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Tunisie : les oubliés de la révolution. Protestations 

Alia Gana1

La révolution tunisienne est tout à la fois produit 

et levier de la montée en puissance des luttes so-

ciales dans le monde agricole. De l’accès à la terre 

et à l’eau aux conditions de commercialisation, 

-

vent spectaculaire ne s’est néanmoins pas traduit 

par le renforcement d’organisations autonomes 

et représentatives. Les efforts de reprise en main 

par le nouveau pouvoir n’y sont pas pour rien.

Les analyses les plus courantes de la révolution du « jas-
min » ont accordé peu d’attention à ces acteurs souvent oubliés que 

du mouvement populaire qui a conduit à la révolution du 14 jan-
vier 2011 réside dans le fait que les principaux foyers de la révolte 
en Tunisie ont été les régions rurales et intérieures du pays. Ainsi, 
loin d’avoir été une réponse ponctuelle et localisée contre un régime 
autoritaire, ce soulèvement populaire a des racines profondes qui 
renvoient à l’accentuation des inégalités socio-spatiales (Belhédi, 
1999 ; Daoud, 2011) et à la crise du monde agricole et rural.

Cette crise entretient des liens étroits avec la mise en œuvre 
des politiques d’ajustement structurel – réduction des subventions 
à la production, libéralisation des prix agricoles, réorganisation 
du système de crédit et privatisation des circuits de commerciali-
sation et d’approvisionnement, transfert des fermes d’État et des 

1. Directrice de recherche au CNRS, Institut de recherche sur le Maghreb contemporain 
(IRMC), Tunis.
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coopératives au secteur privé. La réallocation des ressources au 

en irrigué, principaux leviers de l’insertion dans les marchés inter-
nationaux, les transformations des conditions d’accès à la terre, à 
l’eau et au crédit, la hausse des coûts de production, l’endettement 
accru, mais aussi la dégradation des terres ont eu des effets discri-
minatoires sur l’agriculture familiale, accélérant la marginalisation, 
voire l’exclusion des petits agriculteurs, surtout dans le secteur de 
l’agriculture en sec (Gana, 1998).

Diversité des mobilisations

Au lendemain du 14 janvier 2011, des grandes fermes appar-
tenant à des privés, ainsi que des exploitations gérées sous forme 
de sociétés de mise en valeur agricoles (SMVDA) ou par des in-
génieurs agricoles ont été la cible d’attaques organisées, donnant 
lieu à des pillages et à d’importantes destructions. Touchant plus 
d’une centaine d’exploitations, ces actions participaient de la révolte 
contre les exactions de l’ancien régime et contre la mainmise des 
familles alliées sur les terres de l’État. Jusqu’à aujourd’hui, plusieurs 
de ces fermes sont occupées par des paysans qui réclament leur 
retour aux mains de l’administration, voire leur distribution aux fa-
milles anciennement employées sur ces terres.

En lien avec les contestations autour de la gestion des fermes 
d’État, les actions de protestation initiées par des ouvriers agricoles 

Plusieurs mouvements de grève et des sit-in sur les lieux de tra-
vail ont été organisés par des ouvriers agricoles pour revendiquer 
une amélioration de leurs conditions de travail et de rémunération 
et l’alignement de leurs salaires sur d’autres catégories de travail-
leurs. Bien que parfois soutenues par des sections régionales de 
l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), ces actions ont sou-
vent pris des formes violentes (occupations de fermes, menaces 

s’inscrire dans des cadres légaux et institutionnels et l’inexistence 
de structures d’encadrement représentatives de cette catégorie de 
travailleurs.

Les mobilisations ont concerné aussi l’accès à l’eau potable, à 
travers l’extension ou la connexion à des réseaux existants. Elles 
ont donné lieu fréquemment à des actions violentes : sit-in, cou-
pures de routes, menace de destruction de stations de pompage. 
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Exprimant la montée en puissance des revendications autour des 
inégalités d’accès aux ressources et au cadre de vie, ces actions 
ont souvent obtenu une suite favorable ou se sont traduites par la 
multiplication de branchements illicites aux réseaux existants.

La contestation des organisations agricoles

Durant la phase transitoire qui a mené aux élections du 23 oc-
tobre 2013, le monde agricole a été secoué par un important mou-
vement de contestation de l’Union tunisienne de l’agriculture et de 
la pêche (UTAP), syndicat inféodé au pouvoir politique depuis l’in-
dépendance.

durant les premiers mois qui ont suivi la fuite de Ben Ali. Malgré la 
grande manifestation d’agriculteurs organisée devant le siège du 
gouvernement à Tunis en avril 2011 et le remplacement de certains 
représentants nationaux et régionaux, le mouvement des « réforma-
teurs » s’est heurté à une forte résistance de la part des « anciens2 ». 
Face à l’absence d’écoute manifestée par le gouvernement transi-
toire aux revendications des « réformateurs », ces derniers ont lancé 
le projet de création d’un syndicat indépendant, le syndicat des agri-
culteurs tunisiens (Synagri) qui a vu le jour le 10 décembre 2011.

Face à l’échec des mobilisations visant la réforme de l’UTAP, de 
nombreux agriculteurs autrefois actifs au sein du syndicat unique 
ont réorienté leurs actions sur le renforcement des groupements 
de producteurs (céréaliers, éleveurs, etc.) et sur des revendica-

des céréales. Au cours du printemps 2011, une crise de mévente 
du lait, liée au refus des centrales laitières d’absorber les quantités 
présentées par les producteurs, a donné lieu à des actions specta-
culaires pour dénoncer le monopole détenu par un nombre réduit de 
grandes centrales qui imposent leurs conditions (délai de réception, 
prix, normes de qualité) aux producteurs de lait.

La campagne des tomates 2011 a été également marquée par 
d’importantes manifestations organisées par des agriculteurs du 
secteur protestant contre les conditions de vente de leur produc-
tion aux usines de transformation. Les problèmes liés à la priva-
tisation des circuits de commercialisation ont aussi été à l’origine 
d’une importante vague de mécontentement et de nombreuses 

2. La contre-offensive s’est appuyée sur des recours judiciaires qui ont le plus souvent 
reçu une suite favorable et ont abouti à la remise en place des anciens comités.
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mobilisations dans le secteur céréalier au cours de l’année 2011. 
Elles ont dénoncé le pouvoir exercé par les collecteurs privés dans 

-
mant le rétablissement du monopole d’État sur la commercialisation 
des céréales.

Agriculteurs et paysans : une nouvelle force sociale et 

politique ?

Si une partie des revendications sont communes à l’ensemble 
des catégories sociales représentées dans le secteur3, beaucoup 

souvent violente les divers groupes. D’un côté, les grands proprié-
taires, et certains groupes d’entrepreneurs familiaux, tentent de 
s’organiser sur des bases professionnelles, rejetant la mainmise du 

économiques (collecteurs privés et usines de transformation) sur 
l’organisation des activités agricoles.

De l’autre, et à côté d’une large fraction d’agriculteurs qui reste 
silencieuse, on assiste à un mouvement de protestations soutenu 
qui touche les ouvriers agricoles, les travailleurs des anciennes 
coopératives et SMVDA, des paysans sans-terre, qui, d’une part, 
réclament des améliorations de leurs conditions de travail et de ré-
munération, d’autre part, revendiquent de plus en plus fortement un 
meilleur accès à la terre. Leurs actions peinent néanmoins à s’ins-
crire dans des cadres légaux et des structures organisées.

Force est donc de constater que ces mobilisations ne se tra-
duisent pas encore par le renforcement d’organisations autonomes 
et représentatives des différents groupes de producteurs et d’usa-
gers. Seuls le syndicat Synagri et quelques groupements de pro-
ducteurs, tels que les céréaliers, eux-mêmes représentés en grand 
nombre dans le syndicat autonome, ont réussi à s’imposer comme 
interlocuteur des pouvoirs publics.

Reprise en main par le pouvoir islamiste

Mais en général, les revendications sociales en milieu agricole 
et rural ont continué à avoir peu d’écho dans le débat politique et 

3. Meilleure reconnaissance de la profession agricole, mesures pour réduire l’endette-
ment et les coûts de production, pour encourager l’investissement, réorganiser les circuits 
d’approvisionnement et de commercialisation, etc.
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tardent à se traduire dans des orientations claires pour le dévelop-
pement du secteur. Alors que l’action du premier gouvernement de 
transition a été caractérisée par une attitude attentiste ou tout au 
plus par des réponses ponctuelles aux pressions exercées par les 
différents acteurs, des signaux contradictoires sont donnés par le 
gouvernement islamiste issu des élections.

D’un côté la privatisation de la gestion des terres domaniales, 

l’autre, les mesures prises n’indiquent pas une réelle volonté d’ac-
céder aux revendications pour un meilleur accès à la terre émanant 
des catégories les plus démunies. Il semble que l’on joue plutôt 
sur les effets d’annonce que constituent les mises sous séquestre 
de terres domaniales, présentées comme des mesures de rupture 
avec les « symboles » de l’ancien régime et qui ont l’avantage de 
laisser croire aux petits agriculteurs et aux sans terre que la réal-

manière générale, le gouvernement reste plutôt sourd aux reven-
dications des petits agriculteurs, refusant en particulier d’accéder 
aux demandes d’annulation des dettes qui font peser des menaces 
d’expropriation sur bon nombre d’entre eux (UTAP, 2012).

Dans une logique de mise sous contrôle des organisations agri-
coles, les nouvelles autorités ne voient pas d’un bon œil l’émer-
gence d’un pluralisme syndical agricole. Ceci illustre le peu d’écoute 
manifesté par les pouvoirs actuels aux revendications de réformes 
exprimées par les différents groupes d’agriculteurs, en particulier 
aux demandes des plus démunis. Le gouvernement semble plu-
tôt miser sur d’autres acteurs, tels que les investisseurs étrangers, 
des pays du Golfe en particulier, avec lesquels des accords ont été 
signés pour développer des projets agricoles sur les terres de l’État.

Ainsi, alors que la situation économique du pays ne cesse de 
se dégrader, que les prix des denrées alimentaires de base aug-

-
chissent pas, l’action du gouvernement issu des urnes se concentre 
sur les réformes politiques et les prochaines échéances électorales. 
Si la révolution tunisienne a bel et bien ouvert un espace d’expres-
sion pour les groupes d’agriculteurs et de paysans revendiquant un 
meilleur accès à la terre et aux ressources, il semble aujourd’hui 
que leurs voix soient de moins en moins entendues. En l’absence 
de réorientation, 
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dont les causes profondes n’ont pas encore reçu de traitement adé-
quat, iront en s’exacerbant.
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