode et compte 
rendus + Observation 

Hors ateliers + 
pendant les 
ateliers 

Le processus est ouvert 
aux idées nouvelles 

Les propositions nouvelles sont 
intégrées au dispositif 

Comment les animateurs prennent en 
compte les propositions émises par les 
participants ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

          

 
 
 

Toutes les parties 
prenantes sont 
représentées 

Le panel est sélectionné selon 
des critères clairs et fiables 

« Est-ce que vous pensez qu'il y a 
quelqu'un qui défendra votre position ? » 

Personnes non 
sélectionnées pour le 
projet 

Hors ateliers 



 

  
  
  
  
  
  

 
Objectivité 

  
  
 

La concertation est 
indépendante 

L'équipe de pilotage est identifiée 
comme détachée des intérêts 

« Est-ce que vous pensez que les 
animateurs défendent l'intérêt d'une 
personne ou d'un groupe ? » 

Participants Hors ateliers 

  
        

Implication des 
participants 

  
  
  

Les participants sont 
volontaires 

Les participants se sont 
impliqués dans le processus de 
leur propre chef 

« Pour quelles raisons avez-vous 
souhaiter participer au projet ? » 

Participants Hors ateliers 

Les participants ont un 
intérêt à participer 

Le projet aura un impact concret 
sur les conditions de travail des 
participants 

« Êtes-vous directement concerné par ce 
projet ? » 

Participants Hors ateliers 

Les participants ont 
confiance dans la 
démarche 

Les participants sont convaincus 
de l'utilité du projet 

« Pensez-vous que ce projet peut 
améliorer vos conditions de travail ? » 

Participants Hors ateliers 

          

Qualité des 
interactions 

  
  
  
  
  

L'atmosphère est sereine 
et permet le dialogue 

Les participants peuvent 
s'exprimer librement 

Il n'y a pas de tensions palpables + « Est-
ce qu'il y a un moment où vous n'avez pas 
osé vous exprimer ? Pourquoi ? » 

Observation + 
Participants 

Hors ateliers + 
pendant les 
ateliers 

Le processus favorise le 
respect 

Chacun est respecté dans sa 
prise de position 

Observe-t-on du déni, des injures ou des 
moqueries ? Observation 

Pendant les 
ateliers 

Le processus favorise 
l'écoute d'autrui 

Les participants s'écoutent 
mutuellement 

Est-ce qu'il y a du silence pendant les 
interventions ? Est-ce que les 
interventions sont ensuit prises en compte 
par les participants ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

La parole de chacun est 
prise en compte 

Après chaque intervention, on 
écrit la position / on explique 
pourquoi on ne peut pas la 
prendre en compte 

Est-ce que certaines interventions ont été 
ignorées ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

La facilitation donne la 
parole aux plus faibles 

Tous les participants peuvent 
s'exprimer, y compris ceux qui ne 
le font pas d'habitude 

Certains participants sont-ils restés en 
retrait ? + « Est-ce que c'est la première 
fois que vous vous sentez écouté ? » 

Observation + 
Participants 

Hors ateliers + 
pendant les 
ateliers 

          

Qualité de la 
facilitation 

  
  
  
  
  
  

Le facilitateur est neutre 

Le facilitateur n'oriente pas 
l'expression / ne favorise pas un 
point de vue par rapport à un 
autre 

Est-ce qu'à certains moment le travail du 
facilitateur paraît orienté ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

Le facilitateur est 
authentique 

Le facilitateur prend en compte 
ses sentiments et ses émotions 
et utilise la communication non 
violente 

De quelle façon et à quel moment le 
facilitateur exprime-t-il son ressenti ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 



 

Le faciliteur écoute avec 
empathie 

Le facilitateur intègre les 
positions des participants pour 
les reformuler de façon positive 

De quelle façon le facilitateur reformule les 
interventions de façon claire et positive ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

Le facilitateur donne et 
reçoit une appréciation 

Le facilitateur est directif de façon 
non violente 

De quelle façon le facilitateur a-t-il donné 
des directives ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

  
Le facilitateur fait 
confiance au groupe 

Le facilitateur laisse le groupe 
s'approprier le projet 

Le facilitateur a-t-il laissé le groupe gérer 
lui-même un conflit par exemple ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

  
Le facilitateur invite et 
tolère l'inconnu 

Les situations sont ouvertes / le 
processus s'adapte aux objectifs 
et aux attentes des participants 

De quelle façon le facilitateur a intégré un 
élément qui ne figurait pas dans le projet 
au départ ? 

Observation 
Pendant les 
ateliers 

            

       

       

Résultats 
directs 

Au sein du 
processus 

  
  

Le processus est en 
adéquation avec les 
attentes des participants Les participants sont satisfaits 

« Êtes-vous satisfait du projet ? » Participants Hors ateliers 

  
Le processus permet 
d'énoncer une vision 
commune des problèmes 

Une seule formulation du 
problème est accepté par tous 
les acteurs 

« Est-ce que vous pensez que le 
problème a été bien résumé, ou est-ce 
que certains aspects n'ont pas été pris en 
compte ? » Participants Hors ateliers 

            

  

Les résultats du 
projet 

  
  
  

La concertation a un 
impact sur la décision 

Les résultats de la concertation 
sont pris en compte dans la 
décision 

De quelle façon le projet PAP-AGIR 
s'intègre dans la stratégie nationale ? 

Méthode et compte 
rendus Hors ateliers 

  
Les solutions proposées 
ont un caractère novateur 

Les solutions proposées n'ont 
jamais été expérimentées 
auparavant 

Quelles sont les solutions proposées qui 
font appel à des nouveaux modes de 
gestion et des nouvelles formes 
d'organisation ? 

Méthode et compte 
rendus Hors ateliers 

  

Il y a une continuité 
d'investissement à la suite 
du projet 

Les participants sont prêts à 
s'engager dans le futur 

« Est-ce que vous continuerai à vous 
engager après le projet ? » Participants Hors ateliers 

            

       

Effets 
induits 

Gouvernance 
  
  

Le processus a rétabli les 
relations entre les 
décideurs et les citoyens 

Les participants ont de nouveau 
confiance les uns aux autres 

« Est-ce que votre regard sur les citoyens 
/ sur les autorités a changé ? » 

Participants + 
Autorités 

Hors ateliers 

  
Le processus ouvre de 
nouvelles perspectives de 
gouvernance 

Les méthodes participatives sont 
perçues comme un moyen de 
décision fiable 

« Est-ce que vous pensez qu'il serait utile 
d'utiliser ces méthodes par la suite ? » 

Autorités Hors ateliers 

            



 

  
Relation entre participants 

  
  
  
  

La concertation permet la 
compréhension mutuelle 

Les participants ont compris la 
position d'autrui et ont été 
compris par autrui 

Le jeu de rôle a-t-il permis aux participants 
de se mettre à la place d'autrui + « Avez 
vous compris la position de l'autre ? Avez-
vous été compris ? » 

Participants + 
Observation 

Hors ateliers + 
pendant les 
ateliers 

Le processus permet 
d'améliorer durablement 
les relations entre les 
participants 

Certains conflits ont été 
désamorcés 

Comment les conflits ont été abordés et 
dépassés pendant les ateliers ? + « Avez 
vous résolu certains conflits ? Pensez 
vous que cela sera durable ? » 

Participants + 
Observation 

Hors ateliers + 
pendant les 
ateliers 

  

Apports 
personnels 

  
  

La concertation valorise 
les participants et 
améliore la confiance en 
soi 

Les participants ont une image 
positive de leur travail et de leur 
rôle à l'issue du projet  

« Avez vous été reconnu dans vos 
compétences à travers ces ateliers ? » Participants Hors ateliers 

  
Les participants ont 
amélioré leur capacité 
d'expression 

Les prises de paroles se sont 
améliorées au cours de ateliers 

Est-ce que certaines personnes 
s'expriment plus ou mieux qu'au début du 
processus ? (par l'observation ou poser la 
question au animateurs) 

Animateurs + 
Observation 

Hors ateliers + 
pendant les 
ateliers 

            

  

Apprentissage 
  
  
  
  
  
  

Les ateliers ont permis un 
apport scientifique ou 
technique 

Des points techniques ont été 
réalisé pour donner les clés de 
compréhension du problème 

« Est-ce que vous avez acquis des 
connaissances scientifiques ou techniques 
pendant cet atelier ? » 

Participants Hors ateliers 

  
Le processus donne une 
vision systémique du 
problème 

Le lien de cause à effet est mieux 
pris en compte 

« Est-ce que vous avez mieux compris les 
causes du problème ? » 

Participants Hors ateliers 

  
Le processus favorise 
l'apprentissage collectif 

Des savoirs ont été mutualisés et 
pourront être mobilisés dans les 
structures collectives 

« Est-ce que vous avez partagé vos 
connaissances ? Est-ce que vous avez 
bénéficié des connaissances des autres ? 
Est-ce que vous mettrez en place des 
solutions nouvelles dans les GDA ? » 

Participants Hors ateliers 

  
Le processus favorise 
l'apprentissage individuel 

Les connaissances acquises 
seront mobilisées dans les 
exploitations de chacun 

« Est-ce que vous ce que vous avez 
appris va vous pousser à modifier 
certaines pratiques ? » 

Participants Hors ateliers 

  
Le processus permet les 
échanges d'expérience 
entre les GDA 

Des évènements permettent aux 
différents GDA de se rencontrer 
et d'échanger  

Est-ce que des échanges sont prévus ? 
De quelle façon ? 

Méthode et compte 
rendus 

Hors ateliers 

  

Le projet favorise 
l'apprentissage au sein de 
l'équipe de pilotage et 
portage du projet 

Certaines pratiques ont été 
modifiées suite aux discussions 

« Est-ce que vos échanges vous ont 
poussé à modifier certaines pratiques ou à 
prendre en compte de nouveaux éléments 
? » 

Équipe pilotage Hors ateliers 

  

Le projet a été l'occasion 
d'échanges entre 
scientifiques 
internationaux 

Des échanges sont organisés 
avec d'autres équipes de 
recherche à l'international 

Est-ce que des échanges sont prévus ? 
De quelle façon ? 

Méthode et compte 
rendus 

Hors ateliers 



 

  

Annexe n° 3 : Grille d’observation remplie pendant un atelier 

Ateliers Agriculteurs à Lezdine – 14 au 16 mars 2012 
 

Objectif Observations 

Efficacité de l’organisation - Local : visite la semaine et le jour d’avant pour le préparer. Opérationnel pour le début de l’atelier. 
- 2 ateliers le même jour : fatigant pour l’animateur en raison du grand nombre de participants. Participants semblaient moins 
réceptifs l’après-midi. Les ateliers pourraient être répartis sur 4 jours (selon la remarque de S. Marlet). 

Implication des participants  - Présence très importante (jusqu’à 25 participants par atelier)… Difficile à gérer pour l’animatrice. 
- Ponctualité : parfaite l’après-midi, mais difficile le matin (début de ateliers à 10h30, 11h, 10h40). Peut-être que les 
agriculteurs étaient occupés par la traite ? 
- Participation active pendant l’atelier : prises de paroles, prises d’initiatives… 
- Participants sont prêts à s’investir sur le long-terme, pour l’atelier multi-acteurs et après. 
Pour comprendre les raisons de cette implication, voir Eléments d’analyse – partie 1.  

Atelier élaboré avec les participants - Participants sollicités pour établir le diagnostic (via la cartographie et l’identification des contraintes) et les prospectives 
(recherche de solutions). Mais quel approfondissement ? Voir Eléments d’analyse – partie 7.  

Prise en compte des attentes - Les attentes ne sont pas recueillies telles quelles, mais elles sont évoquées au début et à la fin des ateliers. On répertorie : 

 « des résultats concrets » (8 fois) 

 « rencontrer les responsables qui ont un pouvoir de décision » (2 fois) 

 « avoir un appui financier » (2 fois) 

 « être encadré pour porter au mieux les revendications devant l’administration » (1 fois) 

 « avoir des engagements écrits de la part des responsables » (1 fois) 

 « communiquer aux médias » (1 fois) 
Plusieurs interventions de l’animatrice pour recadrer les attentes vis-à-vis du projet (notamment appui financier). 
Attention à orienter les attentes vers des objectifs réalistes. Pour plus de détails, voir Eléments d’analyse – partie 6. 

Décision est prise de façon 
structurée 

- Séquence prévue : identification des contraintes / hiérarchisation / facteurs / propositions de pistes d’actions. 
- En pratique : participants réticents pour hiérarchisation. Dans ce cas, souplesse de l’animation : les facteurs sont identifiés 
pour tous les problèmes, mais dans l’ordre du vote. 
En quoi la hiérarchisation est un moment complexe ? Voir Eléments d’analyse – partie 4. 



 

Transparence  - Restitution des étapes précédentes au début de chaque atelier. 
- Eclaircissement suite aux questions sur : 

 le financement (5 fois) 

 le lieu des ateliers (4 fois) 

 la méthode de l’échantillonnage (2 fois) 

 les rapports et CR (2 fois) 

 l’objet du projet (agriculture en général ou irrigation ?) (1 fois) 

 l’atelier multi-acteurs (1 fois) 

 le nom du projet (1 fois) 

 les institutions impliquées dans le projet (1 fois) 
Ces questions interrogent sur le fondement mêmes du projet, tel qu’expliqué dans Eléments d’analyse – partie 2. 
- Les critères de sélection des participants de l’atelier de mise en commun ne sont pas clairement explicités : « ceux qui sont 
disponibles », « ceux qui sont capables de continuer dans le processus ». 

Caractère évolutif  - Les objectifs sont précis et explicités : cf le planning, présenté à l’écrit et à l’oral. 
- 2 exemples d’ouverture aux idées nouvelles : 

 Méthode de vote alternatif proposé par un participant : M. Mastouri a accepté « pour ne pas le contredire ». A la fin, 
pas de résultats convaincants donc elle a repris la hiérarchisation initiale. 

 Arbres à problèmes : pendant la restitution, les participants ont eu du mal à accepter que seuls quelques problèmes 
figurent sur le résumé. Donc recours à l’arbre à problèmes pour comprendre que les problèmes appartiennent à une 
chaîne causale. Exercice qui n’était pas forcément prévu au départ, mais « sur le moment, c’était important de le 
faire ». « A la fin, il me semble qu’ils ont accepté ». (M. Mastouri). Mais difficulté de la mise en œuvre, car plusieurs 
participants sont arrivés en cours de l’exercice et l’ont remis en cause, car ils n’avaient pas assisté à l’explication. 

Ces adaptations du processus étaient nécessaires,  puisque la hiérarchisation est un moment délicat (voir Elements d’analyse 
– partie 3). 



 

Qualité des interactions - Bonne écoute pendant l’atelier (de Mouna, des autres participants) 
- Prise en compte de la parole de l’autre : exemple : « Comme l’a dit … » 
- Donner la parole aux plus faibles : tous les participants sont encouragés à participer pour la cartographie (un stylo par 
personne) + organisation du tour de parole afin que chacun puisse s’exprimer 
- Organisation du dialogue : alternance prise de parole spontanée/tour de parole + attitude directive de M. Mastouri en raison 
du grand nombre de participants. 
- Statut observateurs/ participants afin de garder un nombre acceptable d’intervenants. 
- Participants ont apprécié la liberté d’expression : cité 9 fois pendant l’évaluation de l’atelier (détaillé dans l’Eléments 
d’analyse – partie 6).  
 

Qualité de la facilitation Les points forts : 
- L’animateur fait confiance au groupe : « Je crois tout ce qu’ils me disent, je ne remets pas en cause » (M. Mastouri) + laisse le 
groupe interagir seul, par exemple pendant la cartographie. 
- L’animateur donne une appréciation : reformule (exemple : reformule l’intervention de deux participants pour leur montrer 
qu’ils parlent de la même chose), récolte l’approbation du groupe (« peut-on dire que ces deux problèmes sont 
équivalents ? »). 
- L’animateur peut se protéger en cas de dégradation du dialogue : se recule, nous parle, demande l’écoute « Ecoutez-moi 
comme je vous écoute ». 
 
Les points faibles :  
- Neutralité : M. Mastouri a fait une intervention sur la subvention du prix de l’eau, et différenciation paiement de l’eau / 
paiement du service => cela aurait pu être interprété comme justification de l’administration (une seule fois). 

Apprentissage collectif et individuel - Interventions de Mouna pour des points d’explication : (ex : statut et prérogatives des associations, sociétés mutuelles ou 
banques) 
- Evolution au cours des ateliers : le dernier atelier était plus structuré, plus organisé. « ils ont vidé leur sac dans les premiers 
ateliers, ensuite leurs dialogues étaient plus structurés, il y a une logique dans leur réflexion » M. Mastouri. 
- Les apprentissages réalisés pendant l’exercice du jeu de rôle : Voir Elément d’analyse, partie 4. 

 

 



 

Annexe n° 4 : Grille de débriefing avec les animateurs  

 

Débriefing d’un atelier  

Le but de ce débriefing est de revenir ensemble sur l’atelier qui vient de se dérouler, comprendre ce 

qui a marché, ce qui a posé problème et surtout pourquoi ? 

Quel est votre ressenti global suite à l’atelier ? 

1. Attitude du facilitateur pendant l’atelier 

- Si il y a eu un moment de blocage : Comment avez-vous fait pour contourner cette difficulté 

ou la dépasser ? 

- Y a-t-il eu un moment éprouvant pour vous ? Comment avez-vous fait pour reprendre le 

dessus ? 

 

2. Implication des participants 

- Comment qualifierai vous l’attitude des participants pendant l’atelier ? 

- Entre le début et la fin de l’atelier, avez-vous remarqué une évolution ? 

 

3. Adaptabilité du processus  

- Y a-t-il des choses que vous n’aviez pas prévu de faire au départ ? 

 

4. Apprentissage  

- Avez-vous appris des choses sur un plan technique, factuel ? 

- Avez-vous appris des choses en matière de facilitation ? 

 

Diriez-vous que l’atelier a permis d’atteindre les objectifs ? 

Comment envisagez-vous la suite du processus ? 



 

 

Annexe n°5 : Grille d’entretien avec les participants (analyse qualitative) 

Introduction : Pouvez-vous vous présenter ? 

Identification du problème :  

1. Comment se décompose le prix de l’eau, selon vous ? 

2. Est-ce une charge / un revenu important pour votre activité ? /Pouvez-vous me décrire 

les conséquences de ce problème dans votre travail ? 

3. Comment a évolué le prix ces dernières années ? Quand est-ce que le prix a commencé à 

devenir problématique ? 

4. Pensez-vous que ce problème existe dans d’autres GDA, d’autres Périmètres Irrigués ? 

Diagnostic : 

Comment ce problème a-t-il été combattu dans le passé ? 

Mobilisation du problème par le projet PAP AGIR 

1. Lors des ateliers, racontez-moi comment s’est déroulée la discussion autour de ce problème. 

2. Depuis le début du projet, comment a évolué votre avis sur le problème ? 

Propositions d’action :  

1. Selon vous, comment le projet PAP AGIR peut avoir un impact sur ce problème ? 

2. Y aurait-il d’autre façon de résoudre ce problème, selon vous ? 

Avez-vous d’autre chose à nous expliquer ? 



 

 

Annexe n°6 : récapitulatif des activités de terrains (observation des ateliers) 

 Visite de 
diagnostic 

Visite 
préparatoire 

Atelier 
agriculteurs 

Ateliers GDA 
et GDA élargi 

Prépa atelier  
multi-acteurs 

Atelier  
multi-acteurs 

Total 

El Ouifek  17 février 
20 février 

14 – 16 
mars 

26 avril 
30 avril 

  7 jours 

Nejeh  2 – 4 avril 13 avril 14 avril   5 jours 

Tobias     30 avril 
7 mai 

8 mai 2 jours 

Chott Meriem     2 mai 
9 mai 

10 mai 2 jours 
 

Baloom    25 février   1 jour 

Bir Ben Kemla 28 février 
–   
1

er
 mars 

     3 jours 

Zaouit Jedidi  3 mars     1 jour 

 TOTAL 21 
jours 



 

 

Annexe n°7 : récapitulatif des activités de terrains (analyse qualitative) 

 Agriculteurs Membres et 
personnel GDA 

CRDA Total 

TOBIAS 

Date 30 mars 
24 avril 

26 mars 
29 mars 
30 mars 
24 avril 

11 avril 
16 avril 

6 jours 

Nombre d’entretiens 5 
  

5  
 

2 12 entretiens 

CHOTT MERIEM 

Date 18 avril 
2 mai 

18 avril 
19 avril 

5 avril 
17 avril 

5 jours 

Nombre d’entretiens 5  9 3 17 entretiens 

 


