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Résumé / Summary

Résumé :
La région du Haut Tell est une région montagneuse de la Tunisie intérieure. Sa partie nord occidentale a
connu plusieurs mutations récentes liées aux processus du développement de ses étendues montagneuses
enclavées et marginalisées. La précarité de sa population a abouti à une surexploitation des composants de
ses milieux naturels qui s’exprime essentiellement par une dégradation des sols et des forêts. En effet, les
prélèvements de ces composants dépassent les potentialités réelles des environnements locaux à climat
méditerranéen. Face à cette situation, l’État tunisien a lancé plusieurs programmes dans le cadre d’une
politique progressiste qui a visé d’une part à restaurer les milieux naturels et d’autre part à améliorer les
conditions et le niveau de vie de la population, le plus souvent dans le cadre de partenariat avec des
programmes internationaux.
En plus des documents de base tel qu’une bibliographie riche et diversifiée sur les milieux méditerranéen,
des cartes topographiques et des photographies aériennes de différentes missions nécessaires pour l’étude
du processus du développement et ses différents impacts, on a effectué des travaux de terrains, en
particulier des enquêtes socio-économiques et surtout des investigations approfondies auprès de la
population locale.
Les deux volets parallèles du développement des milieux montagnards cités plus haut ont déterminé la
dynamique spatiale de la population. Les chantiers de lutte contre le sous-développement qui sont créé pour
réaliser des travaux CES (conservation des eaux et des sols), ont assuré l’emploi pour la population précaire
installée sur les versants. Ces travaux qui s’occupent essentiellement de la création des banquettes
d’infiltration destinées au reboisement du pin d’Alep sur les milieux forestiers fortement dégradés, des
travaux de conservation et divers travaux à caractère social comme l’aménagement des pistes et des
sources, ont atténué le rythme d’exode rural durant environ trois décennies.
En parallèle,l’État a installé les services de base notamment dans les petites agglomérations minières et les
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groupements de création qui vont attirer ensuite la population des versants. Suite à la nouvelle dynamique
spatiale de la population montagnarde sous forme d’une translation vers ces noyaux de services, une
armature urbaine est constituée dans la région du Haut Tell Friguien Occidental. Cette armature est
commandée par la ville du Kef au premier niveau suivie par les petites agglomérations minières qui sont
transformées en centres administratives suite au déclin de l’extraction des minerais.
Les unités élémentaires de population montagnarde à savoir les douars ont connu une forte diminution de
leurs tailles et se sont transformés en douars-témoins. Face à l’incapacité de ces petites villes et des
groupements de créations à améliorer les revenus des nouveaux installés, ces derniers se trouvent obligés à
poursuivre leurs activités forestières, notamment l’élevage et la cueillette des graines du pin d’Alep après la
maturité des reboisements plantés depuis les années soixante et soixante dix.La valorisation de ce dernier
produit,après la reconstitution des forêts qui représentent un espace vital dans les milieux montagnards,a
amélioré les revenus de la population et par conséquent leur relation avec la forêt d’une relation conflictuelle
vers une relation de symbiose relative après l’abandon de plusieurs pratiques destructives.
Si la translation de la population montagnarde vers les petites villes n’as pas coupé leurs relation avec les
milieux montagnards, elle a au contraire atténué ses relations avec leurs petites exploitations agricoles à
cause de son incapacité à financer les travaux agricoles nécessaires. En effet, les secteurs montagneux ont
connu récemment une emprise urbaine à travers des modes d’exploitation absentéistes. Les exploitations
proches des nouvelles destinations des émigrés à partir des versants sont encore fréquentées par ces
derniers à l’inverse de celles qui sont lointaines et qui sont cédées à des proches ou louées à des locataires
urbains. L’occupation du sol a connu à son tour plusieurs mutations. En effet, les terrains céréaliers
accessibles aux engins agricoles sont encore exploités à l’inverse de ceux qui sont inaccessibles et qui sont
transformés en friches. Les terrains montagneux qui étaient sous l’influence des montagnards uniquement se
sont transformés en terrains d’influence mitigée entre ces derniers et les locataires des terrains installés dans
les villes.
Dans cette communication on essaye de démontrer les aspects du développement rural et d’analyser ses
impacts sur la dynamique de l’installation de la population et sur les écosystèmes montagneux dans un
contexte sud méditerranéen. Ensuite on essaye d’étudier la nouvelle organisation de l’espace local, la
dynamique de l’occupation du sol et les nouvelles relations d’exploitation.
Mots clés : développement rural, CES (conservation des eaux et des sols), reboisement,Haut Tell,
dynamique spatiale, emprise urbaine
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