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Les rencontres "Cartographie
citoyenne" sont le fruit d’une riche
collaboration associative initiée
par la FTCR et ALTERCARTO entre
des associations des deux rives,
qui partagent des valeurs de
solidarité et d’égalité des droits.

La FTCR est une association créée
en 1974 par des militantes et
militants progressistes de
l’immigration tunisienne en
France, qui se veut avant tout
citoyenne au service des
engagements et des luttes
démocratiques pour la solidarité
et l’égalité des droits.

Grace aux acquis de la
révolution, la FTCR a pu bénéficier
des nouvelles libertés associatives
et implanter son réseau en Tunisie,
et ainsi mettre au service de la
société civile son histoire et son
attachement à la mémoire de
notre pays d’origine, la Tunisie.

La FTCR, en conformité avec ses
orientations et ses statuts qui
préconisent l’analyse des
données économiques, politiques,
sociales et culturelles, a conclu
une convention de partenariat
avec son association membre de
Lyon « ALTERCARTO », le «
programme concerté pluri
acteurs » développé par
l’association amie « SOLIDARITE
LAÏQUE » et la fondation amie «
ROSA LUXEMBOURG », qui vise à
renforcer nos capacités dans la
cartographie citoyenne. Il s’agit
simplement de mettre en place
un outil de travail qui vise à
cartographier les données
économiques et sociales de la
Tunisie, afin de renforcer le
dialogue citoyen avec une
approche rigoureuse.

Voulant innover dans nos
approches et faire participer
activement le public, nous avons
mis en place en 2016 5 rencontres
qui se déroulent en deux étapes :
une conférencedébat
thématique et une journée
d'ateliers de cartographie.

Nous avons choisi des thèmes qui
nous semblent majeurs en Tunisie :

 La Sécurité sociale et la solidarité

organique

 L'Eau en Tunisie

 Femmes et politiques en Tunisie

 Tunisie, terre de migration : Des

chiffres… et des droits

 L’économie sociale et solidaire,

de la pratique au projet

Ces rencontres nous ont permis
d’entrer en contact avec un
nouveau public, avec de
nouveaux moyens mais sans
déroger à notre volonté d’être
toujours à la hauteur des enjeux
posés à la Tunisie : ceux de se
mobiliser pour comprendre et
mieux lutter.

Nous avons choisi les cartes
comme supports des rencontres :

 pour appréhender la question
du travail informel et du travail
non déclaré, explorer la question
d'un point de vue géographique
et social et réfléchir à une
manière possible pour la
régularisation à travers la sécurité
sociale.

 pour travailler sur de nouveaux
modes de gestion de l'eau
comme levier de
développement. Quel nouveau
modèle économique dans un

contexte de stress hydrique ?
Quelle gestion locale
décentralisée d'accès à l'eau ?

 pour engager un travail
d’exploration des enjeux
pratiques du développement des
droits économiques et sociaux
des femmes en Tunisie, en tenant
compte des contextes et des
disparités

 pour mieux comprendre la
question des émigrés et des
immigrés, et surtout de leurs droits.
Comment utiliser la cartographie
pour organiser la solidarité?
L’objectif est d'équiper l'Etat et la
société civile sur la question et de
la relier aux questions de
développement et à la bataille
sur le climat.

 pour mieux cerner le débat sur
le rôle de l'économie sociale et
solidaire pour mettre fin à la
pauvreté. Comment structurer les
projets territoriaux de
développement ?

Nous pensons que l’utilisation de
la cartographie comme outil de
débat sur ces questions de
développement est nécessaire.

Nous espérons contribuer ainsi à
multiplier les débats publics sur
des bases solides, loin des
surenchères à l’occasion du
prochain vote sur les lois de
décentralisation, et pourquoi pas
constituer une communauté de
contributeurs cartographes,
développeurs et analystes.

Tarek BEN HIBA

Président de la FTCR  Tunisie
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LE TRAVAIL INFORMEL :
DE L'EXCLUSION À L'INCLUSION SOCIALE
Par Tahar Chegrouche

« L’emploi informel concerne la moitié de la maind’œuvre mondiale et est étroitement associé au manque de travail décent… il est

clair que nous devons redoubler d’efforts dans la lutte contre l’informalité sous toutes ses formes et en tous lieux. »

Jose Manuel Salazar Xirinachs1

SÉCURITÉ SOCIALE ET
SOLIDARITÉ ORGANIQUE
Le premier rendezvous Carto Citoyenne a tourné autour de la protection sociale en Tunisie. Une

conférencedébat a eu lieu le 18 mai 2016 lors de laquelle Tahar Chegrouche a abordé la question

des inégalités en matière de protection sociale en Tunisie : l'idée était de se pencher sur le travail

informel et le travail non déclaré, d’explorer la question d'un point de vue géographique et social et

de réfléchir à la manière dont l’extension de la protection sociale pourrait permettre de lutter contre

cette inégalité. L’article et la carte commentée qui suivent donnent des éléments sur la situation

relative à la protection sociale en Tunisie.

fonctionnement et de retracer les facteurs qui sont à

l’origine de leur émergence.

Aussi, nous essayons de saisir l’ampleur et la signification

du travail informel dans l’économie tunisienne et

d’analyser son rapport avec la question de la couverture

sociale et du développement économique.

I. DÉFINITIONS ET APPROCHES :

Ces notions de travail informel et d’économie non

structurée ont vu le jour à l’orée des années soixante dix.

Depuis, ces notions ont connu de nombreux

changements, tant dans leur contenu que dans les

approches théoriques utilisées pour les appréhender.

C’est pourquoi nous tenterons, à travers le retraçage de

l’itinéraire des débats, de définir ces notions et saisir les

approches qui s’y associent.

En effet, les années soixantedix marquaient un

retournement de perspectives. Tous les chercheurs et

acteurs politiques s’attendaient à ce que l’adoption des

politiques d’industrialisation peu créatrices d'emplois, qui

se substituaient aux politiques agraires volontaristes, allait

déboucher sur une crise massive de chômage. Or, les

enquêtes3 sur l’emploi réalisées par le «  Bureau

International du Travail (BIT)  », et par le  «  Programme

Mondial de l’Emploi  » révèlent que cette maind’œuvre,

principalement issue de l’exode rural mais pas

uniquement, s’occupait et tirait sa subsistance de ce que

l’on convint d’appeler «  le secteur informel ou non

structuré ».4

Expliquer pourquoi et comment l’absence de création

d’emploi dans le secteur moderne n’avait pas débouché

sur une augmentation insoutenable du chômage, c’est

inventer ou plutôt enraciner la notion de travail informel

en tant que catégorie majeure pour l’analyse des

marchés du travail dans les pays en développement.

L’émergence des notions de travail et d’économie

informels n’était nullement fortuite. Elles se sont révélées

lors d’une conjoncture spécifique et conséquemment à

des pratiques d’investigation bien définies.

Les notions d’économie et de travail informels, qui

recelaient en tant que catégories économiques un grand

potentiel opératoire permettant de rendre compte des

activités dans des domaines de l'emploi et de la

production et des services, étaient ignorées par les

démarches analytiques classiques. Aussi, les statistiques,

les Comptes Nationaux et la Planification n’accordaient

ils aucun intérêt à ce secteur de l'activité économique.

Quant à la Tunisie du début des années soixante dix, elle

était traversée par de graves mutations économiques et

sociales  : l’abondan de la politique étatiste des

coopératives et l’adoption d’une politique libérale

d’industrialisation peu créatrice d’emploi ont déclenché

et amplifié un exode rural massif et suscité des soucis et

des inquiétudes quant à la question de chômage et de

l’emploi. C’est pourquoi les chercheurs tunisiens se sont

penchés sur l’étude de ces phénomènes et ne sont pas

restés à l’écart de ces courants de recherche5.

Dès le début des années 1970, de nombreux travaux

d’investigation ont porté sur la question de l’emploi en

Tunisie. J.Charmes, qui est une figure pionnière de la

recherche sur le travail informel, a réalisé en Tunisie et

depuis le début des années soixante dix, de nombreuses

investigations et enquêtes sur la question de l’emploi

informel. Dans un excellent article intitulé  «  Secteur non

structuré, politique économique et structuration sociale

en Tunisie 19701985  »6 publié en 1987, il retrace un

tableau exhaustif de la recherche sur cette question en

Tunisie.

«  La notion d’économie informelle fut employée pour la

première fois dans une étude de Keith Hart (1973) sur le

Ghana dont les résultats furent présentés dès 1971. Le

Bureau international du travail (BIT) reprit le terme dans un

rapport publié en 1972 sur la situation de l’emploi urbain

au Kenya dans le cadre du Programme mondial de

l’emploi lancé en 1969. Le concept d’économie

informelle prend naissance. ». 

Dès sa découverte par Keith Hart [1972], le concept

d’emploi informel portait en luimême les germes des

débats ultérieurs qui n’ont cessé de se poursuivre depuis

lors.

1. État des lieux d’un débat :

A examiner de près les travaux sur les notions d’économie

et du travail informels, l’on se rend compte que le mérite

revient à l’Organisation International du Travail, qui a non

seulement déclenché ces débats, mais elle les a surtout

encadrés 7, et ce à travers ses deux instances :

1 La Conférence Internationale du Travail8.

2 La Conférence Internationale des Statisticiens du

Travail9.

Au cours des ces quatre décennies, les notions de

l’économie informelle et du travail informel ont fait l’objet

de recherches et de débats politiques importants, et la

compréhension de leurs dimensions a considérablement

évolué depuis l’ancien terme restrictif de «secteur

informel». L’adoption d’une définition internationale du «

secteur informel » lors de la Conférence Internationale du

Travail en 1993 par le B. I. T a inauguré un tournant

décisif. Ainsi, contrairement aux allusions de Keith Hart en

1970, relatives aux opportunités de revenus informels, la

définition du B.I.T se référait dès l’origine aux entreprises

informelles.

Le secteur informel est défini comme étant l'ensemble

des activités économiques qui se réalisent en marge de la

législation en vigueur. Autrement dit, l'ensemble de ses

activités économiques échappe à toute régulation de

l'État.

Autant, cette distinction permet de distinguer les activités

d’économie informelle de celles de l’économie formelle ;

Il n’y a pas de notions ou de concepts dont les

spécialistes tunisiens des sciences sociales se sont autant

emparés, après les événements de 14 janviers 2011, que

celles de «  travail informel  », de « secteur informel  » et

d’ « économie informelle ».

Pourtant, ces notions, qui n’étaient ni récentes, ni

étrangères à ces analystes, demeuraient largement

négligées par les politiques et méconnues par les

chercheurs.

Déclenchée «  sur fond de protestations réclamant

davantage de justice sociale et de créations d’emplois

décents en faveur de pans entiers de la population active

jusqu’alors exclus des bénéfices de la croissance, cette

agitation sociale se poursuit sans répit et révèle au grand

jour l’aggravation de la fracture sociale et le creusement

des inégalités économiques. » 2 

L’insurrection tunisienne de l’année 2011 a été

l’expression d’une protestation sociale spontanée contre

le chômage, les inégalités sociales et régionales. Elle était

censée corriger ces disfonctionnements sociaux et

régionaux en assurant l’emploi aux jeunes et aux

femmes, en particulier les diplômés parmi eux, et en

favorisant un mieux être aux classes populaires et un

développement aux régions déshéritées…

Les efforts de reconstruction se sont davantage focalisés

sur les questions de la refonte des institutions politiques

qu’une nouvelle Constitution devait consacrer que sur

l’éradication de l’exclusion, de la précarité et de la

pauvreté.

Le développement des événements, après 2011, n’o fait

qu’aggraver tous ces indicateurs. C’est pourquoi les

autorités publiques n’ont pas réussi à calmer l’impatience

des travailleurs et des jeunes chômeurs qui s’attendaient

à récolter les fruits de leur participation au soulèvement.

Cette impatience s’est vite transformée en une vaste

vague de protestations sociales  : grèves, sitin,

occupations d’usines, manifestations… Ces mouvements

sociaux étaient concomitants au désordre sécuritaire qui

s’est peu à peu emparé du pays.

Ce qu’il faut souligner, c’est que ces événements se

déroulaient à un moment où l’organisation politique

(l’État) de la société était fortement affectée par

l’insurrection. Autrement dit, l’instance qui assurait la

régulation de l’ordre social et commandait le système

d’autorité était fortement déstabilisée. En conséquence,

les valeurs d’autorité, de hiérarchie et de discipline se

trouvaient ébranlées.

Cette période de transition à été fortement marquée par

une poussée exceptionnelle de l’économie informelle,

corollaire d’un affaiblissement de l’État et de

l’ébranlement de son autorité.

En conséquence, les acteurs sociaux et politiques ont

manifesté de l'intérêt pour ces notions de travail et

d’économie formels, et en font de plus en plus un grand

usage pour tenter de comprendre la situation qui

prévaut.

Nous tenterons dans ce qui suit de cerner l’état des lieux

des débats théoriques sur ces notions de travail informel

et d’économie informelle, de définir leurs contenus, de

délimiter les approches conceptuelles qui président à leur
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(secteur évolutif)  ; celles qui ne sont que des activités de

survie à court terme (secteur involutif).

La crise économique qui sévit conséquemment aux

politiques d’Ajustements Structurels (les années quatre

vingt) et de la mondialisation néolibérale(les années

quatre vingt dix), a débouché sur le développement du

chômage urbain. Le rejet de ces populations actives par

le secteur formel s’accompagne de l’émergence et de

l'essor du secteur informel. «  Le secteur informel joue un

rôle d'adoption des migrants et un rôle d'accueil des

agents économiques exclus du secteur officiel. » En outre,

la baisse de plus en plus forte du pouvoir d’achat des

salariés exerçant dans le secteur moderne incite les

ménages à rechercher des revenus complémentaires

dans le secteur informel pour augmenter leur pouvoir

d’achat.

Le débat a rebondi avec les discussions actuelles sur les

concepts d’emploi informel et d’économie informelle qui

ont été des thèmes centraux de la Conférence

Internationale du Travail de Juin 2002 et ont fait l'objet de

nouvelles définitions et recommandations lors de la

dernière Conférence Internationale des Statisticiens du

Travail en 2003.

Les théories qui voyaient l’économie informelle comme un

phénomène temporaire qui disparaîtrait avec le

développement économique ont fait place à des points

de vue plus nuancés vu sa croissance et sa persistance

dans les pays en développement – et même dans les

pays développés.

La Résolution concernant le travail décent et l’économie

informelle de la Conférence internationale du Travail de

2002 a constitué une grande avancée en matière

d’analyse – en proposant un cadre qui reconnaissait la

diversité et l’hétérogénéité des acteurs et activités dans

l’économie informelle et en élargissant la compréhension

de ses paramètres. Elle établit que l’informalité existe dans

un large éventail de secteurs et, chose importante,

qu’elle inclut le travail précaire dans l’économie

formelle.10

Cette résolution souligne l’urgente nécessité d’adopter

une approche intégrée et globale, reposant sur les quatre

piliers du Travail décent (création d’emplois, droits,

dialogue social, protection sociale), afin d’atteindre

l’objectif de sortie de l’informalité.11

II. APPROCHES THÉORIQUES

Pour saisir la portée de la notion d’économie informelle, il

est intéressant d’analyser les apports des différentes

approches théoriques de l’économie informelle, ainsi que

les différentes interprétations de l’informalité.

Plusieurs auteurs (Odile Castel12 et François Bourguignon13)

ont tenté de cerner les approches qui prévalent dans les

recherches sur l’économie informelle. Leurs apports sont

résumés par les experts du B.I.T dans le document intitulé :

«  Économie informelle et travail décent :  Guide de

ressources sur les politiques, soutenir les transitions vers la

formalité »14.
 

Il est à signaler que le débat sur la question de l’excédent

de maind'œuvre en présence d’un secteur moderne (les

industries capitalistes) remonte à 1950, lorsqu’A. Lewis

élabora sa « théorie dualiste » du développement. Celle

ci préconisait que le surplus de maind'œuvre du secteur

dit traditionnel serait progressivement absorbé par le

secteur industriel moderne à mesure que celuici se

développerait. Le secteur dit «  traditionnel  » est

également considéré comme marginal et sans lien avec

l’économie formelle.

Au début des années 1970, l’anthropologue Keith Hart

observa à partir de ses recherches sur le Ghana que non

seulement le «secteur informel» avait persisté, mais qu’il

s’était également développé. Le B.I.T analysa

systématiquement les activités de ce secteur en faisant

remarquer qu’  «  elles n’étaient pas reconnues, pas

enregistrées, pas protégées et pas réglementées. »15 . Tout

en soulignant qu’il incluait un éventail d’activités allant

du «  travail marginal pour survivre aux entreprises

rentables. »16

Le débat sur la nature et les fonctions du secteur informel

donnèrent lieu à des approches qui l’appréhendent soit

comme une caractéristique des économies

précapitalistes, soit comme activité inhérente au

capitalisme:

 l’approche « dualiste » s’inscrit dans le prolongement

des travaux de W. Arthur Lewis (1954) et de HarrisTodaro

(1970) ; cette approche est basée sur un modèle de

marché du travail dual, où le secteur informel est

considéré comme une composante résiduelle de ce

marché n’entretenant pas de lien avec l’économie

formelle ; c’est une économie de subsistance qui n’existe

que parce que l’économie formelle est incapable d’offrir

des emplois en nombre suffisant ; (Nihan, 1980 ; Charmes,

1990 ; Lachaud, 1990).

 L’approche légaliste (Hernando de Soto) croyait que le

secteur informel était constitué de micro entrepreneurs

qui essayaient d’échapper aux coûts et aux

responsabilités d’un enregistrement formel. Les juridictions

complexes et coûteuses étouffent l’entreprise privée et la

poussent dans la clandestinité (protectionnisme, mesures

légales, bureaucratie excessive, rigidité des salaires…).

Cet ensemble de mesures permet le maintien de barrières

à l’entrée au marché, ce qui l’empêche de fonctionner

de manière compétitive. Pour échapper à ces entraves,

l’esprit d’entreprise se déploie à la marge des règles

légales, afin de contourner ces barrières à l’entrée. De

Soto et d’autres ont pris fait et cause pour les droits de

propriété en tant que moyens de convertir le capital

détenu informellement en fonds propres.

 L’approche structuraliste (Alejandro Portes). Contraire à

ces approches néoclassiques et libérales, l’approche

structuraliste souligne les interdépendances entre les

secteurs informel et formel (Moser, 1978 ; Portes et al.,

1989) ; le secteur informel s’intègre dans le système

capitaliste selon une relation de subordination ; en

fournissant du travail et des produits à bon marché aux

entreprises formelles, le secteur informel accroît la

flexibilité et la compétitivité de l’économie.

Ainsi, depuis plus de 40 ans, malgré la prolifération des

contributions empiriques et descriptives et la diversité des

apports théoriques, l’on observe donc que les activités

que recouvre la notion d’économie informelle sont très

hétérogènes, ne permettant plus à cette catégorie

sémantique de fonctionner comme un concept. D’autant

plus qu’il existe un décalage grandissant entre les études

empiriques et leur soubassement théorique.

Il en a découlé qu’actuellement, on utilise la notion

d’économie informelle pour désigner les activités licites

non déclarées dans les pays du Sud, le travail au noir et

les ateliers clandestins dans les pays du Nord (Adair, 1985),

l’échange de services, la contrefaçon, le commerce

équitable et les trafics de drogues et d’armes

(Gourévitch, 2002)).

La diversité et l’hétérogénéité du contenu que recouvre

la notion d’économie informelle sont telles que cette

catégorie sémantique ne peut pas fonctionner comme

un concept. La littérature présente l’économie informelle

soit comme résultant de l’inefficacité de la

réglementation administrative et de la pression fiscale, soit

comme constituant une forme de concurrence déloyale

et une prime à la fraude conduisant à une ponction sur

les ressources budgétaires de l’État. Il est le plus souvent

présenté comme un facteur limitant la croissance, pour

un niveau de pression fiscale et réglementaire donné.

III. AMPLEUR ET SIGNIFICATION
DU SECTEUR INFORMEL TUNISIEN

Le développement du chômage urbain, conséquence

logique de la crise économique, s'est accompagné de

l’émergence et de l'essor du secteur informel. Celuici

joue un rôle d'accueil des migrants et des agents

économiques exclus du secteur officiel. C'est une

question de survie pour ces populations refusées par le

secteur formel.

En effet, la Tunisie a connu un accroissement

spectaculaire du secteur informel. Il a pris une telle

ampleur dans les années récentes qu’il en vient à

rattraper en dimension le secteur formel. De fait, une

enquête récente de l’INS montre que l’emploi informel

représente 42% de l’emploi total, en absorbant une main

d’œuvre très importante, principalement dans le

commerce et les services.

Dans le cas de la Tunisie, le secteur informel est défini en

utilisant les critères relatifs au statut juridique de l’unité, à

la taille de l’entreprise en termes d’effectifs de salariés et

à la tenue d’une comptabilité de l’entreprise, de façon à

ce que le secteur couvre les entreprises ayant les

caractéristiques suivantes :

 Statut juridique : personnes physiques,

 Employant moins de 6 salariés,

 N’ayant pas de comptabilité.

Juridiquement, selon le critère "illégal/légal", le secteur

informel se définit comme étant l'ensemble des activités

irrégulières dont l'exercice illégal constitue une fuite

devant les normes fiscales, la législation du travail et le

droit commercial. Autrement dit, cela correspond à des

activités interdites par la loi ou des activités légales en

ellesmêmes mais exercées par des personnes non

autorisées à le faire. Il s'agit en définitive de produire des

biens et services par des entités illégales. Cependant, il

peut également s’agir d'activités légales assurées par des

personnes autorisées à le faire, mais qui ont des

caractéristiques permettant de les classer dans le secteur

informel :

Ces caractéristiques concernent le non paiement de

l'impôt sur le revenu, de la TVA et des autres taxes et

impôts, le nonversement des cotisations sociales, et la

nonsoumission à certaines procédures administratives.

Indépendamment de ce critère juridique, le secteur

informel tunisien se compose d’une multitude de micro

entreprises commerciales ou de production de biens et

de services, ayant une taille moyenne (patron inclus),

comprise entre 2,4 et 3,6 (en équivalenttemps plein).

Généralement, ce sont des unités indépendantes ou à

caractère familial en vue principalement de créer des

emplois et des revenus pour les personnes concernées.

Elles ont un faible niveau d'organisation, opèrent à petite

échelle et de manière spécifique, avec peu ou pas de

division entre le travail et le capital en tant que facteurs

de production. Les relations d'emploi, lorsqu'elles existent,

sont surtout fondées sur l'emploi occasionnel, les liens de

parenté ou les relations personnelles et sociales plutôt que

des accords contractuels comportant des garanties en

bonne et due forme.

Trois grands moments forts ont ponctué l’émergence et

développement du secteur informel :

1.La décollectivisation des coopératives en1969 :

La dissolution des coopératives s’est opérée dans un

contexte de crise économique généralisée qui s’est

accompagné par un double mouvement : d’un coté une

concentration des terres entre les mains des gros

propriétaires fonciers, de l’autre exclusion des paysans de

leurs terres et leur contrainte au chômage et à l’exode

rural.

«  La principale bénéficiaire, disionsnous, de l'arrêt de la

réforme agraire, fut la bourgeoisie terrienne tunisienne.

Cette couche sociale, grâce à l'aide technique et

financière de l'État, est en train de consolider et de
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La prolifération du secteur informel est une conséquence

de l’incapacité du secteur capitaliste dépendant de

répondre aux besoins fondamentaux de la population

dans les domaines de l'emploi, de la santé, du logement

et de l'éducation. La baisse de plus en plus forte du

pouvoir d’achat des salariés exerçant dans ce secteur

incite les ménages à rechercher des revenus

complémentaire,s mais aussi des biens et des services à

bas prix.

La politique économique libérale a, en outre, aggravé le

déséquilibre régional. La plupart des investissements privés

étaient attirés par le secteur offshore orienté sur

l’exportation et donc principalement installé le long des

côtes, proche des infrastructures nécessaires pour

l’export. Les investissements publics se sont aussi déplacés

vers les côtes et donc la qualité des services publics et

des infrastructures est restée plus basse dans les régions

de l’intérieur du pays. Les taux moyens de pauvreté sont

restés quatre fois plus élevés dans l’intérieur du pays que

dans les riches zones côtières24.

« Pour rendre la situation pire encore, le large faisceau de

réglementations associé à une intervention omniprésente

de l’État a facilité le développement de la corruption et

du copinage, qui ont fait que les opportunités n’étaient

pas les mêmes pour tous. Le copinage et la corruption

sont devenus de plus en plus flagrants et ceux qui étaient

au pouvoir détournaient de plus en plus souvent les règles

pour servir leurs intérêts. »25.

Il en résulte que, ces dernières années, les nouveaux

chômeurs sont principalement des jeunes et des

personnes instruites, ce qui explique leur grand

mécontentement social et leur forte participation au

soulèvement contre la dictature.

I V. P R O T E C T I O N S O C I A L E E T
T R AVA I L I N F O R M E L

Certes, des avancées notables ont été réalisées au

niveau des réformes politiques. Les libertés démocratiques

sont aujourd’hui une donnée incontournable. L’adoption

d’une Constitution démocratique témoigne de cette

avancée. Toutefois, les grands problèmes économiques

et sociaux à l’origine de ce soulèvement demeurent

inchangés, quand ils ne se sont pas aggravés  : inégalité

sociale et régionale, chômage, protection sociale

défaillante…etc.

« La liberté dans le dénuement et la précarité perd toute

sa substance et crée malencontreusement des

perceptions ambivalentes de la part des uns et des autres

envers l’édifice démocratique en construction. »26

La période de transition actuelle est marquée par une

poussée inégalée de l’économie informelle ; celleci est le

corollaire de l’affaiblissement de l’Etat et de

l’ébranlement de son autorité. L’émergence de

l’économie parallèle est la conséquence de la fraude

fiscale et l’absence de protection sociale..

La protection sociale englobe les garanties suivantes :

1. La sécurité de revenu, sous forme de différents

transferts sociaux (en espèces ou en nature), notamment

les pensions pour les personnes âgées et les personnes

handicapées, les prestations pour enfants, les droits de

maternité, les prestations à titre de soutien au revenu

et/ou les garanties et les services d’emploi pour les sans

emploi et les travailleurs et travailleuses pauvres ;

2. L’accès universel à prix abordable aux services sociaux

essentiels dans les domaines de la santé, de l’eau et de

l’assainissement, de l’éducation, de la sécurité

alimentaire, du logement et de tous autres services définis

en vertu des priorités nationales.

Le socle de protection sociale consiste en un ensemble

de droits fondamentaux et de transferts en matière de

sécurité sociale destinés à promouvoir les droits humains

et à soutenir des niveaux de vie décents de par le

monde. Les socles de protection sociale ont pour but

d’étendre l’aide et la protection de base à toutes les

personnes se trouvant dans le besoin.

Dans ce contexte, il est extrêmement important de faire

la distinction entre une approche de protection sociale

(basée sur des droits) et une approche de filet de sécurité

sociale (basée sur des programmes de secours

temporaires), de même que de veiller à ce que la

protection sociale soit intégrée dans la stratégie de

développement à long terme de chaque pays.

Le système tunisien de protection sociale comprend trois

volets :

1 Systèmes d’assurance sociale (CNAM, CNRPS...etc.),

fondés sur des cotisations obligatoires.

2 Aides servies uniquement aux personnes à faible

revenu sous la forme d’aides financées par l’impôt.

3 Des prestations universelles financées par l’impôt et

servies indépendamment des revenus ou des ressources.

L’absence de protection sociale est une caractéristique

déterminante essentielle de l’économie informelle. Elle est

aussi un aspect capital de l’exclusion sociale. Le

développement de l’économie informelle a pour

conséquence que des milliers de personnes soit n’ont

jamais eu accès aux mécanismes formels de la protection

sociale, soit sont en train de perdre les formes de

protection globales dont elles bénéficiaient grâce à

l’entreprise qui les occupait ou grâce à l’Etat. Or, ce sont

les personnes qui relèvent de l’économie informelle qui

ont le plus besoin de protection sociale, non seulement

en raison de l’insécurité de leur emploi et de leurs faibles
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La protection sociale englobe les garanties

suivantes :

1. La sécurité de revenu, sous forme de différents

transferts sociaux (en espèces ou en nature),

notamment les pensions pour les personnes âgées

et les personnes handicapées, les prestations pour

enfants, les droits de maternité, les prestations à

titre de soutien au revenu et/ou les garanties et les

services d’emploi pour les sans emploi et les

travailleurs et travailleuses pauvres ;

2. L’accès universel à prix abordable aux services

sociaux essentiels dans les domaines de la santé,

de l’eau et de l’assainissement, de l’éducation, de

la sécurité alimentaire, du logement et de tous

autres services définis en vertu des priorités

nationales.

moderniser ses entreprises : elle est d'ailleurs en symbiose

avec la classe politique qui investit ellemême de plus en

plus dans le commerce, l'industrie, le tourisme et la terre. Il

se reconstitue ainsi une sorte de bourgeoisie nationale

homogène de type capitaliste, intégrée directement au

système mondial. 

Il reste les petits paysans, avec ou sans terre, que le

secteur moderne, privé, public, ou coopératif, refuse

maintenant d'intégrer. La culture se concentre entre les

mains des possesseurs de matériel et de capitaux qui sont

les seuls à recevoir une aide de l'État. Le petit paysan en

est réduit au sousemploi à la campagne, au chômage

urbain ou à l'émigration vers la France ou l'Allemagne, qui

prend des proportions importantes depuis 1969. » »17

Cet exode rural en provenance des régions rurales de

l'Ouest de la Tunisie  est à l’origine du développement

fulgurant de la périphérie du grand Tunis, d’où

l’émergence de nouveaux quartiers périurbains tels les

cités Ettadhamen, Mnihla, Douar Hicher18. Ce processus

est identique à celui qui a donné naissance aux quartiers

d’El Malassine et Jebel Lahmar en 1930.

2. Programme d’Ajustement Structurel :

Mise en œuvre en 198586 avec la collaboration de la

Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International, la

stratégie du Programme d’Ajustement Structurel a

consisté à réorienter la politique économique vers la

réduction du secteur public au profit du marché. Ce

recentrage s’est traduit par des effets pervers  : la

privatisation d’entreprises publiques et la dissolution de

certaines d’elles.

La politique d’austérité exercée au niveau de la Fonction

publique a conduit à l’arrêt du recrutement des effectifs,

voire leur diminution. De même que la politique de rigueur

budgétaire exercée au niveau social, elle s’est traduite

par des rétrécissements de la couverture sociale et des

transferts sociaux. Les secteurs de la santé et de

l'éducation ont été les plus touchés et se sont transformés

en des services de plus en plus marchands.

La précarisation de l'emploi, que renforce la flexibilisation,

suite aux réformes19 du Code du travail, a multiplié les

emplois occasionnels exercés par un nombre de plus en

plus important de chômeurs avec ou sans expérience

professionnelle, l’accroissement des activités secondaires

et des emplois temporaires dans les grandes entreprises...

etc.

«  Ainsi, la tendance au désengagement de l'État suite

aux mesures de libéralisation, de privatisation, et de

déréglementation font que le rapport salarial est appelé

à être de moins en moins institutionnalisé, et ce à

différents niveaux… et donc au gonflement du nombre

d'agents opérant dans le secteur informel. »20

La politique d'ajustement et le coup d'arrêt porté aux

investissements dans le secteur moderne ont provoqué un

changement radical d'attitude : on a fait du secteur

informel un secteur capable de se développer et de

créer des emplois à la place du secteur moderne.21

La confiance soudaine accordée à ce secteur marque

un retournement politique important qui semble coïncider

avec le succès des idées néolibérales. On a considéré

l'État comme le premier responsable de la stagnation du

secteur informel en raison des règlements et des pratiques

administratives.

3. Libéralisation de l’économie :

La signature de l’Accord d’association avec l’Union

Européenne en Juillet 1995 déclenche le démantèlement

progressif des barrières douanières, qui s’étale de 1998 à

2008. En outre, l’encouragement de l’implantation

d’industries manufacturières exportatrices sous le régime

de zones de libreéchange  et le lancement du nouveau

programme de privatisation des entreprises publiques 

s’opéraient dans une conjoncture internationale dominée

par l’euphorie de la mondialisation. Celleci affecte la

Tunisie, comme si elle relève d’un «  ordre naturel  »

impossible à contrer.

Cette politique libérale et extravertie a contribué à

déstructurer le tissu économique national en le divisant en

des secteurs concurrentiels bénéficiant de

privilèges  exorbitants sous la forme d’incitations diverses

(fiscales et autres..) et des secteurs fragilisés parce que

délaissés.

Cette politique n’a pas permis d’augmenter

significativement l’investissement productif et la création

d’emplois. Elle n’a pas non plus réussi à dépasser le stade

d’une économie à basses qualifications et bas salaires. Le

chômage continue à croitre et prend de nouvelles

dimensions, tant au niveau de la quantité que de la

qualité.

Au delà des catégories traditionnelles, le chômage en

touche de nouvelles  : les catégories des diplômés. En

effet, le taux de chômage des diplômés de

l’enseignement supérieur est ainsi en augmentation

depuis plusieurs années. Alors qu’il était de 4 % en 1997 et

de 0,7 % en 1984, il atteint « un taux de chômage de 20 %,

contre une moyenne nationale de 14 %, le phénomène

des diplômés chômeurs en Tunisie est de plus en plus

difficile à contenir. De 1997 à 2007, leur nombre a été

multiplié par trois (passant de 121 000 à 336 000) et, dans

certaines filières, le taux de chômage frôle les 60 %» 22

Cette mutation traduit une inadéquation structurelle

entre la demande du marché du travail orientée vers un

personnel non qualifié et une offre de plus en plus

importante de personnel qualifié23.

La plupart des emplois créés par l’économie l’ont été

dans des activités à basse valeur ajoutée et

principalement dans le secteur informel, avec des salaires

bas et sans aucune sécurité d’emploi, ce qui ne

correspondait pas aux aspirations d’un nombre de plus

en plus grand de diplômés universitaires.



10 11

revenus, mais aussi et surtout parce qu’elles sont plus

souvent exposées à des risques graves en matière de

santé et de sécurité au travail. Pour beaucoup de

travailleurs du secteur informel, le lieu de travail est le

domicile, de sorte que ce ne sont pas seulement les

travailleurs mais aussi leurs familles, voire leurs voisins, qui

peuvent être exposés à ces risques. La qualité médiocre

de l’emploi va souvent de pair avec une qualité de vie

médiocre.27

La Tunisie est restée aux prises avec des inégalités sociales

et régionales et ne progresse guère dans la mise en

œuvre des réformes économiques nécessaires

démocratiques.

L’on admet qu’il est de plus en plus nécessaire d’élargir la

notion de protection sociale pour prendre en compte

tous les problèmes générés par l’économie informelle.

Comme pour les autres déficits de travail décent dans

l’économie informelle, ceux qui sont particulièrement

défavorisés sous l’angle des droits et de l’accès à l’emploi

formel le sont aussi sur le plan de la protection sociale.

Ainsi, La notion de travail décent28 se trouve de plus en

plus intimement liée à celle de Socle de Protection

Sociale.29

Actuellement, les Tunisiens qui n’ont pas accès à un

emploi public et qui ne possèdent pas les compétences

demandées par le secteur privé formel n’ont pas d’autre

choix qu’une activité informelle. En Tunisie, le système de

protection sociale des pauvres souffre de plusieurs

problèmes  : sa pérennité n’est pas garantie, ses

prestations ne sont pas suffisamment ciblées et il ne

comporte pas de mécanismes veillant à la transparence

ou permettant des stratégies de sortie pour les

bénéficiaires. Les dernières estimations en date indiquent

que seulement 40  % des bénéficiaires des filets sociaux

vivent officiellement sous le seuil de pauvreté national. Les

prestations sont plutôt généreuses (elles correspondent

souvent à environ 21  % du revenu total), mais les

travailleurs peu qualifiés n’y ont pas accès, faute de

protocoles clairement définis pour assurer un ciblage

précis, et faute de politiques actives pour soutenir les

moyens de subsistance et l’emploi.30

S’il n’y a pas d’amélioration significative de la

coordination institutionnelle du financement et des

prestations, le système de protection sociale et d’emploi

de la Tunisie ne sera pas en mesure de faire avancer

l’inclusion économique et sociale.   

«  Le bilan qu’on peut dresser aujourd’hui de la situation,

est la faiblesse inquiétante de la couverture sociale dans

certains secteurs et également pour certaines catégories

sociales, à quoi s’ajoute le constat d’une pauvreté de

masse touchant plus de 15% de la population en 2010, ce

qui correspond à 1.6 millions de personnes. Cela suscite

maints questionnements sur l’efficacité de tout le modèle

de régulation sociale en Tunisie.

Seulement 37 % des Tunisiens, sur 11 millions, cotisent pour

leur retraite, seulement la moitié de la population est

couverte par l’assurance maladie, et il n’y a pas

d’indemnités de chômage pour les personnes qui

perdent leur emploi. De plus, même si près d’un Tunisien

sur quatre (23  %) perçoit des allocations, c’est le cas de

moins de la moitié (40 %) des plus pauvres. »

Il est désormais inadmissible d’accepter qu’une frange

non négligeable de la population tunisienne demeure

toujours mise à l’écart du champ d’une couverture

sociale de base comportant une sécurité minimum pour

les revenus et un accès aux soins médicaux.

V. SORTIR DE L'INFORMALITÉ :
TRAVAIL DÉCENT / TRAVAILINFORMEL

Nous avons tenté, dans ce qui précède, de cerner les

phénomènes d’économie et travail informels, d’en définir

les concepts et les différentes approches théoriques

utilisées pour les appréhender. Aussi, nous avons essayé

d’évaluer l’ampleur de l’économie informelle et sa

signification en Tunisie en axant l’analyse sur la dimension

de protection sociale en particulier. Ce travail aussi

pertinent soitil, demeure, à notre sens, incomplet, s’il

n’aborde pas la question, combien stratégique, celle de

la sortie de l’informalité ou plus exactement de la

transition de l’économie informelle vers l’économie

formelle.

Il est vrai qu’il ne nous revient pas ici de traiter cette

question dans les détails. Nous n’avons ni le temps ni les

moyens. Nous nous contentons d’esquisser une ligne

générale en partant de plusieurs expériences réussies

dans de nombreux pays en particulier le Brésil, l’Afrique

du Sud et les Philippines et des travaux de la B.I.T et en

particulier sa dernière recommandation sur ce sujet.

Les politiques économiques néolibérales qui ont prévalu

en Tunisie sous l’ancien régime et la mauvaise

gouvernance qui les accompagnaient ont fini par

engendrer une crise sociale grave qui a emporté ce

régime. L’insurrection tunisienne a été l’expression d’une

protestation sociale contre le chômage, les inégalités

sociales et régionales.

L’image  longtemps défendue par l’ancien régime  d’un

pays qui a réussi à conjuguer croissance économique et

développement social n’était, en réalité, qu’un leurre. En

effet, la croissance économique que la Tunisie a

enregistrée durant les deux dernières décennies, n’a pas

été assortie d’un progrès social partagé. L’amélioration

des indicateurs sociaux globaux dissimulait une inégalité

dans la distribution des revenus  : La concentration des

fortunes entre les mains d’une poignée de rentiers n’a eu

de pendant que l’extension de la pauvreté et de

l’exclusion.

Cette injustice sociale était d’autant plus insupportable

qu’elle était doublée d’une inégalité régionale. La

concentration des investissements, des activités

économiques et des services publics dans les zones

côtières a accentué la pauvreté et le chômage

notamment celui des jeunes et des femmes, dans les

régions de l’intérieur.

L’insurrection de 2011 était censée corriger ces

dysfonctionnements sociaux et régionaux en assurant

l’emploi aux jeunes et aux femmes, en particulier les

diplômés parmi eux, et en favorisant un mieux être aux

classes populaires et un développement aux régions

déshéritées…

Les débats qui ont dominé la scène politique ont été axés

sur des questions culturelles et doctrinaires (identité,

modernité, laïcité…), alors que les questions relatives à la

justice sociale étaient reléguées au second plan. Ces

débats reflétaient davantage les préoccupations d’une

élite divisée et coupée du peuple que les attentes réelles

des révoltés. C’est pourquoi, l’impatience des travailleurs

et des jeunes chômeurs, qui s’attendaient à récolter les

fruits de leur participation au soulèvement, s’est vite

transformée en une profonde consternation puis en une

vaste vague de protestations sociales.

Ce qu’il faut souligner, c’est qu’au moment où l’activité

économique du secteur formel traversait un

ralentissement grave et l’organisation politique de la

société (l’Etat) était fortement affectée par l’insurrection,

l’économie informelle connaissait une prolifération sans

précédent.

Comme nous l’avons montré, l’économie informelle

prospère là où sévissent le chômage, le sousemploi, la

pauvreté, l’inégalité entre les sexes et la précarisation du

travail. Ceux qui entrent dans l’économie informelle le

font par nécessité et pour avoir accès à des activités

génératrices de revenus.

L’économie informelle est marquée par de graves déficits

de travail décent. La précarité, la pauvreté et la

vulnérabilité vont souvent de pair avec l’absence des

droits de négociation collective et de représentation. La

vulnérabilité est accrue du fait même que ces travailleurs

sont exclus des régimes de sécurité sociale et des

dispositions législatives régissant la sécurité et la santé, la

maternité et d’autres domaines de protection sociale.

La croissance économique reste une source d’inégalités,

de pauvreté et de vulnérabilité, quand elle n’est pas

associée à la justice sociale. La question fondamentale

demeure celle de savoir quels sont les mécanismes par

lesquels les bénéfices de la croissance peuvent ou non se

transmettre aux pauvres ? Ou, plus exactement, quelles

sont les politiques qui sont susceptibles d’intégrer les

activités informelles dans l’économie formelle,

notamment des politiques pour la création d’emplois,

l’extension de la protection sociale, la promotion des

droits au travail, l’aide au développement de

l’entrepreneuriat et des compétences, le développement

local et le renforcement du dialogue social.

Il est à souligner que, face au dilemme du secteur

informel, il faut s’attaquer aux causes profondes du mal,

et pas seulement à ses symptômes, et ce au moyen

d’une stratégie globale et multiforme.

En effet, de par son ampleur, « l’économie informelle, sous

toutes ses formes, constitue une entrave de taille aux

droits des travailleurs, y compris les principes et droits

fondamentaux au travail, à la protection sociale et aux

conditions de travail décent, au développement inclusif

et à la primauté du droit, et a un impact négatif sur l’essor

des entreprises durables, les recettes publiques, le champ

d’action de l’Etat, notamment pour ce qui est des

politiques économiques, sociales et environnementales,

sur la solidité des institutions et la concurrence loyale sur

les marchés nationaux et internationaux; »

La facilitation de la transition de l’économie informelle à

l’économie formelle devait donc emprunter le chemin de

la réglementation qui vise à enrayer toutes les difficultés

qui s’interposent entre la formalité et l’économie

informelle.  Elle comprend deux volets  : l’un juridique

l’autre fiscal.

Ainsi, des mesures d’incitation doivent être promulguées

pour formaliser les activités et les structures informelles et

ce au moyen de la réduction d’impôts, et la création

d’emplois destinés en particulier à des groupes

vulnérables (jeunes diplômés et femmes…). Des mesures

favorisant l’augmentation de la productivité peuvent

consister à moderniser le cadre institutionnel et améliorer

la formation.

Cette réglementation, à la fois juridique et fiscale, doit

englober un éventail de mesures :

a définir les normes minimales du travail: donner au

terme de « travailleur informel » une définition large qui

englobe les travailleurs à domicile, les salariés et les

travailleurs du secteur non structuré travaillant pour leur

propre compte, assurant ainsi une large couverture de

l’économie informelle.

b reconnaitre les droits fondamentaux aux travailleurs

informels  : droit à la représentation et à l’organisation

syndicale, à la négociation et au dialogue socials, la

promotion de l’égalité et la prévention de la

discrimination.

c simplifier les législations du travail et leurs procédures.

d réduire ou supprimer les dépenses occasionnées par

l’enregistrement des entreprises auprès des

administrations du travail et de la sécurité social.

e simplifier les critères, formalités et procédures

d’embauche de travailleurs par le biais des agences

publiques d’emploi,

f reconnaitre les contrats d’emploi indépendamment de

la forme sous laquelle ils sont conclus et en acceptant

tout moyen de preuve.

g Promouvoir les mesures de soutien à l’esprit

d’entreprise, à l’acquisition de compétences et au

financement; à l’extension de la protection sociale.
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À l'occasion de la rencontre Carto

Citoyenne sur la « protection sociale

et solidarité organique », organisée les

18 et 19 mai 2016 avec la fondation

Rosa Luxemburg de Tunis, nous avons

tenté de dresser une cartographie de

la population couverte par les

dispositifs de protection sociale :

Combien de personnes sont

couvertes? Quel profil de sexe et

d'âge? Et symétriquement qui n'est

pas couvert?

Derrière le « qui n'est pas couvert »  se

cachent de nombreuses questions 

pour la société Tunisienne. L'une de

ces questions est celle de l'évaluation

de la place que prend le « travail

informel » en Tunisie, et son rapport

avec la précarité et la pauvreté, non

seulement au sens économique, mais

aussi en terme de privation d'accès

aux droits à la santé, à la retraite, au

veuvage, etc.

Pour réaliser ce travail nous avons

formulé une demande d'accès aux

données de la CNSS et de la même

façon à la CNRPS.

Si la première a répondu en nous

fournissant la plupart des données

que nous recherchions, cela n'est pas

le cas de la CNRPS. Nos interlocuteurs

à la CNRPS nous ont d'abord fait bon

acceuil, annonçant l'envoi prochain

des données, mais malgré nos

relances avec toute la diplomatie

possible, toujours pas de données à

l'horizon.

Bref cela nous a conduit à en rester à

une démarche d'estimation plutôt

qu'à une évaluation basée sur des

comptes précis. Nous développons ci

après comment nous avons procédé.

IEstimation globale de la
population non couverte

La notion de travail informel étant

particulièrement incertaine, souvent

chargée de connotations péjoratives

et son usage recouvrant divers sens

dans le débat public Tunisien, nous

avons pris le parti d'aborder ce sujet

par la privation de la protection

sociale, conséquence du travail non

déclaré qui affecte non seulement les

travailleurs en fonction mais aussi

ceux qui ont perdu leur emploi.

Lors de la conférence du 18 mai,

Tahar Chegrouche a introduit les

échanges par une mise en

perspective fouillée, montrant en

particulier comment le travail

intellectuel et d'expertise au niveau

internationnal a conduit à relier la

définition du travail informel à la

notion de travail décent, (non

précaire, non pauvre, non indigne...)

et plus généralement a considérer

que le véritable enjeu de sa

résorption était directement lié à

l'extension des garanties apportée

par la protection sociale (voir l'article

de Tahar Chegrouche)

Estimer l'ampleur du travail
non déclaré.

Évidemment, le travail non déclaré

échappe aux administrations, car

c'est par les déclarations que l'on

établit des comptes (statistiques).

C'est donc par différence que l'on

doit procéder.

Formellement cela semble facile :

Le travail non déclaré est égal au

travail total moins le travail déclaré.

Le travail déclaré est égal au travail

déclaré du secteur privé ajouté au

travail déclaré du secteur public.

Mais le problème est que l'on n'a

aucune idée du travail total,

précisément parce que la travail non

déclaré empêche de faire le compte

statistique.

De plus, si l'on raisonne protection

sociale, il faut aussi prendre en

compte les personnes qui ne

travaillent pas mais qui bénéficient ou

devraient bénéficier de la protection

sociale : les chômeurs en particulier.

Il nous faut donc raisonner « population

active » plutôt que « population au

travail ( ou occupant un emploi) ».

La population active est définie

comme la somme des personnes en

âge de travailler qui occupent un

emploi ou bien en recherchent

effectivement un.

C'est à dire en résumé :

population active = population

occupant un emploi + population au

chômage

Le problème est que les comptes

statistiques administratifs ne

permettent pas de réaliser cette

somme. C'est vrai en Tunisie du fait du

travail non déclaré, mais c'est aussi

vrai partout dans le Monde, parce

que l'estimation de ce qu'est « être

effectivement à la recherche d'un

emploi » n'est pas clairement

déterminable par une statistique

administrative. Sans compter que la

définition administrative du statut de

demandeur d'emploi est déterminée

par le politique, raison pour laquelle

l'on convient en général que l'on ne

peut apporter un réel credit aux

chiffres qui en résultent, à moins qu'ils

ne réfèrent à des conventions de

compte vérifiables.

La transition de l’économie informelle à l’économie formelle est

une priorité importante de l’Agenda du travail décent31 parce

que les quatre objectifs stratégiques qui soustendent cet

agenda (emplois de qualité, la protection sociale, respect des

droits au travail, une croissance économique soutenue, durable

et partagée), valent pour tous les travailleurs, hommes et

femmes, de l’économie formelle et de l’économie informelle.
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PROTECTION SOCIALE ET TRAVAIL INFORMEL :
ESTIMATION DE LA POPULATION NON COUVERTE
CARTE COMMENTÉE

En Tunisie, plus d'un million d'actifs et actives ne bénéficient d'aucune protection
sociale pour euxmême et leurs familles, c'est à dire un quart de la population active.



L'importance de l'enquête emploi
pour estimer la population active

C'est pour ces raisons qu'ont été

créées les « enquêtes emploi »

conduites presque partout dans le

monde selon un standard défini par le

Bureau International du Travail et les

agences concernées de l'ONU. Selon

les pays, cette enquête est plus ou

moins poussée ou régulière en raison

de son coût et des ressources

professionnelles et techniques

disponibles dans le pays pour les

réaliser.

La Tunisie, avec l'INS, est sur ce plan

plutôt dans le  ploton de tête des

pays performants et nous disposons

annuellement d'un puissant outil

d'évaluation de la population active

et du chômage.

Le taux de chômage officiel publié

par l'INS et les pouvoirs publics est issu

de cette enquête.

Mais revenons à notre objet qui est

l'estimation de la population non

couverte.

Avec l'enquête emploi, nous

disposons maintenant du total des

actifs, estimé à un peu plus de quatre

milles en 2014, ce qui nous permet de

procéder par soustraction selon la

formule suivante :

population active non couverte =

population active totale  population

active couverte par les régimes privés

(CNSS) et publics (CNRPS)

Avec les données fournies par la

CNSS, nous connaissons la population

active couverte par les différents

régimes du secteur privé.

Nous ne disposons pas des données

CNRPS, ni du compte exact des

personnels de la fonction publique et

des entreprises publiques. Mais à

travers la presse et différentes études,

nous pouvons estimer cette

population à 700 000 personnes,

toutes étant en principe couvertes

par les régimes CNRPS

Le résultat est une population active

non couverte estimée à plus d'un

millon de personnes

Comme on le sait la population

active se concentre sur les zones

cotières et plutôt au Nord.

Cette concentration est encore plus

marquée pour les actifs couverts par

la CNSS traduisant là aussi la

concentration des activités les plus

génératrices d'emploi du secteur

privé normé (qui déclare ses salariés)

dans la zone cotière.

Cependant si l'on raisonne en

proportion, le % d'actifs couverts par

la CNSS (secteur privé) par rapport à

l'ensemble des actifs (Carte 1),

semble plus réparti dans le pays ; bien

que les écarts en pourcentage restent

très importants (73% des actifs sont

couverts par les régimes du secteur

privé à Tunis , contre seulement 32% à

Kasserine ou Tataouine.)

Dans certains gouvernorats, une part

du déficit de couverture du secteur

privé est compensée par une forte

proportion du secteur public

% Population active de l Ensemble
des Régimes CNSS/ population
active totale INS 2012

[ 32.09 ; 73.77 ]

Population active 2014

Population active couverte par les régimes  CNSS 

/ secteur privé en 2014

Secteur public ( estimation ) 

Population active non couverte par la protection

sociale ( estimation )

4023313

2187460

700000

1135853

100%

54%

17%

28%

(estimation basée sur les secteurs

administration, éducation et santé /

Enquête Emploi 2012) : comme à

Tataouine où 37% des actifs sont

couverts par les régimes du public.

(Carte 2)

En revanche la présence d'emploi

public est nettement plus faible dans

d'autres gouvernorats.

De fait, lorsque les deux secteurs

"privé déclaré" et « public » sont tous

deux faibles, la % part des actifs non

couverts par un régime de sécurité

sociale (estimation) peut atteindre

des proportions très importantes

(Carte 3); Kasserine étant le

gouvernorat le plus touché avec plus

de 52% d'actifs non couverts par un

régime de sécurité sociale.

Mais il faut aussi observer que les

gouvernorats les moins protégés sont

aussi ceux où le travail est le plus

précaire comme l'indique la part des

actifs ayant travaillé moins de 180

jours / an (Carte 4).

Si certains peuvent trouver cela

logique puisque, dans le régime du

marché, la couverture sociale est liée

au temps travaillé, il faut aussi

considérer que dans ce contexte,

l'absence de couverture sociale

constitue une double peine pour un

grand nombre de personnesII – disparités régionales dans la couverture sociale

% Population active de l Ensemble
des Régimes CNSS/ population
active totale INS 2012

[ 32.39 ; 42.32 ]

] 42.32 ; 45.99 ]

] 45.99 ; 53.4 ]

] 53.4 ; 59.35 ]

] 59.35 ; 73.77 ]

CARTE 1

% Part du secteur Educ_Santé_Admin
dans l'emploi

[ 11.4 ; 36.72 ]

% Part du secteur Educ_Santé_Admin
dans l'emploi

[ 11.4 ; 15.07 ]

] 15.07 ; 18.22 ]

] 18.22 ; 20.8 ]

] 20.08 ; 24.07 ]

] 24.07 ; 36.72 ]

CARTE 2

estimation % pop active non couverte
par régimes CNSS et CNRPS/ pop
active

[ 7.9 ; 52.56 ]

estimation % pop active non couverte
par régimes CNSS et CNRPS/ pop
active

[ 7.9 ; 22.25 ]

] 22.25 ; 30.02 ]

] 30.02 ; 34.68 ]

] 34.68 ; 41.42 ]

] 24.07 ; 36.72 ]

CARTE 3

N O T E S (*)

(*) Note sur les données cartographiées

Pour réaliser la cartographie des populations

actives couvertes ou non couvertes, nous

avons procédé de la même manière que

dans l'introduction de ce texte, c'est à dire par

soustraction.

La différence avec la méthode de

l'introduction concerne l'estimation de la

population couverte par les régimes de la

fonction publique. A défaut de statistiques

publique territorialisées (CNRPS et fonctions

publiques), nous avons estimé cette

population par la population occupée du

champ "éducation santé social et

administration " en considérant que la part de

chômeurs couverts par les régimes de

couverture sociale de la fonction publique

était minime.

Enfin pour estimer la population active nous

nous sommes basés sur l'enquête emploi. De

même pour la population couverte par la

CNSS pour le secteur privé pour laquelle nous

disposons des données détaillées au niveau

délégation et donc au niveau gouvernorat.

Au final en procédant de cette manière avec

la cartographie, on retrouve à moins de 3%

près les mêmes résultats que dans l'estimation

globale de l'introduction.

(**) TRavail rémunéré/travail invisible

En ne considérant comme vrai travail que le

travail rémunéré, on exclue une part de la

population active qui produit de la valeur. On

néglige en effet le travail "invisible"

principalement assuré par les femmes, dans la

sphère domestique, mais aussi dans les formes

d'activité productives ou marchandes

reposant sur des structures familiales.
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% actifs occupés ayant travaillé
moins de 180 jours/ans en 2012

[ 1.05 ; 17.77 ]

% actifs occupés ayant travaillé
moins de 180 jours/ans en 2012

[ 1.05 ; 5.44 ]

] 5.44 ; 9.38 ]

] 9.38 ; 17.77 ]

CARTE 4

plongées dans la précarité

économique par manque d'activité

rénuménérée (**).

Non, le travai informel n'est pas

l'eldorado de personnes qui

profiteraient du sysème en ne payant

pas de cotisations.

C'est plutôt l'enfer de la précarité!



La figure suivante montre la répartition du nombre de

GDA d’eau potable par région. De ce graphique, il ressort

que c’est le centreouest qui regroupe le plus de GDA,

fait lié à la prévalence de la ruralité dans ces

gouvernorats et explique le nombre important de

mouvements sociaux liés à l’eau dans ces régions.

Remarquons que le nombre de gouvernorats du nord est

plus important que le centreouest :

Dès le départ, les responsables des GDA ont été

sélectionnés sur la base de leur appartenance au parti au

pouvoir. Ils se garantissaient l’impunité pour leur mauvaise

gestion des systèmes qu’ils gèrent, mais garantissent

l’approvisionnement continu de leurs communautés,

souvent suite aux pressions qu’exercent les pouvoirs

locaux, même si, des fois, les consommateurs paient plus

qu’une fois leurs consommations.

Après 2011 et la disparition de la couverture politique de

ces structures, leurs défaillances ont commencé à voir le

jour, et elles sont devenues incapables d’assurer la

continuité de l’approvisionnement en eau potable des

populations. Les raisons de ces défaillances peuvent être

résumées dans les points suivants :

mauvais exemple à leurs concitoyens dans la gestion de

la chose publique…

Il reste à remarquer que la coupure d’eau est liée à

l’interruption de la fourniture d’électricité (pompage),

due à un défaut de paiement.

Aussi paradoxal que cela paraisse, dans ce système, les

citoyens respectueux de la loi sont les plus lésés (non

détournement de l’eau, paiement régulier des

factures…). Dans de nombreuses situations, la non
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F IGURE 1. Répartition du nombre de GDA d’eau potable par région.

Entre parenthèses, figure le nombre de gouvernorats dans chaque région.
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L'EAU

EAU ET JUSTICE ENVIRONEMENTALE
EN TUNISIE
Par Mohsen Kalboussi

En Tunisie, la question de l’eau a tendance à occuper

une position centrale dans les préoccupations de nos

concitoyens, surtout en période de sécheresse (comme

c’est le cas actuellement), tant en milieu rural que dans

l’espace urbain. Les pressions sur les ressources disponibles

sont telles qu’elles génèrent des mouvements sociaux

divers, notamment pour y avoir accès, surtout en milieu

rural et dans les régions affectées par l’aridité et la

sécheresse.

Presque quotidiennement, des mouvements sociaux ont

lieu dans différentes régions du pays, pour réclamer un

accès à l’eau potable, et souvent pour dénoncer de

mauvais modes de gestion de la ressource par les

structures qui en sont chargées (voir plus loin). Le plus

souvent, les autorités locales et régionales ne présentent

aucune réponse aux contestations, se contentant

d’apaiser les tensions, laissant à la traîne les problèmes

soulevés.

Concernant la distribution de l’eau potable en Tunisie,

deux modes de gestion ont actuellement cours :

La SONEDE (Société nationale d’exploitation et de

distribution des eaux) se charge de la fourniture de l’eau

potable en milieu urbain et en partie en milieu rural. Le

taux de desserte atteint 49 % en milieu rural, alors qu’il est

de 100 % en milieu urbain ;

Des structures «  communautaires  », dénommées GDA

(Groupements de Développement Agricole) sont

chargées de la distribution de l’eau potable en milieu

rural.

Pour ce qui est de la SONEDE, le taux de desserte du

milieu rural présente des disparités régionales, et les taux

les plus faibles sont enregistrés à Kasserine (13,3 %) et au

Kef (27,6 %). Près du quart des volumes d’eau desservis est

perdu dans les réseaux (23,8 %). Cela est en partie dû,

selon le rapport de la Cour des Comptes (2012) à la

vétusté des installations et à l’incapacité de la société à

renouveler les conduites tous les demisiècles.

Les coupures récurrentes de l’eau potable dans de

nombreuses régions au courant de cet été pointent les

limites de gestion de l’eau par cette institution. Même si

les médias évoquent la sécheresse et le manque d’eau, il

semble que la gestion des stocks disponibles d’eau

potable pose problème, au moins dans le sens où les

volumes d’eau disponibles dans les retenues (barrages)

ne sont pas rendus publics, sans parler de la qualité de

l’eau desservie et qui constitue un droit de citoyen qui

devrait être tenu informé de la qualité chimique de l’eau

qu’il paie. Ce dernier fait souligne que la SONEDE cache

sciemment des informations qui pourraient mettre en

lumière le nonrespect des normes nationales ou celles de

l’OMS concernant la qualité de l’eau potable.

Comme indiqué plus haut, la desserte en eau potable du

milieu rural est essentiellement assurée par des GDA. Ces

structures, élues, ont la charge de gérer de petits

ouvrages destinés à l’alimentation en eau potable des

petites agglomérations (surtout à partir de sondages).

Toute l’infrastructure a été construite par des fonds

publics, et les GDA n’ont pour mission que la

pérennisation de la fourniture de l’eau aux communautés

dont elles ont la charge.

En Tunisie, le nombre de GDA varie d’une région à une

autre (tableau 1 ; chiffres de 2009). Précisons que les GDA

mixtes assurent la gestion d’un périmètre irrigué et la

fourniture de l’eau potable.

RÉGION EAU POTABLE IRRIGATION MIXTE TOTAL

Nord Est (7) 268 158 13 439

Nord Ouest (4) 259 107 41 407

Total Nord 527 265 54 846

Centre Est (4) 152 159 5 316

Centre Ouest (3) 338 233 78 649

Total Centre 490 392 83 965

Sud Est (3) 160 125 5 290

Sud Ouest (3) 83 236 12 331

Total Sud 243 361 17 621

Total Général 1260 1018 154 2432

Pourcentage 52% 42% 6% 100%

TABLEAU 1. Nombre et types de GDA par région en Tunisie. Entre parenthèses, nombre de gouvernorats
dans chaque région

 Détournement de l’eau potable par certains

consommateurs, et son utilisation dans l’irrigation de

jardins potagers ou de vergers (en conséquent ceux qui

se trouvent en bout de ligne n’ont plus accès à l’eau) ;

 Refus de certains consommateurs

de payer les factures de leur

consommation en eau ;

 Adduction non contrôlée au

réseau, pour se raccorder à

domicile (refus des communautés

d’utiliser des fontaines publiques) ;

 Absence de relations de

confiance entre les

consommateurs et les GDA, car

souvent la perception de l’argent

par ces structures ne se fait pas

contre reçu ;

Le plus souvent, les responsables

des GDA ne paient pas leurs

consommations en eau potable,

et donnent de ce fait un très
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L'objectif est de travailler sur de nouveaux modes de gestion de l'eau comme leviers de
développement. Ceci est un nouveau point pour discuter d'un nouveau modèle économique dans un
contexte de stress hydrique. La question de l'accès à l'eau et de la gestion économique exige la
gestion locale et appelle d'autres questions telles que la décentralisation.

La rencontredébat sur l'eau du 13 juillet a rassemblé deux intervenants :
 Mohsen Kalboussi, enseignantchercheur en sciences biologiques, socialement engagé sur les
thématiques relatives à la biodiversité, aux changements climatiques, à l'eau, aux élections, etc.
 Alaa Marzougui : membre de l'association Nomad 08 et coordinateur de l'Observatoire Tunisien de
l'Eau, il présentera la plateforme des alertes citoyennes des problèmes d'eau potable
(www.watchwater.tn)



conformité des compteurs d’eau aux normes oblige les

GDA à facturer la consommation des foyers sur la base

d’une moyenne  ; ainsi ceux qui consomment plus en

détournant l’eau voient leur surconsommation payée par

les autres.

Encore une fois, ceux qui paient régulièrement leur

consommation se voient sanctionnés, étant donné que la

facture d’électricité n’est pas payée, et que les GDA ne

disposent pas de la possibilité de couper l’eau à ceux qui

n’ont pas honoré leurs obligations de payer l’eau

consommée.

Les informations concernant la qualité de l’eau fournie

par les GDA est elle aussi absente, pour au moins deux

raisons :

 La fourniture de l’eau en milieu rural a toujours été

posée sous l’angle de sa disponibilité et non de sa

qualité ;

 Les qualifications de la majorité des responsables des

GDA (analphabètes, primaire) ne permet pas à ces

derniers de penser en terme de qualité, et les moyens

dont ils disposent ne leurs permettent pas de penser en

terme de qualité. Remarquons qu’aucune disposition

légale ne les oblige à donner des informations

concernant la qualité de l’eau qu’ils fournissent.

Les conséquences des coupures d’eau potable des

localités rurales sont parfois dramatiques. Parmi elles, on

cite :

 Utilisation par les populations de sources d’eau non

contrôlées (puits de surface, sources non aménagées,

cours d’eau) ;

 Prolifération d’un marché de l’eau, où des personnes

privées vendent de l’eau potable à ceux qui n’en ont

pas, mais aussi à des personnes qui consomment une eau

fournie par la SONEDE et jugée de mauvaise qualité

gustative. L’eau vendue par les particuliers est achetée

auprès de certains GDA, en dépit de tous les textes en

vigueur ;

 Apparition épisodique de maladies d’hygiène dans

certaines localités, ce qui a poussé les autorités à fermer

des écoles (à Kairouan et Kasserine), suite à l’apparition

d’épidémies d’hépatite A ;

 En dehors des habitants, les coupures d’eau affectent

des établissements publics desservis par des GDA, dont

notamment des écoles et des dispensaires.

Pour finir avec les GDA, disons que les textes en vigueur et

la multitude des institutions chargées de les contrôler

laissent de larges marges de contournement des textes et

de mauvaise gestion des réseaux publics dans l’espace

rural. L’expérience montre que les GDA qui fonctionnent

correctement sont dirigés par des personnes disposant

d’un minimum de qualifications, surtout en matière de

niveau d’instruction (secondaire et supérieur), et qu’une

formation administrative et financière de leurs membres

permet d’améliorer leurs performances. Le laxisme du

contrôle (technique et financier) a permis à ces structures

de dépasser la loi sans se soucier d’être redevables des

conséquences de leurs actes. Une des pistes qui

permettrait de mettre fin aux mauvaises pratiques est de

leur imposer le recrutement de techniciens qualifiés pour

assurer le contrôle des conduites et rendre transparente

la collecte de l’argent.

En Tunisie, les ressources en eau mobilisables le sont

surtout au moyen de barrages, localisés essentiellement

au nord et au centre du pays. Ces eaux sont mobilisées

pour l’agriculture qui en utilise la plus grande partie (80 %)

et les autres secteurs d’activité humaine (surtout industrie

et tourisme). D’autres ouvrages existent (lacs collinaires et

barrages collinaires), mais sont de moindre importance et

sont destinés à l’alimentation des nappes et en

agriculture.

Si l’agriculture est le secteur le plus consommateur d’eau,

les spéculations les plus gourmandes en eau sont en

partie destinées à l’exportation (agrumes, dattes) ou aux

cultures industrielles (celles de la tomate en particulier). La

pression sur la ressource a fait que de nombreuses nappes

se sont rabattues au cours des dernières années (en

particulier au centre), et certains périmètres irrigués ont

cessé de fonctionner en raison de l’échec de leur gestion

par des GDA. En effet, certains de ces périmètres ont été

étendus en dehors de leur superficie originelle et ont

consommé bien plus d’eau que prévu. Cela a eu pour

conséquence l’arrêt de fourniture de l’eau d’irrigation, en

raison de l’assèchement de la source (cas du barrage

Nebhana). Les conséquences sont alors connues et

prévisibles (fermeture de routes, protestations…)

La gestion des stocks d’eau des barrages du nord du

pays a atteint ses limites, surtout que la période de

sécheresse s’est étendue et a affecté les régions à climat

chaud et sec, surtout au centre du pays. En effet, aussi

paradoxal que cela puisse paraître, la mobilisation des

eaux du nord est endeçà des possibilités offertes. Le

système en place prévoit le fonctionnement des barrages

du nord comme des vases communicants. Or les

capacités actuelles de pompage ne permettent de

pomper qu’une infime partie des stocks disponibles (cas

du barrage de Sidi El Barraq à Nefza).

D’énormes quantités d’eau sont déversées en mer, alors

que la moitié du pays souffre de sécheresse  ! La gestion

de l’eau se pose alors sous deux angles diamétralement

opposés  : gestion de l’excès au nord et gestion du

manque dans le reste du pays  ! La fuite en avant ne

s’arrête pas à ce niveau, puisqu’on prévoit la création de

stations de dessalement au sud, alors qu’il serait plus

judicieux de penser mobiliser l’excès des eaux du nord

vers le centre !

Autre chose s’ajoute à ce qui précède  : deux barrages

ont été construits ces dernières années sans qu’ils ne

soient mis en eau  ! Il s’agit des barrages d’El Moula, au

sud de Tabarka, et le barrage El Kébir, à l’ouest de la

même localité. Les raisons invoquées sont pourtant

simples  : un joint à remplacer dans le premier cas et le

détournement de la route TabarkaAin Draham dans le

second, car la route détournée n’est pas en état de

fonctionnement actuellement, en raison des glissements

de terrain… Nos stratèges ont prévu le déversement des

eaux des deux barrages dans celui de Sidi El Barraq, or les

capacités de pompage de ce dernier laissent toujours de

l’eau partir en mer. Cela revient simplement à pomper de

l’eau de ces deux barrages pour la déverser en mer  !!

S’agitil dans ces cas de projets inutiles ?

Il est malheureusement des situations qui échappent à

toute appréhension logique dans ce système. Son point

fort étant la rétention de l’information et l’opacité des

chiffres présentés, sans que la totalité du paysage ne soit

présentée à nos concitoyens.

La fuite en avant continue, et sans contrôle citoyen de la

gestion de ces stocks, la situation risque de perdurer

encore longtemps. D’autres barrages sont en

construction, et l’auteur de ces lignes ne dispose pas de

suffisamment d’informations pour les étayer…

Au sud du pays, une salinisation accrue des eaux

pompées des nappes profondes pour les besoins de

l’industrie, du tourisme et de l’agriculture, est apparue, et

la salinité atteint dans certains secteurs les 12 g/l.

Pour ce qui est de l’assainissement des eaux usées, il est

absent en milieu rural. Les stations d’épuration sont

essentiellement concentrées le long du littoral et des

grandes villes (112 stations en 2014). Les eaux usées

traitées sont déversées dans le milieu récepteur ou en

mer. Le contrôle de la qualité des eaux traitées est assuré

par l’agence qui assure le traitement. Il n’y a aucun

contrôle externe  ! Au cours des dernières années,

l’organisme chargé de l’assainissement est pointé par de

nombreuses associations comme étant un agent

pollueurs, du moment où des eaux usées non traitées sont

directement rejetées dans des cours d’eau ou en mer.

Une partie des eaux usées traitées est réutilisée dans

l’irrigation des terrains de golf ou en agriculture.

Beaucoup de manquements concernant la réutilisation

des eaux usées en agriculture ont été pointés par le

dernier rapport de la Cour des Comptes, dont la non

conformité des eaux usées aux normes tunisiennes et le

manque de contrôle de ce secteur. Les impacts

potentiels sur la qualité de l’eau des nappes rechargées

par ces eaux ne sont pas encore connus. En plus de cela,

les eaux usées libérées dans le milieu récepteur sont

polluées et sont la cause de dysfonctionnements de

certains écosystèmes fragiles (golfe de Tunis, oued

Medjerdah…).

Il ressort également de ce rapport le manque de contrôle

des établissements industriels censés prétraiter leurs eaux

usées avant de les libérer dans le réseau public

d’assainissement.

Bref, ce sujet mérite d’être approfondi, et les

dysfonctionnements qu’il connaît pointés, mais aussi et

surtout que des alternatives viables et durables au

système actuel soient développées.

Pour résumer, disons qu’en Tunisie, le secteur de l’eau est

accaparé par l’appareil d’Etat. On souligne l’absence

d’information et la difficulté d’accès à des informations

jugées "sensibles", tels que les défaillances dans la gestion

des grands réservoirs, les manquements à la législation en

vigueur, la qualité des eaux et les problèmes de santé liés

à l’eau (hépatite A par exemple).

Il est alors fondamental de :

// Développer l’expertise de la société civile sur les

questions liées à l’eau,

// Assurer un accès à une eau potable de qualité à tous

les citoyens,

// Revoir les stratégies adoptées par l’Etat en matière de

gestion des ressources hydriques,

// Assurer une meilleure gouvernance du secteur de

l’eau, par l’implication de la société civile dans la gestion

de ce secteur,

// Séparer les structures de contrôle de la qualité de l’eau

des institutions qui le gèrent (secteur de l’assainissement

par exemple),

// Pousser vers une amélioration de la qualité de

l’assainissement des eaux usées,

// Confiner toutes les sources de pollution industrielle ou

chimique des cours d’eau, des réservoirs et de la mer,

// Assurer un contrôle plus strict de toutes les industries

polluantes et les contraindre à traiter et réutiliser les eaux

qu’elles consomment,

// Evaluer la réutilisation en agriculture des eaux usées

traitées et opter pour son interdiction,

// Opter, en matière de politique de l’eau, vers la

satisfaction des besoins de la société afin d’assurer sa

sécurité alimentaire…

La privatisation de l’eau, comme recommandée par

certains acteurs (OCDE) ou l’implication du secteur privé

dans la gestion de cette ressource (GIZ) ne résout en rien

le problème et risque d’approfondir les inégalités sociales

et régionales en place en Tunisie et appelle à davantage

de vigilance.

R É F É R E N C E S :

 Rapport de la Cour des Comptes sur la Société nationale

d’exploitation et de distribution des eaux, 2012, pp. 361391 (document

en langue arabe)

 Banque Africaine de Développement (BAD), 2009. Appui au

programme de renforcement des Groupements de Développement

Agricoles (GDA) d’eau potable. Rapport d’évaluation, 13 p. + annexes

 Rapport de la Cour des Comptes sur le traitement et l’exploitation

des eaux usées, 2014, pp. 54100 (rapport en langue arabe)
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ACCÈS À L'EAU
CARTE COMMENTÉE //ÉLÉMENTS DES DEBATS

NBR Familles à plus d'1 km de la
plus proche source d'eau liée
au réseau SONEDE ou Génie
Rural

[ 1 ; 3245 ]

% Familles à plus d'1 km de la
plus proche source d'eau liée
au réseau SONEDE ou Génie
Rural

[ 0.01 ;0.23 ]

] 0.23 ; 0.72 ]

] 0.72 ; 2.25 ]

] 2.25 ; 5.8 ]

] 5.8 ; 28.553 ]

% Approvisionnement à une
Source Non Controlée

[ 0 ; 57% ]

% Approvisionnement à une
Source Non Controlée

[ 0.003 ; 0.02 ]

] 0.02 ; 0.12 ]

] 0.12 ; 0.73 ]

] 0.37 ; 5.57 ]

] 5.57 ; 57.46 ]

CARTE 1

% Familles à plus d'1 km de la
plus proche source d'eau liée
au réseau SONEDE ou Génie
Rural

[ 0 ;28.5 ]

% Familles à plus d'1 km de la
plus proche source d'eau liée
au réseau SONEDE ou Génie
Rural

[ 0.01 ; 0.23 ]

] 0.23 ; 0.72 ]

] 0.72 ; 2.25 ]

] 2.25 ; 5.8 ]

] 5.8 ; 28.553 ]

% Approvisionnement à une
Autre Source Privée ou Publique

[ 0.01 ;0.14 ]

] 0.14 ; 0.68 ]

] 0.68 ; 3.61 ]

] 3.61 ; 10.448 ]

] 10.448 ; 55.43 ]

CARTE 2 CARTE 3 CARTE 4

.Sources : RGPH 2014
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Près de 57 000 familles tunisiennes

doivent parcourrir 1 km ou plus pour

accéder à un point du réseau

SONEDE ou du Génie Rural (carte 1)

Dans les régions les plus touchées ce

problème affecte près du 1/3 des

familles. Cependant ce problème n'a

pas les mêmes conséquences pour

toutes les familles concernées.

Dans les régions montangeuses du

Nord Ouest, les familles n'ont pas

d'autres alternatives pour accéder à

des sources d'eau contrôlées (cartes

3).

En revanche d'autres solutions existent

dans les régions du centre Est pour

accéder à de l'eau contrôlée. (carte

4)

S'il existait autrefois dans les montages

des solutions traditionnelles de

retention des eaux pluviales, le

tarissement de cellesci les rend

impraticables.

Extrait de l'exercice d'interprétaion collective de la carte 1
lors de l'atelier final de la rencontre sur les enjeux de l'eau

Le jour de la rencontre , la discussion n'a porté que sur la

carte n° 1. A l'issue de la rencontre nous avons poursuivi

l'exploration des données du recensement et avons

produit les cartes 2, 3 ét 4 qui montre qu'avec d'autres

systèmes locaux privés ou publics, les familels peuvent

quand même accéder à de l'eau contrôlée dans la région

Centre Est, contrairement aux montages du Nord Ouest.

Présentation de la carte

La carte 1 (publiée sur le site) est faite sur la base du

recensement de 2014 qui comportait des question sur

l'accès et l'usage de l'eau, et en particulier sur l'accès des

familles à un point d'eau de la SONEDE ou du Génie Rural

à moins de 1 km du foyer

Ce qu’on voit  sur cette carte ?

Ce qui est foncé ce sont les délégations où la proportion

de familles qui n’accèdent pas au réseau public à moins

d'1 km est la plus élevée. Sur cette carte, Les ronds

n’expriment pas un pourcentage mais le nombre de

familles touchées . Par exemple, dans le nordouest, à la

délégation de Fernana, il y’a 3200 familles qui doivent faire

plus de 1km pour accéder à un point d'eau public de la

SONEDE ou du Génie Rural.

Au total il y’a 57000 familles dans cette situation en Tunisie.

Malheureusement, il n’y a pas de donnés plus précises sur

la distance à parcourir pour l’accès à l’eau, 23 ou 5 km.

A 99% ces familles sont dans un milieu non communal.

Dans les communes, le taux d’accès aux robinets est de

97% en moyenne sur la Tunisie, selon les données du dernier

recensement (RGPH 2014).

A la délégation de Sidi Bouzid Est, c’est 15 à 20% des

familles qui n’ont pas accès à un point d'eau SONEDE ou

Géénie Rural à proximité immédiate.

Contributions des participants:

 Dans la plupart des cas ce sont les femmes et les enfants

qui cherchent l’eau de la source la plus proche.

 Cette inaccessibilité à l’eau est liée à deux facteurs. Le

facteur géographique, où par exemple au nordouest,

région montagneuse et accidentée, c’est difficile de

raccorder les maisons dont la densité n’est pas très élevé,

les habitations sont très étalées sur l’espace. Les gens

habitent dans des maisons très éloignées les unes des

autres. Globalement, par rapport au nordouest, il y’a des

zones qui ne sont pas vides, il y’a beaucoup de captage

de sources (ces familles ne sont pas inclues dans les

statistiques, il y a les détails sur les sources d’eau). Les gens

qui habitent des zones sèches (centre ouest) ont le système

de Majel, où l’eau de pluie est récupérée. C’est des

configurations différentes de ce qui existe au nordouest. Il

y a des zones où il y a des robinets publics, qui ont été

vandalisés, ou mis hors service par manque d’entretien. Par

exemple les conduites se sont colmatées. Il y’a aussi

beaucoup de situations où il y’a eu vandalisme prématuré

parce que l’installation était mal faite. En plus, au nord

ouest, le système des Majels (de récupération de l’eau de

pluie) n’est pas connu/utilisé.

 Qu’estce qu’on fait avec une telle carte ?

 On peut aller sur le terrain et faire une enquête. Ce serait

intéressant d’étudier le quotidien des gens, leur rapport à

l’eau. En plus, les régions qui sont claires sur la carte,

peuvent donner l’impression d’aller bien, alors qu’en réalité

100% pour certaine d'entre elles, dans le milieu non

communal, presque 100% des familles vivant dans ces

zones n’ont pas accès aux points d'eau SONEDE ou Génie

Rural à moins de 1km,

 On aurait pu croire que la carte serait plus foncée au sud.

Au sud il n’y a pas d’habitat dispersé, les gens ne sont pas

isolés les uns des autres (stratégie de survie), ils sont obligé

de vivre en communauté, donc il y’a plus de facilité pour

accéder aux services, contrairement à d’autres endroits.

 A partir de cette carte, on peut réfléchir sur le plan urbain

en Tunisie qui peut solutionner l’accès à l’eau.

 En regardant le réseau de transport, on constate qu’il est

déformé par les lobbys de vendeurs de camions… et on

constate que les lignes de chemins de fer qui ont été

abandonnées alors qu’elles pourraient revitaliser des

régions entières (SousseKasserineGafsa). La ligne a été

abandonnée parce qu’ils ont construit un barrage sur

10km, Ce que vous dites est important sur le plan urbain,

mais c’est insuffisant si on ne regarde pas le réseau de

transport. Ce que je constate sur cette carte c’est qu’il y’a

le tiers de la Tunisie qui est totalement inutile.

 Quand on regarde cette carte, on a une occasion de

penser les choix communautaires, territoriaux et pas

forcément centralistes. La question c’est comment on s’y

prend pour changer les choses sur ce sujet, comment

reposer la question du réaménagement du territoire à

partir d’une mobilisation des ressources locales ? Des

réponses locales et des ressources locales ? Ramener des

tuyaux n’est pas toujours la bonne solution pour éviter le

gaspillage. Il faut trouver des solutions intelligentes. Quelles

alternatives à des réponses centralistes qui n’arriveront

jamais parce que c’est trop coûteux ?

 Ce serait intéressant de voir l’évolution qui a abouti à ce

système, pour montrer les choix et décisions politiques qui

ont mené à ça. Dans les années 80, il y’avait des robinets

publics, alors que dans certaines zones il n’y en a jamais

eu. C’était un choix délibéré pour fournir l’eau à certaines

zones et pas d’autres. Par la suite au fur et à mesure de



L'équipe de WatchWater a présenté les objectifs et le

fonctionnement de l'observatoire des coupures d'eau.

EXTRAITS

Faisant suite à l'intervention précédente, Me Ala

Marzougui animateur de WatchWater remarque : « On voit

bien à travers l’analyse de M. Kalboussi qu’il s’agit d’un

problème structurel qui implique de nombreux acteurs. La

question se pose, de ce que peut faire un site internet qui

signale les coupures d’eau quand on sait que personne ne

répond. »

Watch Water a des correspondants militants qui vont

vérifier les alertes reportées sur le site et approuvent celles

qui sont avérées. «  Il y’ a toujours un certain nombre

d’alertes non vérifiée qui restent en attente de validation.

Les coupures brusques sont reportées et signalées à la

SONEDE aussi. Le site couvre actuellement à peu près 20%

des coupures d’eau. La SONEDE fait des promesses par

rapports aux interventions qu’elle doit faire, mais rien ne se

passe vraiment ou presque, elle renvoie souvent à ses

prestataires de services. Jusqu’à aujourd’hui il n’y a

aucune perspective de solution durable. »

Wtach Water se veut un outil de contrôle citoyen. Il vient

d’ailleurs d’une longue expérience de contrôle citoyen.

L’initiative s’inscrit dans cette démarche pour rendre

confiance au citoyen dans sa citoyenneté : déclarer les

fuites et les problèmes et exiger que ce soit résolu. Il vient

d’un souci de faire connaître la réalité aux uns et aux

autres. «  Les gens dans les petits villages où les coupures

sont fréquentes ne savent pas qu’ailleurs d’autres

personnes sont eux aussi dans la même situation, voire

pire » .

«  La société civile doit renforcer ses compétences sur ces

sujets et exercer un rôle régulateur, exiger ce rôle

régulateur. Dans le code de l’eau la société civile n’est

citée qu’une fois, sans aucun pouvoir».

l’évolution de la société, et de l’urbanisme, il y’a eu une

réponse quasi systématique aux extensions urbaines au

dépend de l’espace rural délaissé. C’est dans les années

90 qu’on a pensé l’accès à l’eau au milieu rural et

l’adoption des GDA. Comment peuton répondre au

besoin d’eau de ces régions ? On ne le sait pas encore.

 Il y a des enclaves, avec des territoires immenses où les

densités de population très faibles avec des problèmes

d’accès à l’eau structurels. La culture d’emmagasinage

de l’eau s’est perdue avec les robinets, et maintenant on

en paye les frais, car la modernisation n’a pas intégré les

systèmes traditionnels d’emmagasinage d’eau.

«  Il y’a deux types de GDA. Les GDA

d’irrigation, et les GDA d’adduction

pour l’usage et la consommation

humaine. Mais malgré ça il y a une

bonne partie d'adduction de l'eau qui

est détournée de son usage prévu

pour les foyers vers l'agriculture.

Depuis 2011, beaucoup de gens se

sont raccordés clandestinement aux

GDA pour avoir accès à l'eau chez

eux. Une des conséquences est que,

du fait qu’il y a seulement des

compteurs globaux sur la production

de tout le groupement, ceux qui font

usage normal de l'eau paient pour les

autres. Du coup, ceux qui respectent

les règles sont les plus pénalisés.

Quand on regarde les GDA de près,

on voit que la plupart sont gérés par

des personnes de niveau secondaire

ou primaire. Normalement ce sont

sont des structures élues (un conseil

d’administration (CA) élu par une

assemblée générale). Or lors du

passage d'un CA a un autre, il n'y a

pas de transfert d'archive, donc

quand un nouveau CA veut porter

plainte contre un consommateur en

contravention par exemple, il n'y a

pas de pièces à charge. »

Pourquoi les GDA sontils en état
de dysfonctionnent structurel ?

«  Au début on les a choisis sur une

base politique liée au pouvoir. Malgré

la dissolution du RCD les même

pratiques ont continué et par ailleurs

les gens ont considéré que la

révolution les libérait de payer l'eau.

Le cumul de facteurs (d’électricité

principalement) a créé la dette des

GDA. Il y’a eu beaucoup d'appels

pour annuler cette dette, mais ce

n’est pas forcément une bonne chose

vu que tout consommateur d'eau doit

la payer. »

La tutelle des GDA par les autorités

« Le ministère de l'agriculture contrôle

le dispositif technique. Le ministère de

la santé contrôle la qualité de l'eau

mais refuse de communiquer ses

résultats (il y le problème des

phosphates, des métaux non ferreux

...) et il y a encore le ministère des

finances qui devraient contrôler la

gestion mais pas qui ne dispose pas

d’assez de personnel pour assurer

cette mission. Les GDA apportent des

documents déclaratifs avec un

budget équilibré et c'est tout ce qui

compte. Il n y a pas de discussion sur

la mise en rapport entre objectifs et

mission du GDA et d'autre part

dépenses effectuées.

Les GDA sont la figure de l’échec

d’un modèle de gestion

communautaire. Cela revient à un

prix cher au mètre cube, avec un

risque de corruption et de mal gestion

élevé. »

Pourquoi est ce qu’il y’a autant de
coupures d’eau après 2011 ?

«  Une masse d’argent allait au 2626

(fond de solidarité sociale du RCD

avec dispositif de pression politique)

qui ramenait l’eau. Mais cela

pénalisait doublement les citoyens vu

qu’ils payaient deux fois (l’eau et le

2626). Mais après 2011, ce réseau

politique ne fonctionne plus et la STEG

qui a continué à fournir l’électricité

(non payée) pour l’eau à contribué à

l’accumulation de la dette. On peut

résorber ces dettes mais cela n’est

possible que si l’on assaini le dispositif.

Mais les responsables des GDA

considèrent que leur bénévolat

devrait leur garantir l’eau gratuite. »

«  Le ministère de l’agriculture n’a

aucune remontée de ses techniciens

de terrain. Dans le futur code de

l’eau, les pouvoir vont être

concentrés au ministère de

l’agriculture. Ca va accentuer

l’espace de corruption. »

A PROPOS DES GROUPEMENTS DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE  GDA
EXTRAIT DES ÉCHANGES AVEC À M. KALBOUSSI À PROPOS DES GDA QUI SONT AU CŒUR DES ENJEUX DE LA GESTION DE L'EAU EN

MILIEU RURAL. (VOIR AUSSI SON ARTICLE DANS LA MÊME RUBRIQUE)

L'OBSERVATOIRE TUNISIEN DES COUPURES D'EAU
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FEMMES ET POLITIQUES
EN TUNISIE

LA DIFFICILE IMPLICATION DES
FEMMES EN POLITIQUE
Par Radhia Jerbi

question de la tutelle du masculin en tant que chef de la famille, de la dot, de l’héritage, de la nationalité,

de la garde des enfants… L’article 272 du Code Pénal permet l’arrêt de toute poursuite contre l’agresseur

du viol par le simple fait de contracter un acte de mariage avec sa victime. Malgré que la Constitution

tunisienne de juin 2014, dans les articles 46 et 21, a concrétisé le principe de l’égalité entre les hommes et

les femmes et la parité dans les instances élues, la loi électorale qui l’a suivie n’a pas fait preuve de cette

volonté du législateur constitutionnel pour concrétiser l’égalité entre les citoyens tunisiens,.

Selon l’Institut National des Statistiques, le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux et l’Office

de la famille et l’urbanisme, les statistiques de 2014 ont relevé que 6% des femmes sont dans des hauts

postes du pouvoir, et que parmi les 49% des femmes dans la fonction publique, seules 0,7% sont dans les

positions décisionnelles et 1% dans des postes clés. Seulement 6% des entrepreneurs sont des femmes.

Dans les syndicats, 1% des femmes seulement sont dans des organes exécutifs  ; 0% dans les bureaux

exécutifs de l’UGTT, la grande organisation syndicale du pays. 64% des femmes vivant dans le milieu rural

travaillent dans l’agriculture. Pourtant, 60% des étudiants sont des jeunes filles et le nombre de lauréates est

nettement supérieur aux jeunes garçons lauréats.

Les femmes et les jeunes filles continuent à être victimes de violences de toutes sortes. L’Institut National de

la famille et de l’Urbanisme, dans son rapport de 2014, a montré que 47%des filles âgées entre 15 ans et 25

ans ont été victimes de violences au moins une fois dans leur vie.

Le rapport du CREDIF a relevé les chiffres suivants :

Malgré le passage de 8 gouvernements en Tunisie depuis 2011, la représentativité des femmes dans ces

gouvernements était très limitée :

 3 ministres

 6 femmes sur 60 postes d’ambassadeurs

 1 gouverneur

 2 maires

 Sur 217 parlementaires, 72 femmes pendant les élections de 2011

 Sur 97 listes électorales, 7 femmes en tête de listes, et 12 en 2014.

 3 femmes secrétaires générales de partis politiques.

L’investigation de l’association Let a démontré que 64% des femmes ne sont pas conscientes de leurs droits

politiques, de l’intérêt à faire la politique ou de l’exercer. 73% n’ont aucune idée de la mission des

communes et des conseils ruraux.

Toutes les études faites après la révolution, qu’elles portent sur le développement, sur le travail informel ou

sur le chômage, mais aussi les cartographies réalisées sur l’éducation des enfants ont montré que c’est

dans les régions les moins développées et reculées que les femmes sont les plus violentées et les plus

écartées de la sphère publique, les plus vulnérables. La mentalité patriarcale ou la domination masculine

persistent encore.

Pour changer le paysage de la sphère publique, pour enfin permettre aux femmes de faire de la politique,

nous devons changer d’abord les mentalités, radicaliser « namatiya ». L’État doit intervenir pour alléger les

charges familiales qui incombent aux femmes et aux mères en créant des jardins d’enfants, en changeant

les horaires scolaires, en respectant ses obligations, et surtout en luttant contre le travail informel, contre la

violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Cela doit se faire par l’application des principes de la

citoyenneté et de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Par l’éradication de l’ignorance

et de l’abandon scolaire précaire, le contrôle des espaces qui propagent les idées obscurantistes sous

n’importe quel prétexte, la révision de la politique éducative, des livres scolaires et même du discours de

certains professeurs ou instituteurs qui vont audelà de leur mission d’enseignants pour légitimer des

pratiques et des coutumes discriminatoires contre les femmes.

Les statistiques nationales ont montré que les femmes travaillent entre 5 et 8 heures supplémentaires par jour

en plus de leur travail hors domicile.

On a toujours reconnu en Tunisie que les femmes ont beaucoup fait pour sauver le pays. Reste aux femmes

à sauver les leurs, à continuer leur combat contre les idées et les opinions, parfois adoptées par les femmes

ellesmêmes, qui freinent leur chemin vers l’égalité et l’investissement des femmes du domaine de la

politique.

La troisième rencontre Carto citoyenne, le 16 août 2016, a marqué l'ouverture du chantier consacré
aux femmes. A travers une conférencedébat  au cours de laquelle a intervenu Radhia Jerbi,
présidente l'Union Nationale de la Femme Tunisienne UNFT  et une présentation de cartes, nous avons
essayé d'aborder la situation des femmes en Tunisie par différents angles : l'implication des femmes
dans le politique, les inégalités auxquelles elles se trouvent confrontées au travail, à l'école, dans les
sphères familiales et sociales, etc.

La politique se définit comme une science de

gouvernement de la cité.La politique s’applique à la

connaissance des affaires du gouvernement des états.

La plupart des politiciens qui ont fait l’ENA s’imaginent que

la politique se traduit par une gestion administrative

inspirée du management des grandes entreprises.

La politique, c’est essentiellement la gestion de tout ce qui

est commun, tout ce qui est public et d’intérêt commun,

ce qui nécessite forcement la présence dans les milieux

publics.

Elle se fait dans les réunions, les séminaires, les meetings, les

assemblées, et au sein de toute forme de groupement

collectif qui s’intéresse aux soucis ou aux réclamations des

citoyens. C’est le fait de faire parvenir sa voix, son choix,

de discuter avec les autres de tout ce qui touche à votre

quotidien.

L’image dominante dans notre société patriarcale, c’est

que la femme n’est pas faite pour exercer la politique.

Selon les religieux, faire entendre sa voix en soi est mal vu,

la hausser est presque un pêché  : s’il faut que la femme

s’exprime, elle doit le faire à voix basse.

La femme est considérée comme complémentaire à

l’homme, une ‘waliya’, une subordonnée, qui nécessite

l’assistance de l’homme étant ellemême ‘naqisa’,

incomplète ; elle a besoin de soutien et de tutelle, c’est

une ‘horma’, un être qui suscite l’envie de tous les

hommes, ce qui l’oblige à se cacher, à cacher son corps,

sa silhouette, sa beauté, son visage. C’est pourquoi elle

devrait rester chez elle et éviter l’espace public et la

sphère politique  : elle ne peut pas faire partie de la vie

politique.

La femme a toujours occupé des fonctions qui sont

devenues traditionnellement féminines telles que la santé,

l’éducation ou des fonctions informelles qui dans leur

majorité s’exercent chez elle, dans la sphère de la famille

et dans ses alentours, à savoir les champs et les jardins

familiaux, ou comme les activités artisanales tels que la

couture, la broderie, la confection des tapis, etc.

La femme a pu dominer le secteur agricole, un secteur où

elle constitue plus de 30% de la main d’œuvre active, 74%

à Sidi Bouzid, 76% à Zaghouan.

Elle est aussi très présente dans le secteur du textile, dans

les manufactures et les usines…

Ces secteurs bénéficient ainsi d’une main d’œuvre

abondante mais aussi très exploitée, sur tous les plans

(salaire, couverture sociale, conditions de travail,

transport…).

Cette situation n’est pas favorable à la présence de la

femme dans la sphère politique ou à la possibilité qu’elle

s’intéresse à la politique, voire qu’elle ait des postes

politiques ou des postes clés dans la république.

En 2011, l’expérience de certaines femmes à l’ANC a

montré qu’elles étaient harcelées, objets de plusieurs

critiques et de toutes sortes de moqueries pour les pousser

à abandonner leur expérience. Certaines ont même été

chassées à coup de pierres, chose qui nous ramène à la

première expérience d’engagement des femmes de

l’UNFT lors de leurs tentatives pour vulgariser les dispositions

du Code du statut personnel (CSP) et encourager les

femmes à prendre leur sort en main, en ce qui concerne le

programme de la santé reproductive, dans les efforts

fournis pour leur indépendance économique ou encore

pour la lutte contre l’analphabétisme et l’ignorance, trop

répandus chez les femmes.

C’est une vision discriminante de la femme qui transparait

dans les textes juridiques, notamment autour de la
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Selon le Bureau Internation du Travail le Taux de

participation des femmes à la population active et de 25,2

% en 2014 (% de la population féminine âgée de 15 ans et

plus) à l'instar de la plupart des pays arabes, mais aussi de

l'Italie et de la Turquie.

Selon l'enquête emploi 2012 l'activité économique des

femmes est concentrés sur trois secteurs d'activité qui

représentent 81% de l'emploi total des femmes.

42,6 % femmes sont employées dans les services publics

ou privés.

23,4% dans l'industrie manufacturière dont 21% dans le

Textile et Habillement

15,5 % dans le secteur agricole

La répartition des ces catégories d'emplois des femmes

sont très régionalisées comme l'indique les cartes ci

dessous.

Cette répartition sectorielle se retrouve dans la distribution

des professions des femmes avec en particulier la

spécificité des femmes conductrices de machines.Le taux

d'analphabètes parmi les femmes tunisiennes (Carte 1)

encore très élevé et surtout presque le double de celui des

hommes (21% contre 12% pour les hommes ) concerne

surtout les régions agricoles de l'intérieur centre.

Cependant les jeunes générations de femmes arrivent en

nombre supérieur aux hommes aux épreues du

baccalauréat (58,7% pour la Tunisie) et emportent de

meilleurs résultats avec 61,7% des admis au en moyenne

(Carte 5).

La correspondance entre la carte de l'emploi des femmes

dans les services et celle de leur réussite au BAC mérite

attention. L'un entraînant l'autre et réciproquement ?

La spécificté du Sud étant que les services (carte 1) sont

essentiellement des serices publics comme lemontre la

quasi absence de femmes employées du secteur privé

dans ces régions (carte 6)

Ce contexte contribuetil au niveau de participation des

femmes au sufrage électoral ( carte 7).

ou encore le fait que les jeunes femmes y sont plus

nombreuses que les hommes du même âge, partis en ville

ou en émigration ? (carte 8)

SITUATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
CARTE COMMENTÉE

% des services dans l'emploi des
femmes
max : 88% Tataouine

CARTE 1

% du textile Habillement dans
l'emploi des femmes max  : 63%
Monastir

CARTE 2

% de l'agriculture dans l'emploi
des femmes
max :62% Sidi Bouzid

CARTE 3

Taux d'analphabètes parmi les
femmes
max :37% à Jendouba
RGPH 2014

CARTE 4

% de femmes parmi les admis
au BAC
max : 70,6% à Kébili
(Min Educ Tn 2014)

CARTE 5

Part des femmes dans la
population actives du régime
salarié du secteur privé non
agricole (CNSS 2014)

CARTE 6

Part des femmes parmi les
inscrits sur les listes électorales  :
présidentielle 2014 1er tour (ISI)

CARTE 7

% d'écart entre les femmes et
les hommes dans la tranche
d'âge 2529 ans
(HF)/F

CARTE 8

Quelques indicateurs sur la situation économique et sociale des Femmes en Tunisie

Source : enquête emploi 2012
Kcit.org | (GNU GPL)
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T U N I S I E T E R R E D E
M I G R AT I O N S

LA MIGRATION EN TUNISIE : RETOUR
HISTORIQUE
Par Abderrazak Zekri

Le déclenchement véritable de l’émigration tunisienne

n’a été signalé qu’après l’indépendance de la Tunisie, et

qu’après que sa genèse ait été confirmée à partir de la

signature de la première convention de main d’œuvre en

1963 entre la Tunisie et la France, et qui va être suivie par

plusieurs autres conventions. En effet, la colonisation,

malgré ses effets dévastateurs sur le plan économique,

social et politique, n’a pas rendu la Tunisie un pays

d’émigration mais plutôt une terre d'immigration. En 1956,

date de l’indépendance de la Tunisie, il y avait 255000

Européens dont 180000 Français, 57000 Italiens, 6000

maltais et plus de 87000 maghrébins, ce qui représentait à

l’époque 9% de la population totale.

La Tunisie n’a donc été marquée qu’à partir des années

’60 par des mouvements migratoires importants en

direction de certains pays européens, et plus précisément

la France et l’Allemagne (ex RFA) ; Cette migration

concernait au début des hommes seuls qui partaient pour

des séjours d’une durée limitée et souvent liée à la

réalisation d’objectifs précis tels que la construction d’un

logement, l’amélioration des conditions de vie ou le

mariage des enfants. Le retour au pays était souvent

rattaché au projet migratoire, dont la durée a été

préalablement « fixée » en fonction des objectifs qui lui

sont assignés.

La première crise du pétrole de 1973 a introduit un

changement radical au niveau des politiques migratoires

des pays d’accueil européens, dont les principales

caractéristiques furent l’arrêt de l’émigration de travail,

l’encouragement des retours et la facilitation des

regroupements familiaux.

Ce changement de politique migratoire des pays

européens a amené les émigrés tunisiens à changer de

destination. En effet, après 1975, l'émigration tunisienne

s'est orientée plutôt vers la Libye et les pays du Golfe.

Toutefois, celleci restait tributaire de la nature des

relations politiques qui liaient la Tunisie à ces différents

pays arabes, et le nombre des émigrés se développait et

régressait en fonction de nature de ces relations

bilatérales. A titre de rappel, la Libye a effectué un

refoulement massif des émigrés tunisiens en 1985 suite à

la profonde crise politique tunisolibyenne.

Par ailleurs, le développement de l’émigration tunisienne

vers les pays du Golfe a été soumis à la concurrence de

la main d’œuvre étrangère asiatique, ce qui n’a permis

en définitive qu’un accroissement de la migration des

qualifiés dans le cadre de la coopération technique.

Ainsi, à partir de cette date et en réponse à l’expulsion

des travailleurs de Libye, l’on va assister à l’émergence de

nouvelles destinations pour l’émigration tunisienne,

principalement européennes, et à de nouvelles formes

d’émigration (émigration régulière et irrégulière).

Par ailleurs, l’arrêt des flux migratoires décidé par les pays

d’accueil traditionnels des migrants tunisiens n’a pas

découragé pour autant les candidats tunisiens à

l’émigration de regagner l’Europe. L’Italie, qui n’a pas

décidé d’imposer le Visa aux ressortissants des pays

extracommunautaires et qui a accordé des facilités

relatives pour son obtention, a constitué un lieu de

passage des émigrés tunisiens vers la France et

l’Allemagne, puis un pays d’installation (plus de 180.000

émigrés tunisiens résident en Italie) suite à des besoins de

travailleurs exprimés par certains secteurs (agriculture,

services …). En outre, d’autres pays européens ont été

également une destination pour les émigrés tunisiens tels

que la Belgique, la Suisse et la Hollande et ce à partir du

milieu des années ’90.

En définitive, un accroissement de la présence des

migrants tunisiens dans d’autres pays européens a

étésignalé à partir des années 2000 ; leur nombre est

passé de 17300 en 2005 à 88000 en 2015, selon les

statistiques officielles ; il s’agit de l’Autriche, de la Suède,

de la Finlande, de la Norvège, le Danemark et l’Espagne.

Enfin, il faut relever enfin l'émergence des USA et du

Canada en tant que nouvelles destinations pour

l'émigration tunisienne à partir de 1985. Il s’agit surtout

d’une migration de jeunes plus instruits et mieux formés ou

des étudiants à la recherche de meilleures conditions de

formation ou de travail. Les effectifs des émigrés tunisiens

en Amérique du Nord n’ont cessé d’augmenter pour

atteindre plus de 32000 personnes en 2015.

Sur un autre plan il faut relever également qu’en plus de

l’évolution constante du volume des émigrés tunisiens et

de la diversité de leurs destinations, la Tunisie a changé

de statut migratoire depuis le début des années 2000 en

passant d’un pays d’émigration exclusivement vers un

pays de transit et d’immigration.

Les migrants provenant des pays d’Afrique et notamment

ceux de l’Afrique de l’Ouest et subsaharienne

devenaient de plus en plus visibles en Tunisie, conçue au

départ comme espace de transit. En réalité, ils

comptaient regagner les pays européens et en particulier

l’Italie et les autres pays d’accueil traditionnels de la

migration nordafricaine et africaine.

Les candidats à la migration optent vers l’allongement de

leur séjour en Tunisie et s'installent souvent

temporairement dans des carrefours migratoires

(généralement le grand Tunis et certaines villes côtières

les plus proches des côtes italiennes), pour travailler et

épargner suffisamment d'argent pour réussir la prochaine

étape migratoire confirmant le changement du statut de

la Tunisie dans la dynamique migratoire, qui passe sans

aucune préparation préalable d’une zone d’émigration

vers un pays d’immigration.

Par ailleurs, le transfert du siège de la Banque Africaine de

Développement (BAD) à Tunis et l’accroissement du

nombre des étudiants africains dans les universités

tunisiennes, notamment privées, a permis de considérer la

présence des africains comme « habituelle » et a entraîné

aussi l’accroissement du nombre des émigrés

subsahariens en Tunisie.

Cette « transition migratoire » observée en Tunisie a

entraîné des modifications dans les formes, les parcours et

les moyens utilisés par les migrants. La migration, qui

prenait une forme légale, suivant des routes "balisées"

(voyages par le biais de moyens de communication

classiques), a connu un bouleversement avec l’apparition

de schémas où la voie légale a disparu, donnant lieu à

des configurations nouvelles où l’informel et le formel

s’entremêlent. Elle a entraîné également une multiplicité

de figures et de parcours migratoires avec recours aux

filières de passage et entrées irrégulières, et des routes

migratoires empruntant des itinéraires historiques (telles les

routes transsahariennes du commerce) et des moyens

organisées par des institutions parallèles (les organisations

de passeurs) pour atteindre les pays d’accueil.

La Tunisie demeure un pays d’émigration, où les émigrés

représentent plus de 10% de la population totale installés

principalement en Europe (83.2%), dans les pays arabes

(13.2%) et en Amérique du Nord. S’agissant de

l’émigration tunisienne en Europe, force est de constater

qu’elle a connu une accélération de l’émigration

familiale, qui a donné lieu à des changements structurels

de ses caractéristiques démographiques dont les

principales manifestations étaient la féminisation

progressive et le rajeunissement par l’émergence des «

générations issues de l’émigration ». De plus, l’émigration

tunisienne en général a aussi connu un changement

significatif de ses caractéristiques éducationnelles et

professionnelles, donnant lieu à l’émergence d’une

catégorie de compétences.

A partir des données statistiques disponibles qui se rapportent aux migrations (immigration/ émigration), nous produisons

des cartes, qui rendent compte des « flux », mettent en lumière des phénomènes migratoires, identifient des particularités,

des divergences selon les catégories de personnes, etc. Mais qu’en estil des droits ?

La carte, comme toute forme de représentation, n’est pas neutre. Elle montre autant qu’elle masque. Sa valeur est

minime si personne n’est là pour l’interpréter, la questionner.

DES CHIFFRES. . . ET DES DROITS?
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ÉMIGRÉS, IMMIGRÉS CITOYENS DES DEUX
RIVES : UN PRINCIPE, LA NOUVELLE CITOYENNETÉ
Par Tarek Ben Hiba

Nous allons bientôt célébrer le 26ème anniversaire de la

journée internationale des migrants. Le 18 décembre

1990, l’Assemblée générale de l’ONU adoptait la

Convention pour la protection des droits de tous les

travailleurs migrants et de leurs familles, mais cette

convention n’est toujours pas ratifiée par la deuxième

République tunisienne, celle de la révolution.

Parmi les rares réponses aux doléances du mouvement

démocratique de l’immigration tunisienne formulées lors

de ses assises le 7 mai 2011, un secrétaire d’état a été

nommé, mais bizarrement pas un secrétariat d’Etat… En

étant plus de 12% de la population ainsi que la principale

source d’entrée de devises (quelle que soit la méthode

de change), les Tunisiens de l’étranger n’ont toujours pas

droit à un ministère souverain plein et entier,

contrairement aux promesses des dirigeants lorsqu’ils

séjournent à l’étranger (volontairement ou contraints à

l’exil). Les problèmes des immigrés tunisiens et des

migrants étrangers en Tunisie sont dispersés aux quatre

coins du gouvernement et des administrations, avec tout

ce que cela comporte comme conséquences négatives.

Force est de constater que peu de choses ont changé

concernant les migrants (émigrés et immigrés) et leurs

problèmes. Beaucoup de jeunes Tunisiens continuent à

franchir la Méditerranée au péril de leurs vies et ils sont

nombreux à trouver la mort à l'issue de leur périple à la

poursuite du rêve d’une nouvelle vie moins difficile.

Malgré la disposition du gouvernement au dialogue, la

société civile n'a jamais pu faire aboutir ses propositions, à

l’instar du vote durant l’été dernier, par l’assemblée des

représentants du peuple, du Conseil national des Tunisiens

à l’étranger, projet contre lequel aucun député n’a voté,

malgré les réserves des associations de Tunisiens à

l’étranger indépendantes des organisations politiques

représentées (absence d’organisations de femmes,

d’étudiants, députés membres avec droit de vote alors

que le conseil est consultatif, pouvoir exorbitant de

l’administration, etc…)

La Tunisie n'a toujours pas de politique migratoire

soucieuse du respect des droits humains, digne de la

Tunisie de la révolution ; au contraire, on a vu resurgir des

anciennes pratiques d'allégeance et d'utilisation de

l'immigration comme champ de propagande à but

électoral. La Tunisie n’a toujours pas ratifié la convention

pour la protection du droit des migrants. Le secrétariat

d'Etat chargé de l’immigration n’organise toujours pas de

rencontres avec la société civile tunisienne.

Paradoxalement, seule l’Union Européenne, malgré de

nombreux sujets de désaccord, organise des

consultations sur le sujet

L’accord de partenariat pour la mobilité avec l’Union

Européenne a été conclu en catimini, sans consultations.

L’aggravation de la répression contre les sans papiers est

programmée. Cet accord répond beaucoup plus aux

intérêts des gouvernements européens qu’aux intérêts de

la Tunisie, cela se passe comme au temps de l’ancien

régime.

Les 100 jours du nouveau gouvernement sont passés et on

se doit de garder l’espoir qu’il pourra prendre en charge

plus sérieusement les intérêts des migrants, loin de tout

objectif de propagande partisane.

En fait, l’immigration est un miroir grossissant qui pose les

questions qui fâchent et que l’on a pris l’habitude de

cacher sous les tapis. Parmi elles, la question de la

citoyenneté et de la double appartenance. Au moment

ou la Méditerranée est doublement attaquée au nord

par les extrêmes droites et au sud par les salafistes

jihadistes « daéchiens et leurs nombreux alliés », qui ont en

commun la ferme volonté de raviver les haines et les

guerres il devient difficile de répondre aux nouveaux défis

posés par les migrations de la multiplicité des origines et

de la coexistence des cultures.

La première question posée par les migrations, loin des

chiffres et des quotas, et qui reste malheureusement sans

réponse, est celle de la citoyenneté, voire de la double

citoyenneté. Estce qu'un émigré tunisien en France fait

partie du peuple de France ? La question bien sûr se pose

sur l’autre rive : un immigré africain faitil partie du peuple

tunisien  ? Ce ne sont pas des questions futiles car, à

travers elles, on pose des questions fondamentales,  des

questions de droit et surtout d'égalité des droits. Les

questions de l’universalité deviennent concrètes et

pressantes, les expériences humaines se manifestent au

delà ou pardelà leurs territoires.

On ne peut résoudre durablement ces questions sans

reposer la définition d’un peuple. Pour ma part, je

propose de retenir celle qui dit que le peuple est un

ensemble de gens qui vivent sur un même territoire et qui

ont des liens sociaux, économiques et culturels et vivent

une histoire commune. Les autres définitions portent des

germes de divisions et de fractures.

Le Tunisien qui quitte son pays ne le quitte jamais

définitivement, il revient tous les ans, il reste lié par la

radio, les informations, la télé, les fêtes et les mariages et

aussi souvent par sa volonté d’y être enterré. Le migrant

tunisien est à la fois partie intégrante du peuple tunisien,

mais il a vocation aussi, à faire partie d’un autre collectif

de citoyen  ; ainsi il en va de l’histoire, n’en déplaise aux

partisans des croisades.

Il en est de même pour les migrants qui vivent sur notre

sol. La Tunisie est devenue une terre de migrants. Les

guerres voisines, le réchauffement climatique et les crimes

écologiques commis par des prédateurs qui accaparent

des milliers de terres sont responsables de la venue en

Tunisie de dizaines de milliers de gens car les frontières ne

sont jamais infranchissables. La présence des migrants en

Tunisie pose aussi la question du respect des droit des

migrants, droit qui fait parti des droits de l’Homme. Ces

valeurs réaffirment avec force le refus de tous

comportements d'exclusion, de discrimination ou

d'intolérance, à l'égard d'autrui, en raison de son origine,

de sa religion, de la couleur de sa peau, de son genre, de

ses opinions politiques ou de ses croyances

philosophiques ou religieuses. Elles nous rappellent notre

attachement aux principes d'égalité, de solidarité et de

nondiscrimination. 

UNE METHODE : 31 MESURES POUR UNE
NOUVELLE POLITIQUE MIGRATOIRE

CONSENSUELLE

Ce ne sont pas les idées qui manquent, ni les lieux

d’échanges, on pourrait ainsi reprendre la stratégie

nationale migratoire élaborée en 2015 et mettre place un

comité national d’échanges et de mise à jour qui se

chargerait d’étudier les questions suivantes

1. La Tunisie doit ratifier rapidement la «

convention internationale relative aux droits des

travailleurs migrants et des membres de leurs

familles » et dans l’immédiat elle doit libérer les

migrants étrangers, notamment subsahariens et

maghrébins arrêtés ou transférés en Tunisie.

2. Préparer et organiser une conférence avec les

associations de migrants et les syndicats pour

l’adoption d’une nouvelle politique migratoire

nationale consensuelle.

3. Proposer la création d’un office maghrébin

des migrations en vue d’harmoniser les politiques

migratoires des pays du Maghreb et de mettre

en place une réponse aux demandes

européennes unifiées.

4. S’assurer que la révision de la Politique

Européenne de Voisinage, prenne réellement en

considération les besoins spécifiques des pays et

soit fondée sur le respect des droits humains en

privilégiant les intérêts communs, y compris en ce

qui concerne la dimension sécuritaire.

5. Mise en place de politiques de mobilité qui

prennent en compte les intérêts des tunisiens, qui

ne lie pas le développement à la réadmission et

arrête l’instrumentalisation du droit d’asile.

6. La Refonte totale de l'Office des Tunisiens à

l’Étranger,  afin de le rendre démocratique et

ouvert aux associations de migrants et de

Tunisiens à l’étranger et aux syndicats ouvriers,

patronaux et étudiants et associations de

femmes.

7. Œuvrer pour la dépénalisation des sans

papiers en Tunisie et abroger les lois scélérates

qui criminalisent les migrants des 21 juin 1968, du

14 mai 1975, du 2 novembre 1998, du 3 février

2004 et du 18 février 2008 et fermeture de tous les

centres de rétention des migrants en Tunisie.

8. Le vote d’une loi pour les droits des réfugiés et

demandeurs d’asile, conforme aux conventions

internationales des droits humains et incluant

leurs droits au logement, au travail, au soin, à

l’éducation et à la culture et basé sur le respect

des droits humains et l’application du principe

de nonrefoulement.

9. La création d'un Office spécial pour les

réfugiés et les demandeurs d’asile en Tunisie

10. Garantir le droit de vote et d’éligibilité à

toutes les élections locales pour les étrangers

résidant en Tunisie.

11. Une nouvelle politique de visas digne et

respectueuse.

12. Reconnaissance des associations des

tunisiens à l’étranger comme des partenaires

sociaux.

13. En finir avec la gestion appartenant à et

passant par l’État tunisien et tous les autres

locaux ayant appartenu au RCD, et leur

transformation en centres culturels, foyers pour

étudiants, centres d’animation, maisons des

associations tunisiennes, centres d’hébergement

et de réinsertion socioculturelle etc., et les ouvrir

au pluralisme associatif et culturel.

14. Résolution définitive de la question de la

disparition des migrants en mer ainsi que la
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concrétisation des promesses de règlement de

dossiers.

15. L’arrêt immédiat de la collaboration des

consulats de Tunisie à la reconduite à la frontière

des migrants sanspapiers retenus dans les

centres de rétention et dénonciation des

accords de « réadmission » dans le cadre de la

défense et le respect des tunisiens à

l’étranger.défense et le respect des tunisiens à

l’étranger.

16. Réviser les accords et conventions en matière

d'immigration ainsi que les quotas des candidats

tunisiens à l’émigration vers l’UE.

17. Proposer, à ceux qui le souhaitent, parmi les

harragas, un retour digne et décent et favoriser

les retours incluant des clauses de formation et

de réinsertion.

17. Proposer, à ceux qui le souhaitent, parmi les

harragas, un retour digne et décent et favoriser

les retours incluant des clauses de formation et

de réinsertion.

18. Le refus de toute conditionnalité entre les

accords économiques et de coopération et le

contrôle des flux migratoires. Et octroi de

conditions de circulation et de séjour fondées sur

la réciprocité et conformes au respect des droits

humains inscrits dans la Déclaration universelle

des droits de l’Homme.

19. Mise en place de législation de lutte contre

les discriminations, la xénophobie et le racisme et

reconnaissance de la citoyenneté de résidence

et le droit de vote des résidents étrangers dans

les élections locales.

20. Redynamiser l’apprentissage de la langue

arabe pour les enfants tunisiens à l’étranger en

modifiant le contenu des programmes et les

méthodes d’apprentissage, et intégrer

l’apprentissage de cette langue dans le cursus

scolaire officiel des pays d’accueil.

21. L’attribution équitable de la bourse d’étude

(sur les seuls critères sociaux et de compétences)

avec l’accès au logement étudiant dans les

maisons de Tunisie.

22. Nommer des attachés culturels qualifiés et

indépendants, en favorisant la nomination

d’attachés culturels tunisiens résidant dans les

pays d’accueil et connaissant bien leurs réalités

socioculturelles.

23. Améliorer l’accueil et la qualité des services

rendus dans les consulats en créant des

permanences juridiques et sociales.

24. Adopter une nouvelle fiscalité pour les

Tunisiens de l’Etranger conforme aux principes

de progrès et de justice fiscale.

25. Créer de nouvelles dessertes maritimes et

aériennes et garantir des prix décents pour les

billets d’avion et de bateau.

26. Création d'une agence de voyage solidaire

à caractère coopératif ou associatif.

27. Favoriser le développement solidaire et

décentralisé et alléger les formalités

administratives.

28. Adopter des lois sur les migrations en

conformité avec les traités internationaux ratifiés

par la Tunisie et lutter contre toutes les formes de

discrimination, de racisme et d’exclusion à

l’égard des populations migrantes en Tunisie

29. ratifier les conventions de l’Organisation

internationale du travail n°97 et n°143 relatives

aux travailleurs migrants et la convention des

Nations Unies sur la protection des migrants et

des membres de leur famille.

30. Création de centres culturels dans les

grandes capitales mondiales.

31. Proposer l’Organisation d’une Conférence

Internationale par les Nations Unies pour discuter

des flux migratoires et de la garantie des droits

des migrants, de la liberté de circulation, de

l’égalité des droits entre les résidents et des droits

des réfugiés dans les règlements des conflits.
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F IGURE 1. Étrangers en Tunisie (2013) // Source : OIM
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La première table ronde avait trait
aux étrangers en Tunisie, réunissant
Anaïs Elbassil, de Terre d’asile Tunisie,
Nadia Touihri, de l’Institut national de
la statistique (INS), Sonia Khlif, de
Médecins du monde et Rim Ammami,
d’Avocats sans frontières (ASF).

Cartographie de l’invisible :
la situation des étrangers en Tunisie

Les étrangers recensés en Tunisie sont

installés principalement dans les

régions côtières. Les données de

l’Office international sur la migration

font état d’une majorité d’Algériens,

de Français et de Marocains résidents

en Tunisie.

DES CHIFFRES. . . ET DES DROITS?
CARTE COMMENTÉE // ÉLÉMENTS DES DÉBATS

Le mardi 22 novembre 2016 avait lieu la 4ème rencontre Carto citoyenne. A cette occasion, deux tables rondes ont été

organisées. Elles ont permis de débattre des données et des enjeux des migrations en Tunisie.

LES ÉTRANGERS EN TUNISIE

2013  Répartition des étrangers en
Tunisie X pays d’origine : Total
(Source : OIM )

[ 78 ; 9034 ]

2013  Répartition des étrangers en
Tunisie X pays d’origine : Total
(Source : OIM )

[ 87 ; 189 ]

] 189 ; 253 ]

] 253 ; 651 ]

] 651 ; 2091 ]

] 2091 ; 9034 ]

CARTE 1
«  Pour les étrangers résidant en

Tunisie, nous parlons de 50000

résidents en Tunisie indépendamment

de leur statut  », estime Nadia Touihri,

de l’Institut national de la statistique

(INS). A noter que l’Organisation

internationale pour les migrations

(OIM), elle, en dénombre 28539 en

2013. «  A partir du recensement 2014

(RGPH), on a toutes les informations,

leurs profils, leurs conditions de vie,

des statistiques sur les cartes de

séjour.  Nous avons des sources

administratives riches, mais c’est un

chantier de longue haleine. »

Anaïs Elbassil, de Terre d’asile Tunisie,

fait néanmoins remarquer que, dans

le RGPH, on parle très peu des Syriens

et des Subsahariens. La présence des

immigrés en situation irrégulière est

invisibilisée sur les cartes obtenues à

partir des données de l’OIM et du

RGPH. « Avec des enquêtes officielles

on a du mal à atteindre

les  irréguliers  », expliquetelle. «  Les

ministères – le ministère de l’intérieur,

le ministère des affaires sociales, le

ministère des affaires étrangères – ont

les informations et les gardent. »

Les permanences de l’association

permettent alors d’obtenir des

informations sur le statut, la situation

des personnes  : Terre d’asile Tunisie

reçoit des migrants dans ses locaux à

Tunis, qui sont essentiellement installés

dans le Grand Tunis mais viennent

aussi d’autres gouvernorats quand ils

en ont besoin  : beaucoup sont en

situation précaire, juridique et sociale.

Une trentaine de nationalités sont

représentées. Ce sont des hommes

en majorité, même s’il y a de plus en
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Solde migratoire 97231 45184 22395 50793 51684
annuel

Variation du solde 53,35% 50,44% 126,81% 1,75%
migratoire en %

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Nombre d'émigrés tn 1058403 1155634 1200818 1223213 1274006 1325690

Variation du solde 52047 22789 28398 891
migratoire en effectif

MONDE 2009 2010 2011 2012 2013 2014

plus de de familles, par exemple

d’origine syrienne, et de

femmes, puisque le phénomène de la

traite prend de l’ampleur.

Rim Ammami est chargée du projet

de lutte contre la traite pour Avocats

sans frontières (ASF). ASF mène des

campagnes de sensibilisation et de

plaidoyer. Si une nouvelle loi existe qui

pénalise la traite, son application

pose problème. ASF ne dispose pas

encore de chiffres qui diraient

l’ampleur du phénomène, mais

travaille avec l’OIM et Terre d’asile

Tunisie.

L’ONG Médecins du monde a aussi

pu récolter des données à partir des

consultations dans son centre

médicosocial, dans le cadre d’un

projet qui vise l’amélioration de

l’accès aux soins de la population des

migrants. Les personnes accueillies

sont, cette fois, surtout des femmes

(58% sur 535 patients), originaires

d’Afrique subsaharienne à 76%, et

dont 62% vivent en colocation ou

dans des logements insalubres.

D’après Terre d’asile Tunisie,

contrairement à une idée reçue qui

voudrait que la Tunisie soit surtout un

pays de transit, nombreux sont ceux

pour qui il s’agit bien d’une volonté

de venir en Tunisie  : «  40% des

personnes sont venues pour les

études, 35% pour des raisons

économiques, certains viennent aussi

pour des raisons de santé... Il faut

prendre les catégorisations que nous

avons faites avec des pincettes, les

personnes viennent pour plusieurs

raisons  ». Les informations récoltées

lors des permanences, même si elles

sont très partielles, permettent de faire

exister politiquement la situation de

ces personnes et d’appuyer le

plaidoyer pour qu’elles obtiennent

leurs droits.

Vers des stratégies d’open data

Nadia Touihri, de l’Institut national des

statistiques (INS), a convié les

associations travaillant sur le thème

des migrations à taper à la porte de

l’Institut, «  pour avoir des directives,

des recommandations. Toutes les

données ne sont pas mises sur le site.

L’INS a la base de données.  » En

janvier 2017 paraîtra un dossier sur les

migrations.

Pour le projet Carto citoyenne, il faut

que l’INS aille plus loin dans le partage

des données  : «  Le débat, ce n’est

pas que nous puissions demander à

l’INS les débats, mais que l’INS les

mette en ligne  », résume Hervé Paris

lors des discussions.

Carto citoyenne essaie de monter un

carrefour de la société civile et des

institutions pour que l’accès aux

données et leurs usages  soient

généralisés, et la cartographie est un

moyen d’appropriation de la donnée.

La société civile a besoin de

dimensionner son action et d’en

rendre compte. Il faudrait monter une

stratégie d’open data publique et

associative.

Sur cette question, les organismes

institutionnels, s’ils déclarent être

ouverts au partage des données, ne

sont pas encore très sensibilisés à la

question. De l’aveu de l’Organisme

international sur la migration (OIM),

«  l’information, on ne la cache pas

vraiment, mais on ne pense pas à

l’exploitation. »

Des initiatives de réflexion et de

partage des données existent au sein

du secteur associatif et parfois aussi

entre société civile et institutions.

L’Observatoire national de la

migration, récemment créé, a pour

objet de collecter des données sur les

étrangers en Tunisie. Il met en place

des mécanismes de partage de

données avec différentes institutions.

Terre d’asile Tunisie a initié des

discussions pour l’échange des

données. Cela conduit à des débats

sur la création de données, les

définitions, les concepts.

Nadia Touihri (INS) regrette l’absence

d’harmonisation des concepts entre

l’INS, les institutions nationales et

internationales et les associations ou

ONG qui travaillent sur la question des

migrants. Néanmoins, pour une

participante, «  les points de vue

différents forment aussi de la richesse

conceptuelle ».

Pistes futures :

Les associations et les institutions se

sont déclarées ouvertes à discuter et

partager les données. Cela ouvre des

pistes de réflexion commune et

échange de données pour l’année à

venir.

Plus spécifiquement, une discussion

s’est ouverte avec Terre d’asile Tunisie

pour visualiser en carte les personnes

qui viennent à leur permanence, et

pouvoir ainsi appuyer le plaidoyer

pour leur accès aux droits.

LES TUNISIENS À L'ÉTRANGER
La deuxième table ronde était

consacrée aux Tunisiens qui émigrent.

Elle a réuni Abderrazak Haj Zekri,

militant associatif, sociologue, et

expert en migrations et Tarek Ben

Hiba, de la Fédération des Tunisiens

pour une Citoyenneté des deux Rives

(FTCR). Des représentants de l’Office

international des migrations (OIM) et

de l’Office français pour l’immigration

et l’intégration (OFII) étaient présents

dans la salle

En 2014, 1325690 Tunisiens résidaient

dans autre pays du Monde, la

première destination étant la France

avec plus de la moitiés des émigrants

(721000). Viennent ensuite l'Italie

(200000), l'Allemage (90000) et la

Lybie (70000). Avec des quatres pays

on dépasse largement le million de

Tunisiens à l'étrangers, les autres se

répartissant dans le reste du Monde

Évolutions récentes :

Entre 2009 et 2014, le nombre de

tunisiens à l'étranger semble suivre

une croissance constante, avec un

faible ralentissement en 2011 comme

si les évennements politiques en Tunisis

en Europe et plus généralement en

Méditerranée, n'avaient pas eu qu'un

impact limité sur le mouvement

migratoire. .

Les tunisiens dans le monde  source Ministère tunisien des affaires étrangères

Ce n'est pas la réalité, bien sûr. Chacun

connaît la tragédie des Harragas , les

conditions très difficiles dans les camps, la

solidarité qu'on apportée des ONG et des

populations locales aussi.

En réalité il y bien eu un impact important.

Mais ce que l'on mesure ici sont les

émigrations cumulées et non pas les flux

migratoires annuels. Dans cette mesure

cumulée, la visibilité des variations de flux est

masquée par le cumuls d''émigrants expatriés

depuis parfois plusieurs dizaines d'années.

C'est le cas de la France en particulier,

premier pays d'émigration durable des

tunisiens.

Nous ne disposons pas des données

permettant de visualiser les nouveaux départs

annuels ni d'ailleurs de rentrants. Cette

dernière information étant certainement

difficile à mesurer.

Mais nous pouvons disposer d'une

appréciation de solde migratoire annuel du

point de vue des statistiques du ministère des

affires trangères tunisien, en faisant la

différence entre deux années consécutives.

Graphique Évolution flux migratoires de 2009 à 2014  source Ministère tunisien
des affaires étrangères
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Solde migratoire 27192 15205 5788 9373 1497
annuel

Variation du solde 44,08% 61.93% 61,94% 1115,97%
migratoire en %

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Nombre d'émigrés tn 141907 169099 184304 190092 199465 197968

Variation du solde 11987 9417 3585 10870
migratoire en effectif

ITALIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mais on réalise ici toute notre

méconnaissance avec ces seules

données, car il est tout a fait possible

que les effets de la crise économique

en Europe, notamment, mais aussi

une dynamique de rtour vers le Pays

libéré de l'ancien régime, ait eu pour

conséquence un mouvement de

retour au Pays, qui pourrait expliquer

une partie de la baisse des variations

du solde migratoire.

En tout état de cause, on ne dispose

pas ici de capacité à traduire en

chiffre le mouvement d'émigration

qui a produit tant de tragédies

humaines pour les émigrants tunisiens

et leur familles aucours de 5 denrières

années.

En Italie, cependant, où le nombre

d'émigrés tunisiens (200 000) est moins

important qu'en France, on abserve

clairement l'impact de la variation

des flux migratoires sur l'effectif total

des émigrés installés dans ce pays

(Graphique Italie).

L'impact des événements politiques

est ainsi marqué pour certains pays

de destination à plus faible effectifs

d'émigrés, qui ont vu un

ralentissement après la révolution puis

une croissance accélérée, dans les

pays du Golfe en particulier (Cf

graphique Emirats Arabes Unis)

D'autres destination en revanche ,

très recherchées , ne semblent pas

avoir été affectées par les

évennements politiques, comme le

Canada. Cela en raison sembletil du

fait que ce pays n'a pas pris de

mesures spécifiques de restriction

mais aussi parce qu'il s'agit d'un

émigration sélective d'étudiants et de

professionnels spécialisés, très

encadrée par des procédures et des

opérateurs.

BINATIONALITÉ ?

Des interrogations subsistent quant au nombre de Tunisiens binationaux, que le milieu associatif français

estime à 500 000, mais dont l’actualisation n’a pas été faite depuis longtemps.

Pour Abderrazak Haj Zekri, les données relatives à la migration présentées durant la rencontre de

constituent qu’une infime partie de celles dont l’INS dispose. « Les associations gagneraient beaucoup à

aller directement à la source et à puiser dans d’autres sources, notamment le fichier d’immatriculation

consulaire. J’ai beaucoup bataillé pour que ce fichier soit accessible, à transmettre au monde

académique, au monde associatif, aux décideurs, etc. A côté de ce fichier, il y a aussi le fichier des

douanes, des agences de promotion de l’industrie et de l’agriculture : APII et APIA. Il faut que la société

civile fasse pression pour que l’accès à ces données soit possible. »

Tunisie, terre d'émigration

La Tunisie a été traditionnellement un

pays d'émigration, au départ ce sont

les Tunisiens qui sont partis, et c'était une

migration masculine et solitaire. Ensuite,

après la fermeture des «  portes  » de

l'Europe, de moins en moins d'hommes

sont retournés en Tunisie, par crainte de

ne pas pouvoir repartir et ce sont les

femmes qui les ont suivis dans le cadre

du regroupement familial,

On constate en droit et sur le plan

juridique tunisien que la femme n'est

considérée que dans le cadre du

regroupement familial  : elle doit suivre

son mari. On note par exemple que

pour l'épouse étrangère d'un Tunisien, le

séjour en Tunisie est un droit

automatique. Il ne l'est pas, en

revanche, pour l'époux étranger de la

Tunisienne  : il est en effet soumis à la

condition d'être le père d'un enfant

tunisien. Il est également difficile

d'accéder à la nationalité tunisienne

pour un époux étranger d'une

Tunisienne. Il est obligé de passer

d'abord par la naturalisation, une

procédure plus difficile, alors que

l'épouse étrangère du Tunisien accède

facilement à la nationalité par simple

déclaration. Cette manifeste inégalité

de droits assigne donc à la femme un

rôle passif dans la migration.

Pourtant, la migration féminine solitaire

a commencé depuis les années 70 – 80

ou même avant, lorsque les femmes

partaient faire des études à l'étranger. Et

aujourd'hui, on note autant de Tunisiens

et de Tunisiennes qui émigrent de

manière régulière ou de manière

irrégulière.

La législation sur l'émigration irrégulière

est à revoir entièrement. La loi du 3

février 2004 est véritablement scélérate

parce qu'elle réprime très sévèrement

non seulement les passeurs, l'aide à la

migration clandestine, mais on a vu des

juges étendre ces sanctions aux

migrants euxmêmes, qui sont en réalité

des victimes des passeurs. En 2014, nous

avons fait un plaidoyer avec le

CETUMA, soutenu par le réseau

EUROMED des droits de l'Homme, où

nous avons demandé la réforme de

toutes ces lois pour une meilleure

protection des migrants en situation

irrégulière

Tunisie, terre d'immigration

La Tunisie a été traditionnellement un

pays d'émigration mais elle est devenue

aussi un pays de transit surtout des

subsahariens mais pas seulement. Transit

par la Tunisie pour aller en Europe de

manière clandestine depuis la fermeture

des frontières. Ce transit étant plus ou

moins long, ces personnes se retrouvent

en situation irrégulière. Comme la

Tunisie ne se veut pas un pays

d'immigration, un mouvement de

régularisation n'a pas eu lieu.

Je suis actuellement la présidente de

l'ATFD, donc je m’intéresse à la situation

des migrantes, et notamment les

migrantes en situation irrégulière. Elles

sont en effet plus vulnérables à toutes

sortes d'exploitation, économique mais

également sexuelle. Mais nous avons

heureusement une loi sur la traite des

personnes, et en particulier des femmes

et des fillettes, qui a été adoptée par le

parlement tunisien en 2016, et qui

protège les victimes de la traite, qu'elle

soit économique ou sexuelle.

Maintenant il faut que cette loi

devienne véritablement effective et

qu'on l'applique véritablement pour

protéger ces victimes. Parce que,

d'abord, pour ces migrantes, le trajet

migratoire est marqué par la violence  :

elles sont souvent sujettes au

harcèlement sexuel et contraintes à la

prostitution pour payer leurs passages,

notamment leur arrivée en Tunisie et par

la suite le passage à l'Italie. Quand le

transit est long, elles se retrouvent en

situation irrégulière, elles sont donc

exploitées sur le plan économique

comme domestique  : soit qu'on ne les

paye pas suffisamment ou pas du tout,

soit qu'elles travaillent des journées très

longues sans respecter le code du

travail.

D'abord je crois qu'il y a de la part de la

Tunisie une certaine réticence non

seulement à adopter une loi pour la

protection des réfugiés mais également

une loi pour régulariser les migrants en

situation irrégulière, parce qu'avec les

multiples crises que nous entrevoyons

aujourd'hui, on a peur que si on

promulgue de telles lois pour protéger

les migrants en général, il n 'y ait un

appel d'air et qu'on ait beaucoup

plus d'immigrés et beaucoup plus de

réfugiés. Mais je pense qu'il faut

absolument le faire, parce que la

réalité est là, et la réalité est réellement

très violente à l'égard des migrants et

surtout des migrantes. Nous n'avons

pas beaucoup de demandeurs d'asile

en Tunisie  : 600 demandeurs d'asile.

Estce que le fait d'avoir une loi sur

l'asile va créer un appel d'air ? A mon

avis non.

Et puis il faut se partager la

responsabilité entre tous les pays du

monde, nous aussi nous devons

accueillir les étrangers comme nous

mêmes nous sommes accueillis à

l'étranger. La circulation des personnes

est un phénomène mondial, les crises

font que les gens sont amenés à se

déplacer. Il faut donc leur garantir

leurs droits humains fondamentaux et

notamment leur droit à la sûreté et à

la non violence.

Je recommanderai à la fin, non

seulement l'adoption de cette loi de la

protection des réfugiés mais

également la ratification de la part de

la Tunisie de la Convention

Internationale pour la Protection de

Tous les Travailleurs Migrants.

MIGRATION, FEMMES ET LEGISLATION
ENTRETIEN AVEC MONIA BEN JEMIA

MONIA BEN JEMIA est professeur de Droit, à la faculté des sciences juridiques politique et sociales de Tunis spécialisée en

droit international privé. Elle est également la présidente de l'Association Tunisienne des Femmes Démocrates ATFD et a

participé à la fondation du Centre de Tunis pour la Migration et l'Asile CETUMA.
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Pourquoi en estu venue à
t’intéresser à ce sujet ?

J’ai commencé à travailler sur la

question de la prise en charge des

morts en Méditerranée en 2011, dans

le cadre de mon master. Ma

recherche à Lampedusa consistait à

essayer de comprendre quelles

relations les habitants de cette île

frontière – désormais emblématique

dans nos imaginaires liés à la

migration – entretiennent avec les

gens qui passent par leur île, et

comment ils se chargent d’enterrer

ceux qui meurent lors de la traversée.

En Italie, pendant cette période, les

médias ont commencé à rapporter

plus régulièrement les cas de mort

dans le Canal de Sicile, alors que la

mort dans ce bout de mer entre

l’Italie et l’Afrique du Nord est une

réalité depuis plus de vingt ans – soit,

depuis la signature de l’accord

Schengen par l’UE, permettant une

libre circulation interne à ses citoyens

tout en imposant un régime de visas

de plus en plus strict pour les non

citoyens.

C’est depuis 2011, année marquée

par le nombre sans précédent de

traversées vers l’Italie suite à la

révolution tunisienne et la guerre civile

en Libye, que le nom de Lampedusa

est devenu connu à l’échelle globale.

J’ai ainsi cherché à comprendre

comment la population qui habite ce

lieusymbole appréhendait cette

situation à partir de leur expérience et

leur vécu propre.

Dans le contexte du climat politique

sécuritaire et alarmiste qui règne dans

l’Union Européenne en matière de

migration, on aurait pu imaginer que

les habitants de Lampedusa ne se

sentent pas personnellement

concernés par la façon dont ces

personnes inconnues devaient être

enterrées et s’il fallait garder ou non

une trace de leurs passages.

A l’inverse, j’ai constaté au cours de

ma recherche que la présence de

ces morts ne les laissait pas

indifférents et qu’elle générait des

conceptions particulières des

politiques migratoires chez ceux qui

résident aux marges de l’Europe. Les

corps de ces personnes anonymes,

dont la mort ne suscite pourtant pas

de rupture dans la communauté

locale, influencent cependant la

façon dont ceux qui rentrent en

contact avec eux comprennent le

rôle et la nature de l’Etat, les relations

entre loi et éthique, et les questions

de responsabilité.

Je continue à creuser ces thèmes sur

mon terrain de recherche pour le

doctorat, que je mène actuellement

à Zarzis, ville côtière faisant parti du

gouvernorat de Médenine, dans le

sudest tunisien.

Quel était le point de départ à
Zarzis? À quels morts la
population est confrontée ?

Ma recherche ethnographique porte

sur le quotidien des habitants du

gouvernorat de Médenine face à la

double frontière avec l’Union

Européenne et la Libye. Ce fait

géopolitique confronte les habitants

de ce gouvernorat à la mise en place

des politiques européennes en

matière de migration et de sécurité.

La frontière maritime tunisienne, qui

étaient strictement gardée pendant

la période de Ben Ali grâce aux

accords qu’il avait signés, surtout

avec l’Italie, est de nouveau

contrôlée pour le compte de l’Union

Européenne, rendant à présent

difficile le départ des bateaux des

harraga depuis les côtes Sud. La ville

de Zarzis, qui pendant 2011 s’était

transformée en lieu privilégié pour les

départs pour Lampedusa, est à

nouveau un centre de surveillance

des frontières.

Je m’intéresse à essayer de

comprendre comment la migration

des citoyens tunisiens de ce

gouvernorat (vers l’Europe et les pays

du Golfe mais aussi vers la Libye, la

Syrie et l’Iraq) est vécue et imaginé

par ceux qui restent et qui retournent,

et comment l’idée d’une vie digne,

et donc d’une mort digne, sont

perçues. Qu’est qui est considéré

comme une bonne vie, une vie digne

et éthique ? Pour quoi vautil la peine

de vivre, et à l’inverse, pour quoi

vautil la peine de mourir ? Comment

s'organisent les familles des disparus

tunisiens et quelles sont les

dynamiques associatives en Tunisie

face à la disparition et la mort de

migrants en Méditerranée  ? Quelles

relations tissent les habitants des villes

côtières de ce gouvernorat,

notamment de Zarzis et Ben

Guerdane, avec les migrants et

réfugiés qui se retrouvent dans ces

lieux, vivants ou morts ?

Je m’intéresse aussi aux aspects

pratiques de démarches telles que la

reconnaissance des défunts inconnus

et leurs sépultures dans les cimetières

des villes côtières où ils sont retrouvés,

notamment dans le cimetière à El

Gattaya, près de Zarzis, et dans celui

de El Kitf, entre Ben Guerdane et Ras

Jdir.

Tu as choisi une approche
anthropologique des questions
migratoires, à hauteur d'homme.
En parallèle, il y a plein de
chiffres, de données relatives aux
migrations et aussi aux morts en
Méditerranée. Comment voistu
la confrontation, ou l'interaction
entre ces différentes approches?

L’éthnographie permet d’étudier

MIGRATION ET MORT AUX FRONTIÈRES DE
L'EUROPE
ENTRETIEN AVEC VALENTINA ZAGARIA
VALENTINA ZAGARIA est doctorante en anthropologie sociale à la London School of Economics. Elle mène actuellement

son terrain de recherche dans le sudest tunisien sur la prise en charge des morts aux frontières en Méditerranée.

la migration et les effets des frontières à l’échelle des personnes qui peuplent des endroits

spécifiques, et d’étudier comment ils interprètent et vivent avec les décisions prises par les politiques

au quotidien.

Les statistiques et les chiffres me permettent de situer le travail de terrain dans le contexte plus large

dans lequel il s’inscrit. Mais quand il s’agit d’essayer de garder un décompte des morts aux frontières

de l’Union Européenne, les questions que je me pose concernent plutôt qui fait ce décompte et dans

quels buts.

Dans le gouvernorat de Médenine, par exemple, les mairies des villes côtières ne gardent pas

systématiquement les dossiers ou les documents liés aux morts inconnus enterrés sur leur territoire, et

ne peuvent donc pas donner un chiffre précis du nombre de personnes inconnues qui sont enterrées

dans leurs villes.

Les facteurs qui mènent à cette situation de manque de quantification et de traces sous forme de

documentation sont au cœur de ma recherche. Qu’est ce que les individus, les organisations locales

et internationales, et les états considèrent important de quantifier  ? Pourquoi est ce que ni l’Etat

tunisien ni l’Etat italien ne collectent des données centralisées sur les morts aux frontières enterrés sur

leurs territoires ?

La quantification, du point de vue anthropologique, est aussi une pratique qui s’inscrit dans une

démarche sociale et politique  : ça peut être un exercice éthique comme ça peut servir aux Etats

comme outil de contrôle des populations.

Quel est à ton avis l'apport des représentations cartographiques sur la question des morts aux
frontières Européennes ?

En 2011, lorsque j’ai commencé ma recherche à Lampedusa, le blog Fortress Europe

(http://fortresseurope.blogspot.it/) du journaliste italien Gabriele Del Grande était un des seuls à

tenter de rassembler les articles parus sur les morts aux frontières de l’UE afin d’en garder une trace et

d’essayer de faire le compte des décès. Fortress Europe voulait servir d’observatoire des victimes des

frontières Européennes.

Depuis, plusieurs autres projets de collecte de données ont été initiés autours de cette question,

certains couvrant aussi d’autres régions, au delà de la Méditerranée, où les personnes

meurent en tentant de passer des frontières. Parmi eux, le projet de collaboration

journalistique The Migrants’ Files  ; la liste des morts compilé par UNITED

(http://www.unitedagainstracism.org/campaigns/refugeecampaign/workingwiththelistofdeaths/); le

projet Missing Migrants de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) initié après le

naufrage du 3 Octobre 2013 près de Lampedusa  ; et le database sur les tombes des morts de

frontière en Italie, Grèce, Espagne et Malte Human Costs of Border Control de l’Université de

Amsterdam VU.

Certains de ces projets utilisent la cartographie pour transmettre les données disponibles, afin de

rendre visibles des morts qui pendant longtemps ont étés ignorés par les médias et les politiques. Le

but de ces différentes représentations cartographiques est de faire passer le message que le contrôle

des frontières et les politiques migratoires européennes tuent. Dans cette optique, le fait de donner

de la visibilité à ces morts est un acte de dénonciation des barrières légales qui ont empêché ces

personnes d’entreprendre un voyage en sécurité.

Toutefois, le vrai nombre de morts est probablement beaucoup plus élevé que celui des chiffres que

ces bases de données recueillent. Cela est dû au fait que seul un petit nombre des morts sont

retrouvés et enterrés, et que dans de nombreux cas, il n’y a pas de survivants pouvant témoigner des

faits, comme dans le cas du « ghost boat » (https://medium.com/ghostboat) dans l’enquête de Eric

Reidy.

Ce manque de données est d’autant plus important dans le Sahara, où nous savons, grâce aux

témoignages de gens qui ont fait le voyage, qu’énormément de personnes meurent en en chemin.
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Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), Missing Migrants Project,
http://missingmigrants.iom.int/

Human Costs of Border Control, Deaths at the Border of Southern Europe,
http://www.borderdeaths.org/

The Migrants’ Files, Counting the Dead,
http://www.themigrantsfiles.com/

Pourquoi en estu venue à
t’intéresser à ce sujet ?

C’était l’époque des arrivées des

harragas tunisiens à Lampedusa, qui

avaient été beaucoup médiatisées.

J’étais interpelée car d’un côté on

célébrait le « printemps arabe », les

soulèvements dans le monde arabe,

et d’un autre côté il y avait un

discours dominant basé sur le registre

de l’invasion, surtout dans les médias

italiens et français : « flux incontrôlable

de terroristes », « exode biblique », «

tsunami humain ». Il y avait un

décalage. Pourquoi parlaiton si

différemment de la même

population, de la jeunesse tunisienne,

selon sa situation  : qu’elle soit

impliquée dans la révolution en

Tunisie ou qu’elle parte sur les

bateaux en direction de Lampedusa?

A partir de quelles données
travaillestu ? Voistu une
complémentarité entre analyse
quantitative et qualitative ?

Je trouve qu’il est très utile de

consulter des données statistiques et

des cartes pour se faire une idée sur

un phénomène, pour essayer de le

contextualiser. Néanmoins, ce qui est

intéressant selon moi, ensuite, c’est

d’adopter une démarche

ethnographique. Quand on parle aux

gens, on se rend compte qu’ils ont

tous des parcours différents. Je pense

qu’à un moment donné, il est plus

éclairant de s’intéresser plus en

profondeur à certains cas que de se

limiter à une démarche quantitative.

A propos des raisons qui poussent
à la migration, le Recensement
général de la population et de

l’habitat (RGPH) de 2014
comportait des données sur les
migrations externes des
Tunisiens. Le questionnaire
utilisé comportait des questions
sur les raisons de sortie, à choix
multiple : emploi, amélioration
des conditions de vie, mariage,
accompagnement de la famille,
études, autre raison.
(incorporation de la carte Raisons
de sortie) Que pensestu de cette
démarche épistémologique ?

Je pense que ces données ont un

intérêt si on les contextualise en

prenant en compte la méthodologie

utilisée et si on analyse la réponse

comme un choix effectué à un

moment précis et face à des

possibilités de réponse limitées. C’est

justement là qu’on voit l’intérêt d’aller

en profondeur dans les entretiens

avec les gens. Quand on fait cela, on

se rend compte qu’il n’y a jamais une

seule raison à l’origine de la

migration, il n’y en a même pas

seulement deux, il y en a beaucoup…

A des moments différents, on évoque

des raisons différentes. Par exemple,

quand on pense a posteriori aux

raisons qui nous ont poussés à

émigrer, on voit les choses

différemment. Parfois, je rencontre les

gens plusieurs fois en l’espace de six

mois, ou un an, et les « raisons » qu’ils

me donnent changent. Elles

changent aussi par rapport à

l’interlocuteur : si c’est moi, si c’est un

ami, un membre de la famille… En

plus, ce type de catégorisation

rappelle en partie la catégorisation

juridique. On peut alors se demander

à quelle fin on l’utilise. Ce qui est

maintenant omniprésent quand on

parle des phénomènes migratoires,

c’est l’utilisation de la distinction entre

« migrations forcées » et « migrations

volontaires », une distinction juridique

qui, en vérité, fait très peu sens dans

les parcours individuels. Faire cette

distinction ressemble plutôt à une

nécessité étatique, une nécessité de

contrôle et de hiérarchisation des

migrants qui passe par la légitimation

du mouvement de certains au

détriment du mouvement des autres.

Quand on reprend cette

catégorisation des raisons de départ,

on assimile et on relaye cette manière

de parler des migrations. Ces

catégories passent dans le langage

courant, alors qu’elles ne sont pas très

pertinentes pour parler des parcours

individuels.

En 2015 il y a eu tout un débat sur les

mots à utiliser pour parler des

personnes qui traversent la mer

Méditerranée. Tout est parti d’un

article de Barry Malone sur Al Jazeera,

qui appelait à employer le terme «

réfugié » au lieu du terme « migrant »,

qu’il considérait deshumanisant. Ce

débat était lourd de sens.

Céline Canut, professeure en

sciences du langage, est revenue là

dessus dans un très bel article :

Migrants et réfugiés : quand dire,

c’est faire la politique migratoire. Elle

rappelle que n’importe quel mot

qu’on utilise a une signification, qu’il

n’existe pas de mot neutre : «

nommer c’est toujours faire exister,

dire c’est toujours faire ». C’est

pourquoi je trouve important

d’expliquer pourquoi on utilise tel ou

tel mot. L’article revient plus

spécifiquement sur les enjeux discursifs

AUDELÀ DES CATÉGORIES : PARCOURS
MIGRATOIRES ET CARTOGRAPHIES PLURIELLES
ENTRETIEN AVEC CATERINA GIUSA

CATERINA GIUSA est doctorante à l’université de Paris XIII et travaille sur le lien entre migration et révolution dans le

contexte tunisien. Elle s’intéresse aux parcours migratoires des harragas tunisiens qui ont pris la mer au lendemain de la

révolution de 2011.
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et performatifs de la mise en

catégories des étrangers. En fait,

l’utilisation du terme « réfugiés » a

tendance à légitimer les expulsions

des « migrants économiques » et des

déboutés du droit d’asile. C’est donc

un grand débat dans les milieux

militants.

A ton avis, quel terme s’est
imposé dans cette bataille
linguistique ?

Je pense que ça dépend beaucoup

des milieux mais mon impression, c’est

que, malheureusement, dans les

médias, on tend à ne parler que des «

réfugiés », au détriment, donc, des

« migrants économiques ».

Ça nous amène à un
questionnement de fond : estce que
l’acte de représenter sur des cartes
des statistiques, des catégories, qui
sont utilisées pour des politiques de
gestion et de contrôle des flux
migratoires, contribue à renforcer
ces politiqueslà ?

C’est une vraie question. A travers les

cartes, les données sont rendues

accessibles. Après, l’idée, c’est de

réfléchir à comment les retravailler,

comment les utiliser. Sur les migrations,

d’autres expériences de cartographie

existent. Elles tournent autour de

l’idée de countermapping et des

représentations graphiques et

discursives réalisées par les migrants

euxmêmes1, qui s’opposent à la

logique de contrôle et gestion des

migrations reproduite par la

cartographie traditionnelle.

L’idée c’est de remettre en question

le regard étatique sur le «

phénomène migratoire », qui

s’exprime sous forme de flèches qui

réduisent les migrations à un

mouvement d’un Etatnation à un

autre sans prendre en compte les

expériences individuelles, les

traversées, les expériences de lutte et

de résistance, les expulsions, en

somme ce que les migrants vivent

avant, durant et après le voyage.

C’est une autre manière de raconter

les voyages.

D’autres travaux sont aussi très intéressants en ce qui concerne la visualisation

des données. Il y a eu une exposition au BAL qui montrait des

vidéocartographies de Till Roeskens sur la Palestine, sur le quotidien des

Palestiniens habitant le camp d’Aida. Il a demandé aux personnes qu’il a

rencontrées de décrire et dessiner ce qui les entoure, et il a ainsi montré, à

travers ces géographies subjectives, les dispositifs de l’occupation israélienne.

Pour revenir au débat sur les catégories, quel rôle peut jouer la
cartographie ?

Il y a tout un débat dans la littérature sur les migrations autour de l’opposition

entre « structure » et « agency » : le mouvement estil généré par les facteurs

structurels ou par la décision du migrant? Ça recoupe le débat dont on parlait

tout à l’heure : quand on parle de « réfugiés », on se réfère à la structure, avec

l’idée qu’ils partent parce qu’ils en sont obligés. Alors que quand on parle de «

migrants économiques », l’accent est plutôt mis sur l’« l’agency » de l’individu :

c’est un choix individuel, volontaire. La question est de savoir comment doser

la part de « structure » et d’« agency » quand on aborde les questions

migratoires. Cela est problématique. La littérature sur la migration comme

résistance, par exemple contre les frontières, redonne de la place à l’individu

et à son choix, mais a tendance à laisser en ombre les facteurs structurels. J’ai

du mal à mettre à rendre justice des deux côtés quand j’écris les histoires qu’on

me raconte, c’est toujours difficile. Et je pense que les expériences de

cartographie subjective dont on a parlé sont un bon moyen d’essayer d’éviter

ces deux écueils en déplaçant le regard sur un autre objet, non pas les

motivations migratoires mais les expériences des migrants euxmêmes.

Postcards of a Revolution, Glenda Garelli, Federica Sossi et

Martina Tazzioli (Pavement Books, 2013)

Carte dessinée par Lucie Bacon, dans l’exposition Moving beyond

borders de Migreurop

1. Orazio Irrera and Martina Tazzioli, ‘Razionalità cartografica, countermapping e memorie migranti’, In Outis (1), Revoltes migrantes, 2011, Glenda

Garelli, Federica Sossi and Martina Tazzioli, Spaces in Migration. Postcards of a Revolution, London : Pavement Books, 2013.

L'ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

La cinquième rencontre Carto citoyenne, dédiée à l'économie sociale et solidaire, n'a pas encore eu
lieu à l'heure où nous écrivons ces lignes. Nous espérons qu'elle suscite la discussion sur la situation de
l'ESS en Tunisie et ses horizons, en défrichant des pistes quant à ce que pourrait être l'apport de la
cartographie..

DE LA PRATIQUE AUX PROJETS

Visées de la rencontre

A travers cette rencontre qui marque l’ouverture d’un «

chantier » cartographique sur l’Economie sociale et

solidaire, nous cherchons à revenir aux fondamentaux du

projet politique de l’économie sociale et solidaire à partir

d’expériences pratiques. Nous souhaitons donner d’abord

la parole aux acteurs de terrain, pour remettre en débat

les fondamentaux, pour replacer ces expériences d’ESS

dans le mouvement social, en gardant à l’esprit la

question principale : dans quelle mesure, sous quelles

conditions estce que ça produit des droits ? Quels sont,

ensuite, les enjeux tunisiens ? 

 
Les fondamentaux : fondations historiques de

l’Economie sociale et solidaire

L’ESS est issue d’un mouvement humaniste qui, face à la

violence des forces productives, à l’aliénation induite par

le travail, cherchait à améliorer les conditions de vie et de

travail des classes populaires. 

Il y a cinq pistes/courants/directions :

1. Education : comment travailler et s’éduquer en même

temps. Des réponses communautaires à l’enjeu

d’éducation (phalanstère). le principe, c’est que les gens

apprennent par la pratique et l’autogestion

2. Démocratie sociale – systèmes de codécision

3. Economie non prédatrice – éviter le gaspillage, circuits

courts

4. Lien entre réponses communautaires et société globale

: les acteurs de l’ESS sont une des composantes du

mouvement social aux côtés de la classe politique et du

mouvement syndical

5. Santé : protection communautarisée face aux

dommages collatéraux de l’industrie. C’est le domaine le

plus abouti, le plus fort, avec notamment les mutuelles,

que les forces libérales aujourd’hui veulent défaire. C’est

le mouvement mutualiste qui a accueilli les réfugiés

espagnols en 1936.

L’ESS a à voir avec une capacité d’autoorganisation de

la société

Expériences mondiales qui donnent à voir le potentiel de

puissance collective, comme les mutuelles de

rapatriement des corps 
 

En Tunisie

Où en sont ces 5 points aujourd’hui en Tunisie ? La

plupartdes expériences de l’ESS sont probablement à

ranger dans la première ‘direction’

Les services publics de proximité constituent un champ à

investir pour l’ESS, pour aller vers plus d’autonomie pour la

société locale, mais avec garantie de l’Etat : l’Etat reste

là, il faut un conflit avec l’Etat et avec le marché. Enjeu

occasion de la décentralisation

En Tunisie il y a un double obstacle pour l’épanouissement

de l’ESS :

 Une grande part de la gauche est de formation

marxisteléniniste, pour elle pas d’ESS possible tant que le

capitalisme n’est pas renversé, pas d’ESS possible au sein

d’un système capitaliste

 L’héritage de BourguibaBen Ali, très forte étatisation.

Histoire malheureuse des coopératives. Le mot fait fuir

 

Données cartographiques

Nous ne disposons pas, à l’heure actuelle, de données

vraiment spécifiques à l’ESS, mais les données sur la

protection sociale, les données qui montrent des

indications sur la vulnérabilité, sur la situation des femmes

peuvent être utiles pour estimer les terrains que l’ESS peut

investir. En outre, il est possible d’avoir des données sur le

paysage des acteurs de l’ESS : associations, Groupements

de développement agricole (GDA), SMSA…

 

Pistes

La rencontre n’ayant pas encore eu lieu à l’heure où nous

préparons cette publication, nous ne pouvons pas

témoigner de la façon dont elle s’est déroulée, les

constats principaux, les limites de notre démarche, et de

véritables pistes d’action future.

OUVRIR LE CHANTIER CARTO CITOYENNE SUR
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : UNE
ALTERNATIVE AU CAPITALISME ?
Par Elisabeth Bost

L’Economie Sociale naît en France à la fin du XVIIIe siècle

avec les associations ouvrières et les sociétés de secours

mutuel, puis les coopératives de consommateurs, elle

regroupe les associations, les mutuelles et les coopératives et

apporte aujourd’hui sa contribution dans le cadre de

développements territoriaux.

De tout temps, l’économie sociale est intervenue en période

de crise, par l’action (sanitaire, sociale, culturelle,

assurance….), pour réparer les dégâts de l’économie

capitaliste. Elle est encore, aujourd’hui, pour la plupart des

acteurs politiques et économiques, considérée comme une

simple adaptation du système et non comme un véritable

changement de société.

Le système des sociétés par actions a fait la preuve de sa

capacité à s’adapter, mais à quel prix  : en plongeant une

partie importante de l’humanité dans la dépendance et la

misère, en servant les attentes d’un nombre de plus en plus

réduit d’individus, et en répondant de moins en moins aux

besoins d’un nombre croissant de personnes.

CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE UNE

ÉCONOMIE PLUS JUSTE ET MOINS DÉVASTATRICE.

La puissance du capitalisme mondial peut laisser penser que

toute lutte est inutile. Pourtant se développent partout dans

le monde des initiatives se référant aux principes et valeurs de

l’ESS  ; des hommes et des femmes retrouvent des solidarités

oubliées et imaginent des formes d’échanges alternatifs.

L’économie sociale et solidaire se fonde sur une idée simple :

plutôt que de réunir et servir des capitaux, l’économie peut

réunir et servir des personnes. Alors que la société anonyme

détenue par des actionnaires a pour objectif la rémunération

du capital placé dans l’entreprise, les entreprises d’économie

sociale (coopératives, mutuelles, associations) appartiennent

à leurs membres (associés, sociétaires, coopérateurs….).

Ainsi les bénéficiaires de l’action économique sont

également les décideurs du projet politique de l’entreprise.

C’est le principe de la double qualité qui signifie qu’on est

simultanément acteur économique et acteur politique en

articulant le droit à bénéficier de l’action économique et le

devoir de participer à l’action politique.

Les entreprises d’économie sociale (mutuelles, associations,

coopératives) sont en effet des groupements de personnes

qui fonctionnent selon des principes d’engagement

volontaire, d’égalité des personnes, de solidarité entre

membres et d’indépendance économique. L’acte

d’entreprendre en économie sociale n’est ni individuel, ni

tourné vers la finalité lucrative, il est collectif et a pour finalité

l’émancipation de la personne.

LES VALEURS, LES PRINCIPES ET LES RÈGLES DE

L’ÉCONOMIE SOCIALE

Les valeurs fondatrices  : volontariat, égalité, solidarité et

autonomie, s’expriment dans des principes, se transcrivent

dans des règles juridiques et inspirent des pratiques. Si les

valeurs sont immuables, les principes et les règles évoluent

et varient selon les entreprises. Cependant, quelle que soit

l’évolution des règles et des principes, l’économie sociale

repose sur cet ensemble des quatre valeurs fondatrices qui

sont indissociables : aucune d’elle ne peut être écartée ou

ignorée.

ÉCONOMIE SOCIALE ET ENTREPRENEURIAT

SOCIAL

L’entrepreneuriat social est souvent évoqué et parfois assimilé à

l’économie sociale et solidaire  ; ce sont cependant deux

mouvements fondamentalement différents tant dans leur

fonctionnement que dans les objectifs poursuivis.

L’entrepreneuriat social est un mouvement au sein du

capitalisme né aux Etats Unis. Il se rapporte aux entreprises

ayant un objet social ou environnemental. Une première

spécificité de l’entrepreneuriat social par rapport aux entreprises

de l’économie sociale et de l’économie solidaire est qu’il

s’appuie ou met en avant un homme ou une femme méritante

et non un collectif, un groupement ou une organisation.

L’économie sociale et solidaire suit des conceptions de

changement social qui s’enracinent dans les classes moyennes

européennes, québécoises, latinoaméricaines et s’ancrent

dans l’éducation populaire.

L’entrepreneuriat social émane d’entrepreneurs et de

dirigeants de grandes sociétés, des milieux financiers et des

startup américaines, de personnes issues pour la plupart des

classes sociales supérieures, généralement formées dans des

écoles de commerce. Il trouve son ancrage au sein des

multinationales (IBM, Microsoft….), le principal argument

avancé étant l’accroissement de la rentabilité économique par

le renforcement de l’image sociale de l’entreprise.

L’entrepreneuriat social se centre sur une finalité sociale ou

environnementale ; l’économie sociale ambitionne d’intervenir

dans toute l’économie.

Enfin l’entrepreneuriat social a généralement une finalité

humanitaire au bénéfice d’une population pauvre et démunie,

alors que l’économie sociale agit dans une perspective

humaniste d’émancipation des acteurs participants.

CARTES ET TABLEAUX : RÉFLEXIONS SUR

LA CARTOGRAPHIE STATISTIQUE

La cartographique statistique permet

de représenter l’invisible. C’est un outil

puissant et aussi dangereux...

Une carte, c’est un tableau, avec des

lignes et des colonnes, mais la carte

introduit la continuité des cases : c’est

un tableau avec 3 ordres de

dimensions. En fait, la carte est un

schème de lecture. Gilles Deleuze

explique la notion de schème. Le

cadre de vie de l’araignée, c’est sa

toile. La toile est le schème de

l’araignée. Le nôtre c’est le territoire.

En ayant la carte pour schème de

lecture, on mobilise les

représentations qu’on a de l’espace

pour lire les données du tableau.

Un mot sur les tableaux à partir des

recherches de Jack Goody sur

l’écriture cunéiforme en

Mésopotamie : des fouilles ont permis

de découvrir des écrits, des tablettes

qui servaient aux enfants à apprendre

à parler. Ces écrits étaient sous forme

de listes, de tableaux, dont les

combinaisons dégageaient des

schèmes de réalité qui ne sont pas

des schèmes d’expérience : le

tableau rend possibles toutes les

combinaisons, même si cellesci ne se

retrouvent pas forcément dans

l’expérience vécue. L’arrivée du

tableau a changé notre vision du

monde. Nous sommes les héritiers du

tableau. C’est important de

décortiquer les relations qui

construisent le tableau, la carte.

L’approche quantitative que nous

utilisons pour mesurer n’a pas de

valeur en soi, elle sert à discuter les

relations. La valeur intrinsèque du

chiffre est ainsi valeur de relation.

L’idée est de chercher à comprendre

les processus socioéconomique en

mettant en relation les données avec

l’espace et entre elles. On cherche à

faire de l’analyse qualitative avec

des données quantitatives. C’est ainsi

qu’on s’autorise à qualifier le monde.

LA DÉMARCHE DE LA CARTOGRAPHIE

STATISTIQUE

D’un côté il y a les données

statistiques et de l’autre la

géographie. Il faut avoir aussi les

métadonnés pour comprendre à quoi

ces données correspondent, leur

intérêt et leurs limites.

Avec tout cela, on peut fabriquer des

indicateurs qui correspondent à un

usage précis, qui répondent à des

questions déterminées. Par exemple,

si on cherche à caractériser la

précarité, il faut choisir les indicateurs

opportuns : accès aux biens de

consommation, seuil de revenus,

accès à l'éducation (primaire,

collège, lycée), taux de scolarité, etc.

Ces indicateurs sont génériques, ils

peuvent et doivent faire l’objet d’une

discussion, d’un compromis.

On peut commenter ces indicateurs,

grâce à leurs métadonnées. On peut

aussi les scénariser, en suivant des

raisonnements qui devront être

pertinents. Pour ce faire, il est bon de

connaître le monde des indicateurs

dans lequel on est, et le comprendre

pour pouvoir naviguer dedans.

Quand on fait un scénario, il faut

penser à ce qui manque : on fait un

raisonnement pour répondre à un

« La coopération existe partout dans le monde, elle devrait aujourd’hui retrouver les aspirations et les voies de
développement que le XIXe siècle lui avait ouvertes : une véritable ambition de changement de société »

J.Gautier

BIBLIOGRAPHIE :
Jean François DRAPERI: L’économie sociale et solidaire : Une réponse à la crise ? Dunod 2011

LES ATELIERS PRATIQUES

Chaque rencontre Carto citoyenne s’est accompagnée d’une journée d’atelier pratique de
cartographie statistique, à partir du logiciel Gaïa Mundi développé par l’association Altercarto. Elles
ont été l’occasion de revenir sur les fondements conceptuels de la cartographie statistique et sur la
démarche du projet, réflexions dont certains éléments sont présentés cidessous. En plus de ces
journées, des réunions « techniques » se sont déroulées avec un groupe autoconstitué, pour entrer
dans le concret de la familiarisation avec ce logiciel, en relation avec les projets militants, citoyens ou
personnels des participants.
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questionnement, ou poser d'autres questions.

L’objectif de Carto citoyenne n'est pas seulement de

mettre en place un dispositif de cartographie en ligne,

mais aussi d'explorer les liens, rapport sociaux et associatifs,

en sortant des machines pour rentrer dans le débat, et en

lien avec des connaisseurs du terrain. Il s’agit de sortir

quelque chose de collectif du débat autour des cartes,

dans une dynamique de partage de la capacité

d'expertise.

Axes à développer pour l’avenir du projet

La carte peut être un support d’animation de réunion, de

débat. L'outil facilite l'accès et l'utilisation des donnés. La

visualisation permet une compréhension plus facile. Mais il

faut avoir une méthodologie de travail pour analyser les

cartes, et il faut pouvoir s’approprier le logiciel.

Un groupe s’est donc constitué au courant de l’été pour

se familiariser avec le logiciel, la création de données et

de scénarios. Il s’est réuni plusieurs fois et est maintenant

en suspens. Reste à le relancer en évaluant les besoins de

chacun. Le projet doit aussi développer son réseau

citoyen et outiller les acteurs civils en technique de

cartographie, qu’il pourront appliquer à leurs projets,

plaidoyers, études, etc.

Un autre axe est de réfléchir aux formes de représentations

cartographiques et plus généralement de visualisation. Le

projet ne s’intéresse pas seulement à la cartographie

statistique, mais aussi à la cartographie physique, de

représentations d’objets spatiaux, dont la dynamique

Openstreetmap est un exemple. Des ponts avec des

expériences de cartographie suggestive sont aussi

envisagés.

Le projet Carto citoyenne, basé sur un système à
deux vitesses avec d'une part la production de
données stocks, et d'autre part un soucis des usages
et des procédés qui permettent de scénariser, est
ouvert à toute contribution, toute proposition ;)

C'est le 17 novembre 2014, lors de la première réunion publique du projet à Tunis avec 40 associations,
que le projet Carto citoyenne a été lancé. L'équipe du projet a commencé à se constituer en juin
2015, puis le forum citoyen de Mahares en octobrenovembre 2015 et ensuite les 5 rencontres Carto
citoyenne qui se sont tenues depuis mai 2016, ont donné du souffle à l'initiative, en rassemblant des
dizaines d'acteurs et de curieux autour d'enjeux de société où la cartographie a un rôle à jouer. A
l'horizon, l'ouverture des données publiques en Tunisie...

LES BASES DU PROJET
DES CARTES POUR DEBATTRE ET AGIR

Porté par la Fédération Tunisienne

pour une Citoyenneté des deux Rives

(FTCR) avec altercarto, le projet

Cartographie Citoyenne en Tunisie a

pour objectif principal de construire

un outil de partage de l'information

statistique détaillée et localisée ainsi

que des outils collaboratifs de

cartographie physique des territoires

(plan de ville, dessiner des zonages

d'habitat dégradé, localisation des

équipements et fiches descriptives,

lieux culturels..) au service de la

société civile.

La cartographie des données

statistiques

La cartographie de données

statistiques est en effet un bon moyen

de mettre en forme des informations

de façon accessible au public non

spécialiste. C'est en ce sens un

puissant outil pour débattre et

orienter l'action.

Mieux connaître la situation

économique et sociale des

populations, des territoires et des

entreprises, mais aussi les aspects

culturels, éducatifs,

environnementaux, et partager cette

connaissance peut contribuer à la

construction d'une Tunisie plus

démocratique où la société civile

peut jouer un rôle renforcé, sur ses

objectifs et rôle propres mais aussi en

contribuant à la construction des

politiques publiques.

Les enjeux et les thématiques du

projet

Ce sont d'abord les enjeux des

politiques publiques tels qu'ils sont

formulés par les institutions

démocratiques et les pouvoirs publics,

mais aussi tels que la société les

perçoit et les reformule, et les met en

débat : lutte contre la pauvreté,

réduction des disparités régionales,

lutte contre les discriminations et

protection des minorités, égalité des

femmes et des hommes devant le

droit et en matière de libertés

publiques et privées, sont parmi les

plus importants.

Les thématiques propres à la société

civile

La société civile se choisit aussi ses

propres buts et ses propres terrains

d'action en lien avec les politiques

publique ou souvent en amont,

renouvelant ainsi les sujets et les

manières de faire, comme c'est le cas

par exemple dans les champs

environnemental, de l'économie

sociale et solidaire, de la solidarité ou

de la lutte contre les discrimination...

Carto Citoyenne essaye de se rendre

disponible à ces initiatives, pour

contribuer à les équiper, à les faire

connaître et contribuer à leur diffusion

dans les politiques publiques.

Cheminement sans issue ? Non, un autre monde est possible !
A nous de trouver les passages qui conduisent vers une société solidaire, émancipatrice
et durable !
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Le développement local, lieu

privilégié pour l'action collective

Mais comment concevoir et mettre

en œuvre des politiques efficaces,

solidaires et équitables sur ces enjeux

sans privilégier les dynamiques de

développement local appuyées sur

le renforcement du rôle de la société

civile et de ses organisations grandes

ou petites,?

Le succès du développement

équitable repose nécessairement sur

une base d'accord. Aucune politique

publique même égalitaire et

distributive, et encore moins la

logique libérale du marché, ne peut

répondre seule à ces enjeux. Pas plus

que la société civile ne peut agir

seule. Il faut construire des

perpectives communes. C'est le

fondement de la démocratie, bien

sûr, mais la démocratie repose aussi

sur la capacité à produire de l'action

efficace, c'est à dire, certainement, à

trouver les bonnes manières

d'adapter l'action aux contextes et

enjeux locaux ou régionaux en y

associant les populations et les

structures de la société civile.

Dans ce but, la cartographie peut

être très utile car elle peut faciliter la

construction de coopérations entre

différentes composantes de la

société locale (associations,

syndicats, institutions, pouvoirs locaux)

basée sur les données vérifiées et

fiables, et sur une analyse collective

des situations, et une formulation

adaptée des priorités. Ainsi l'usage

collaboratif de la cartographie peutil

faciliter la recherche d'accord sur les

enjeux clés, même si par ailleurs tous

les participants n'ont pas les mêmes

intérêts ou les mêmes analyses.

Une échéance importante : la

décentralisation

Contribuer à nourrir le débat public

lors des prochaines échéances du

projet tunisien de décentralisation

régionale et municipale est ainsi un

objectif majeur du projet.

Construire des projet de territoire

thématique ou globaux

Pour réussir, la décentralisation doit

s’appuyer sur une dynamique de

projet de territoire, globaux et

thématiques, élaborés avec la

société civile et partagés avec le plus

grand nombre. L'émergence de

projets de territoire (projet de

développement local, projet

municipal, ou projet thématique,

comme par exemple l'accès à

l'eau...) nécessite non seulement  de

renouveler et légitimer les formes

d'implication de la société civile dans

l'élaboration des projets mais aussi de

concevoir l'équipement du dialogue

autour du projet (outils de partage de

l'information, de publication du

contenu des débats et des données

utilisées).

Cartographie citoyenne propose d'y

contribuer en accompagnant et de

formant les collectifs locaux qui le

souhaitent à l'usage d'outils de

cartographie collaborative basés sur

l'application libre openstreetmap et

qui permettent de construire des

cartographies dans des groupes de

travail non spécialistes (comme par

exemple des forums citoyens).

Des données fabriquées par la

société civile

Dans le cas de la géographie

collaborative (dessiner collectivement

des cartes en disposant d'une base

de référence : photos satellite, plan

de ville ...) comme dans le cas de la

cartographie statistique, la société

civile peut être amenée à produire

ellemême des données : des

données qualitative pour dessiner les

cartes, ou des données statistiques,

par exemple à partir d'enquêtes

auprès de populations particulières (

enquête auprès des chômeurs, des

entreprises, de tels type de

population : agriculteurs, artisans...,

bénéficiaires de telle aide via les

associations ou l’État)

Accès public à l'information

statistique et géographique : tout ou

presque reste à faire

Cependant pour réaliser ce projet, il

nous faut pouvoir accéder à

l'information statistique et

géographique publique. Or même si

depuis la révolution, la Tunisie à

progressé sur les principes du droit

d'accès à l'information et sur une

certaine ouverture des données

publiques, le chemin  à parcourir vers

une plus grande transparence et

accessibilité de l'information

quantitative statistique est encore

long et sinueux. Alors même que

cette accessibilité et le

développement des usages de ces

données est une condition nécessaire

:

 non seulement pour le débat

démocratique

 mais aussi pour la production de

connaissances, pour le

développement de l'activité

économique, sociale et culturelle, ...

qui constituent des enjeux clé du

développement du pays (capacité à

produire de nouvelles offres, de

nouveaux services, à réduire les

inégalités, ... à augmenter les

capacité d'action du fait d'une

meilleure connaissance des

contextes...)

Aujourd'hui, l'accès aux données

statistiques et géographiques reste un

parcours du combattant, avec dans

la plupart des cas de faibles chances

du succès.

La société civile condamnée à la

"bricole" et à la dépendance des

détenteurs de l'information

Aujourd'hui, dans de nombreux cas,

soit le public n'a pas accès à

l'information statistique (ou ne peut

même pas savoir si elle existe), soit

l'information est diffusée de manière

telle qu'elle est introuvable et quand

on la trouve, elle est présentée sous

des formats inexploitables (.pdf).

Quand à l'information géographique

(données latitudeslongitudes

permettant de tracer les cartes de la

Tunisie, des gouvernorats, des

délégations, des secteurs, périmètres

des bureaux de vote, zonages

divers...ou de localiser les

équipements publics : écoles, lycées,

hôpitaux.bureaux de votes,.... ), à ce

jour, elle n'est accessible librement sur

aucun site public.

C'est donc le "règne des réseaux

personnalisés", du "formalisme

procédurier" et de la "bricole

technique" pour parvenir à réaliser

une cartographie présentable et

partageable.

Quelle décentralisation sans

équipement des futures collectivités

locales en cartographie locale et

données statistiques?

Peuton concevoir un projet de

municipalité sans disposer des

instruments qui permettent de

construire un état des lieux basé sur

des données vérifiées ? La question

de l'accès à l'information et du

partage ne concerne pas que la

société civile. Elle concerne aussi tout

particulièrement les futures

collectivités locales et leur

fonctionnement technique et

démocratique.

Note

Le projet Carto Citoyenne utilise deux

types de cartographie ;

dans les deux cas, il s'agit de

cartographies interactives publiables

sur Internet.

 La cartographie de ce qui se voit :

routes, maisons, rivières, écoles,

commerces, accès aux

handicapés,... Ici on utilise le dessin

cartographique et des marqueurs

interactifs qui renvoient à des fiches

descriptives des objets sélectionnés.

Notre préférence va à l'usage des

outils http://OpenStreetMap.org

(OSM) ou dérivés comme UMAP

(http://umap.openstreetmap.org/fr).

Openstreetmap est un grand projet

de géographie libre mondiale

entièrement réalisé en logiciels et

données libres, produites par une

communauté de contributeurs libres

et bénévoles (environ 500 000 à

l'échelle planétaire dont 2500 très

actifs. Malgré plusieurs initiatives dans

le passé, il n'y a plus à ce jour

d'équipe constituée de contributeurs

d'OpenStreetMap en Tunisie comme

on peut en trouver dans de

nombreux pays ou régions)

Une coalition d'associatiosn et de

contributeurs citoyens ont créé

OpenSTreetMap Tunisie

 La cartographie de ce qui ne se

voit pas: taux de chômage, part des

femmes dans la population active, %

de ménage ayant accès à l'eau du

robinet... Ici on utilise des statistiques

que l'on représente sur la carte avec

des ronds et des couleurs. On utilise

pour cela une suite d’application

(http://SuiteCairo.fr) en logiciel libr,e

conçue par les adhérents d'altercarto

pour ce genre de projet de partage

de l'information statistique avec des

non experts, via la cartographie.
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Agir pour une politique publique
intensive d'ouverture des données
publiques et de soutien à leur
réutilisation.

Transparence et démocratie.

Dans une société organisée et dotée

d'une administration publique

comme l'est la Tunisie, l’état de droit

et la promotion des droits

économiques sociaux, culturels et

environnementaux ne peuvent se

passer d'une appareillage de

données statistiques et

géographiques publiques performant

et partagé par l'ensemble des

composantes de la société.

La production d'un tel appareillage

de données publiques est non

seulement une condition de la bonne

gestion, mais aussi l'un des supports

essentiels de la transparence et de la

démocratie.

Une des sources majeures de notre

connaissance du monde commun.

Mais les données statistiques et

géographiques ne sont pas

seulement cela, elle sont aussi l'une

des sources majeures de la

production de connaissance sur le

monde commun.

Hors du champ de la propriété.

Procédé de description des

personnes, des biens et des

organisations, de leurs qualités au

regard des droits économiques,

sociaux, culturels et

environnementaux, les données

statistiques et géographiques

publiques ne peuvent être l'objet

d'une appropriation par l'une des

parties, quand bien même cette

partie serait la puissance publique.

Pas plus qu'elles ne peuvent faire

l'objet d'une restriction par quelque

titre de propriété.

Protection des libertés.

Partagées et accessibles à tous, leur

format de diffusion doit garantir la

protection des libertés individuelles et

collective, y compris le droit des

minorités. Cette garantie doit faire

l'objet d'un débat démocratique, elle

ne peut être une compétence

exclusive de l’administration.

L'usage par L’État et plus

généralement par les dépositaires de

l'information brute à la source des

statistiques, y compris dans le champ

de l'action privée, doit pouvoir être

contrôlés et encadré par la loi.

Le référencement normatif des

appareillages de données et du droit

afférent aux conventions

internationales doit lui aussi faire

l'objet d'un débat démocratique.

Les données statistiques publiques

sont un bien commun.

Les données statistiques et

géographiques produite par les

administrations ne sont pas seulement

des données publiques. Elles sont des

biens communs.

Cultiver ce bien commun.

C'est la raison pour laquelle le projet

Carto Citoyenne a pour but de

promouvoir une pratique d'usage

raisonné de ce bien communs, en

plaidant en particulier pour la qualité

du système statistique public, pour

son accessibilité à tous, pour le

développement des usages partagés

de ces données dans la conduite des

politiques publiques ( motivation,

priorité, évaluation), dans  pratiques

démocratiques courantes

(programmes électoraux,

concertation publiques, ...) mais aussi

dans l'éducation dès les premières

années du secondaire ( développer

la culture de la donnée et de la

géographie physique, administrative

et quantitative, au titre de l'éducation

civique, est une des conditions de

participation du plus grand nombre

au débat public et aux responsabilités

sociales, électives et administratives

locales et nationales).

Forum Citoyen de Mahares!

Avec Younga Solidaire et la FTCR  2015

IDEES POUR UNE POLITIQUE
D'OUVERTURE DES DONNEES
PUBLIQUES EN TUNISIE
A  Qu'estce qui fait que des

données statistiques publiques

peuvent être qualifiée de libres ?

1. Les données publiques libres

doivent être jruidiquement ouvertes

et libres d'usage (sans licence ou

avec une licence obligeant à la

gratuité, à la citation et à

l'accessibilité des sources, obligation

s'appliquant aussi aux utilisateurs. On

distingue par là le terme «  libre  » du

terme « opensource ». Cela concerne

spécialement les grands ensembles

de données qui exigent des

équipements techniques non

accessibles au citoyen courant ou

aux structures de base de la société

civile. Il s'agit notamment par cette

mesure de prévenir l'accaparement

des données par des puissances

économiques et technologiques en

capacité de construire une position

dominante et décisionnelle dans la

vie quotidienne, par des services de

facto exclusifs et non criticable par

défaut d'accès aux données sources,

et de la m^me façon dans la décision

publique et privée.

2. Les métadonnées doivent êtres

associées aux données ou aux fichiers

de données publiques libres ( par

métadonnées, on entend les

informations sur la source, le procédé

de ocnstitution de la donnée, la

validité ( au sens de période de

validité). Pour chaque source, un

espace Internet de référence doit

mpermettre de tracer les évolutions

du schéma de données, les

changements survenus dans la

définition de catégories et des

procédés de collecte (notamment

quand au population de référence

taux de sondage, nomenclature

géographique …)

3. Les données publiques libres

doivent être gratuites

4. les données publiques libres doivent

être accessibles par simple

téléchargement (c'est à dire sans

procédure préalable ni conditions)

5. Elles doivent être identifiables par

des moteurs de recherche (ce n'est

pas seulement le nom générique qui

doit être accessible mais le contenu

des fichiers, c'est à dire le libellé de

ses variables  : par exemple si un

fichier présente les statistiques

démographiques , des moteurs de

recherche doivent permettre de

savoir si la démographie comporte les

tranches d'âges, le sexe, le milieu)

6. les données publiques libres doivent

être régulières, c'est à dire :

actualisées régulièrement selon un

cycle programmé (annuités, ...)

avec une garantie de permaence

des liens d'accès (permanence des

portails ou avec des renvois hyperliens

actualisés)

fiables

sécurisées

7. les données publiques libres doivent

être interopérables :

Elles doivent êtres téléchargeables ou

exportables dans des formats

acessibles aux standards des

applicatifs et logiciels libres ( tableur,

format texte, csv... mais pas de de

pdf  !) ou bien, lorsqu'il s'agit de très

grands fichiers ou bases de données

doivent être rendus accessibles

gratuitement des API d'importation

dotées d'interfaces utilisables sans

développement informatique et/ou

avec outils gratuits conversion aux

formats standards ouverts)

8. Les données publiques libres

doivent être désagrégées

9. les données statistiques publiques

libres doivent être accessibles au

niveau de détail géographique le

plus fin compatible avec les procédé

de relevé et avec la protection des

libertés. Les règles de secret

statistique pour motif de protection

des libertés doivent être explicites et

standadisées pour toutes les données

publiques sujettes à ces critères. Une

instance de régulation indépendante

en charge d'élaborer les principes

directeur et d'en assurer la régulation,

instituant la participation de la

société civile et les règles d'appel ,

doit être instituée par voie législative.

10. les données publiques libres

doivent être disponibles au niveau

géographique le plus fin compatible

avec les règles précitées de secret

statitstique.

11. Les données de la géographie

administrative doivent être

accessibles selon les mêmes critères

que les statistiques (fichiers et/ou

bases de données des coordonnées

géographiques)
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B – Quelle politique pour une

ouverture effective et durable des

données publiques ?

Toutes les données statistiques

publiques ne peuvent être

systématiquement standardisées

selon ces critères.

Cela aurait un coût démesuré au

regard des utilités.

Il est donc nécessaire de concevoir le

cahier des données qui doivent être

rendues publiques sous ce format et

de préciser, ce que fait déjà en partie

la loi d'accès à l'information, les

modalités d'accès à ce qui n'est pas

systmétiquement publié sous les

critères précédents.

Une manière d'aborder cet enjeu

pourrait conister à distnguer chaque

dommaine de production de

données statistiques et

géographiques publiques :

1. ce qui doit être accessible au

citoyen sans prérequis technique c'est

à dire des fichiers de données sous

forme de tableur pour les staistiques

et des fichiers de coordonnées pour

ce qui est de la géographie

administrative, à quel niveau de

désagrégation et de détail

géographique.

2. Ce qui relève fourniture gratuites sur

demande (par exemple des

extractions plus fines ou des sélections

de sous population etc...)

3. ce qui relève d'un service facturé

Si pour certains jeux de données, ce

qui relève du point 1 peut être en

partie déterminé par voix législative

annualisée, la déternimation des parts

respectives des trois niveaux ne peut

être totalement fixée par cette voie.

Trop de facteurs entrent en effet en

ligne de compte  : l'évaluation de la

demande et des usages, l'évolution

des possibilités technologiques,

l'évolution des catégories de données

…

Une manière de régler cet arbitrage

pourrait consister à conjuguer deux

politiques:

une politique de progrès et de qualité

de la production et de l'accessibilité

des données publiques

une politique du juste prix pour ce qui

est sujet à facturation.

Cette politique de progrès et de

qualité de la production et de

l'accessibilité des données publiques

pourrait s'appuyer sur l'obligration

faite aux producteurs et fournisseurs

de données de produire un plan

pluriannuel de production et

d'accessibilité publique de leurs

données précisant la part respective

des trois niveaux visée au terme du

plan de progrès et les étapes à

réaliser chaque année.

L'autorité de régulation précitée

auraient la charge d'instruire la

validation des plans de pluriannuels

qui devraient être consolidés au

niveau d'une commission ad'hoc de

l'ARP qui en validerait le détail et

l'ensemble à travers l'inscription dans

le cycle des lois de programmation

annuelle ( budget,...)

Les ministères ou administrations de

tutelle des producteurs et fournisseurs

de données auraient la charge

d'animer cette politique de progrès et

de qualité en apportant soutien et

accompagnement aux services,

administrations et agences

fournisseurs ou producteurs de

données pour l'élaboration et la

réalisation de leur plan. Le même

procédé s'aplliquerait aux

organismes, collectivités et

administrations créées ou

transformées dans le cadre du

processus de décentralisation.

Une politique du juste prix devrait être

élaborée pour assoir les plans de

progrès et de qualité sur un minimum

d'assurance de faisabilité et de

praticabilité.

La faisabilité repose certes sur la

mobilisation des services sur l'objectif

de modernisation et de

démocratisation, mais elle doit aussi

reposer surdes garanties de

ressources qui soient en rapport avec

le niveau de la demande. Et non pas

seulement tributaires des dotations

budgétaires, même si cellesci

devraient inclure le financement des

objectifs du plan de progrès et de

qualité.

Paralèllement le prix doit être

encadré par la logique de service

public et non de commercialisation

des services et en particulier ne doit

pas introduire de surcoûts à l'usager

qui brideraient l'accessibilité sans

rapport avec les coûts effectifs du

service à produire pour rendre les

données accessibles. En d'autres

termes, la politique de juste prix doit

permettre de garantir :

 que l'usagercitoyen ne paie pas

une deuxième fois ce qu'il a déjà

payé avec ses impots et charges. Par

exemple, il n'y a pas de raison de

faire payer chère une commande de

données au motif qu'elle a couté

cher à produire

 que le prix ne soit pas un facteur

discriminant de l'accessibbilité à des

informations par nature extensibles (

par exemple il n'y a aucune raison de

faire payer une donnée demandée

au niveau d'un gouvernorat plus

chère que la même donnée

demandée dans un tableau pour

tous les gouvernorats puisque c'est

strictement la même opération

technique qui est opéré lar le

fournissuer pour extraire les donénes

demandées)

L'adoption d'un politique de juste prix

présente aussi une autre vertue, celle

de prémunir la collectivité publique

tunisienne d'un glissement vers la

financiarisation des instruments de

conaissance et de gouvernance

fondemmentaux que sont les

données publiques.

La tentation à courte vue d'un

rentabilisation des services et des

données, stimulée par le maelstran du

bigdata, pourrait en effet inciter les

pouvoirs publics à jouer cette carte

là. Au dela d'une position de principe,

ce sont les conséquences pratiques

qu'il faut évaluer pour motiver le rejet

d'une telle option.

Deux conséquences méritent

l'attention:

1. la première concerne l'édifice de

garanti des droits. Pour l'essntiel, les

données statistiques publiques

produites par les administrations, les

ministères, les agences, les institututs,

les organismes parapublics... sont

produites au seul motif de garantir

l'exercice de droits humains, sociaux,

politiques, économiques, culturels,

éducatifs, de santé, ...et de garantir le

bénéfice de l'action publique (aide

aux nécessiteurs, ….).

Priver de tels appareillages d'un

indépendance du financement de

leur existence par rapport au marché

reviendrait à les faire disparaître

puisque dans un raisonnement de

rentabilité financière ce ne sont que

des dépenses. Tout du moins dans

une gestion rentable des services

publics qui ne peuvent jouer sur le

cycle investissmentretour sur

investissement.

Il n'en va pas de même dans le

secteur privé. Partout dans le Monde,

dans le champ assurantiel et de la

protection sociale, par exemple, les

opérateurs privés plaident pour le

transfert des services vers leurs

sociétés et par la même occasion le

transfert de la production et de

l'exploitation des données afférentes (

plus question d'accessibilité y compris

pour les Etats).

Les données sont alors de puissantes

sources de valeur et de retour sur

investissement, d'autant plus rentables

que pour l'essenteil des données

économiques et sociales qui sont

aujourd'hui publiques, le coût de la

production réelle est assumée

directement par la société et non par

les producteurs ou founissuers de

données. ( par exemple, c'est la saisie

des borderaux de déclarations

sociales et fiscales qui permet de

constituer les principales statistqiues

économétriques et de la protectio

sociale).

Quelle politique et garantie de droits

pour un Etat dépossédé de ces outils

et moyens d'orientation de son

action. De quel moyen disposerait la

société dans un tel cas pour évaluer

de manière raisonné les situations et

s'exprimer démocratiquement ?

2. La seconde conséquence

concerne la valeur inestimable des

données non seulement au regard de

ce qu'elle permettent de faire dans

leiur fonction primière de garantie des

doirts économiqtes sociaux politiques

… mais aussi au regard des

connaissances qu'elles permettent de

construire et de partager sur notre

monde commun, nos différences et

ce que nous partageons, … sur nos

activités, nos créations, nos situations,

sur ce qui marche et ce qui ne

marche pas.

En ce sens plus qu'en tout autre, les

donnés publiques devraient êtres

sanctuarisées non seulement comme

données publiques, mais aussi, à

l'instar des ressources naturelles,

comme des biens communs.

Quid de ce bien commun et de ce

qu'il nous apporte collectivement si sa

production et son partage sont

conditionnés par des règles de retour

sur investissement  ? Quelle société

peutil en découler ?
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