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ACTION STRUCTURANTE FONCIER IRRIGUE AU MAGHREB 
 
 

EVENEMENT DE RESTITUTION DES RESULTATS DE L’ACTION EN TUNISIE 
 
 

INRAT, le mercredi 25 mai 2022 
 

Le contexte  

Face à l’aridité du climat et de ses aléas, l’irrigation a toujours été considérée en Tunisie comme 
une alternative pour l’intensification de la production et sa régularisation, mais aussi pour 
répondre à la demande d’une population en forte croissance. 
Adoptée depuis les premières décennies de développement qui ont suives l’Indépendance, 
l’extension de l’irrigation se heurte depuis déjà quelques années à la limite des ressources en 
eaux, aggravée par les impacts du changement climatique et l’accentuation de l’aridité du 
milieu. 
Mais, l’efficience de l’irrigation se heurte aussi à des problèmes fonciers en rapport avec des 
tenures foncières multiples qui peuvent paraitre peu compatibles avec l’irrigation et à des modes 
d’accès à l’eau et à la terre qui ne sont pas toujours sécurisés laissant les exploitants face à des 
incertitudes tant en ce qui concerne l’accès à la terre qu’à celui à l’eau. 
 
C’est à cette double problématique que cherche à répondre l’action structurante foncier irrigué 
au Maghreb appuyée par le programme COSTEA et qui se déroule dans les trois pays du 
Maghreb en mettant l’accent sur l’irrigation par les eaux souterraines afin de mieux saisir 
l’articulation, dans ce cas d’espèce, de l’accès à l’eau et au foncier. 
L’objectif de l’action de recherche est double, approfondir la caractérisation des modes et droits 
d’accès au foncier et à l’eau et évaluer les efficiences économiques, sociales et 
environnementales des modes d’accès au foncier et à l’eau.  
En Tunisie cette action est conduite dans le cadre du programme du Laboratoire d’Economie 
Rurale (LER) de l’INRAT en collaboration et avec l’appui des institutions nationales et 
régionales en rapport avec les questions du foncier irrigué.  
Les actions de recherche ont porté, d’une part sur la construction d’un panorama sur les modes 
d’accès au foncier et aux eaux souterraines et d’autre part sur l’étude de la situation du foncier 
irrigué par les eaux souterraines dans le Gouvernorat de Zaghouan, notamment dans les 
périmètres de Nadhour-Saouef et ceux d’El Amaien. 
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L’objectif de cette demi-journée est de partager avec les principales parties prenantes en rapport 
avec les questions du foncier irrigué au niveau national et surtout régional les premiers résultats 
de nos recherches dans le cadre de ce projet. A la suite de cet évènement un rapport reprenant 
les principaux résultats sera partagé avec les participants. 
Le séminaire est organisé en deux moments, un premier moment de restitution des résultats des 
recherches entreprises sur le terrain et un moment de débat avec les parties prenantes engagées 
dans la gouvernance du foncier irrigué dans le gouvernorat de Zaghouan. 

Le programme 

8h30 – 9h : Accueil des participants 

9h – 9h30 : Mot d’ouverture : Pr. Mondher Ben Salem, DG INRAT 

Présentation de la journée : Pr. Mohamed Elloumi, Chef LER 

9h30-10h45 : Séance 1 :  Mise en débat des résultats préliminaires de l’action de recherche 

Président :  

 Le foncier irrigué en Tunisie : Panorama et principales tendances : Pr. Mohamed 
Elloumi 

 L’étude de cas : le foncier irrigué dans le gouvernorat de Zaghouan : Dr. Inès Gharbi 
 Discussion - Débat 

10h45- 11h15 :   Pause-café 

11h 15 – 13h : Table ronde  

Le foncier irrigué dans le gouvernorat de Zaghouan : le point de vue des acteurs 

 Panel : représentants de l’administration, des organisations professionnelles, des 
agriculteurs, etc. 

 Débat et échange avec la salle 
 Synthèse et clôture  

13h: Déjeuner  
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