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Promotion de l’Agriculture Durable
et du Développement Rural (PAD)
Agir ensemble pour une agriculture durable
Le défi
En Tunisie, le développement des régions rurales dépend de
l’agriculture qui emploie plus de 50% de la population, dont la
majorité des femmes. Le manque de productivité, de qualité et de
marketing des produits agricoles ainsi qu’une organisation professionnelle limitée sont à l’origine d’une faible compétitivité sur
les marchés (inter-)nationaux. La surexploitation et dégradation
des ressources naturelles et le changement climatique risquent
d’aggraver ces défis. La vulgarisation et les formations agricoles
ne sont pas suffisamment adaptées aux besoins des petits et
moyens exploitants et exploitantes. Des revenus bas contribuent
à ce que l’attractivité de la profession diminue et l’exode rural des
jeunes continue. Financé par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mise en œuvre
par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH en coopération avec le Ministère de l’Agriculture
tunisien, le projet PAD vise à poser les bases pour une agriculture
économiquement performante et écologiquement durable dans
le Centre-Ouest et le Nord-Ouest de la Tunisie.

Notre approche
Le projet est fondé sur deux principes - l’approche filière ainsi que le
renforcement et la mobilisation des compétences locales et nationales - qui sont mises en œuvre à travers de 4 axes d’intervention :
1. Contribution à l’élaboration d’une stratégie d’agriculture
durable
La GIZ soutient le Ministère de l’Agriculture dans l‘élaboration
des orientations sur l’agriculture durable. A court terme, ces
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orientations alimentent le plan de développement agricole 20162020. Sur le long terme, elles engageront une réflexion qui va
mener à l’élaboration d’une stratégie d’agriculture durable. Dans
ce but, le projet PAD capitalise toutes les expériences issues de
ses interventions, notamment les bonnes pratiques et innovations
dans application de l’approche des chaînes de valeur, dans la
vulgarisation et formation ainsi que pour la valorisation des boues
résiduaires et eaux usées traitées.
2. Contribution à l’intégration des aspects du développement
durable dans les programmes de formation, la vulgarisation
et le conseil agricole
En coopération avec l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles (AVFA), le projet vise l’élaboration et la diffusion
d’un référentiel pour le développement d’une agriculture durable.
Le référentiel aspire à intégrer les aspects de la durabilité dans le
conseil, la vulgarisation et les programmes de formation agricoles
afin d’atteindre un développement durable des filières agricoles.
Il introduit des techniques innovatrices et servira comme orientation pour la pratique. Le PAD soutient également la réalisation
de projets pilotes innovants pour la vulgarisation et le conseil
agricole, notamment des formations en entreprenariat.

Pistaches du gouvernorat de Kasserine
Un agriculteur à Kairouan contrôle la qualité de ses abricots avant la récolte.
P.2 : L’huile d’olive – une filière avec un fort potentiel de marché international
Utilisation des boues résiduaires pour la fertilisation des sols
Discussion entre agriculteurs pendant une formation entrepreneuriale
à Sidi Bouzid
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3. Contribution au développement durable de filières locales
Le projet soutient le développement de filières avec un fort
potentiel de marché national et international ainsi que des
possibilités d’emploi pour les jeunes et les femmes, notamment
l’huile d’olive, l’élevage laitier intégré, les produits forestiers
non ligneux, le pistachier et l’abricotier. PAD appuie les productrices et producteurs des régions Centre-Ouest et Nord-Ouest
à améliorer la productivité et le marketing de ces produits, tout
en préservant les ressources naturelles. La mise en relation
des différents acteurs des filières et la valorisation locale des
produits agricoles permettra aux petits et moyens exploitants et
exploitantes de mieux défendre leurs intérêts et d’améliorer leurs
revenues.
4. Contribution à la gestion et la surveillance de l’utilisation
sécurisée des boues résiduaires et des eaux usées traitées
dans l’agriculture
Le projet soutient l’actualisation des normes et des règlementations ainsi que le renforcement des capacités relatives à la
valorisation des produits issus de l’assainissement. Conjointement
avec les acteurs concernés, PAD développe un plan d’action pour
assurer la distribution sécurisée des boues résiduaires et des eaux
usées traitées. La GIZ a mandaté la société de conseil AFC pour
améliorer les capacités de gestion des risques et de contrôle des
instances étatiques et pour vulgariser l’utilisation des boues.

Les impacts

 Le référentiel pour le développement d’une agriculture

durable en Tunisie a été élaboré et validé au niveau du Ministère de l’Agriculture
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Exemple pratique
Développement de l’esprit entrepreneurial dans le monde
rurale – la formation B|U|S
L’orientation vers l’entrepreneuriat et les nouvelles réalités de
l’économie de marché appellent à un changement d’esprit et d’action. A ces fins, les acteurs ruraux doivent acquérir des nouvelles
compétences. Le PAD contribue au développement de l’esprit
entrepreneurial chez les agriculteurs et agricultrices en utilisant
l’approche de formation B|U|S «Bauern-Unternehmer-Schulung».
B|U|S est une formation innovante et modulaire sur la promotion
de l’entrepreneuriat dans le cadre de la production, transformation et commercialisation des produits agricoles et a été conçue
comme un outil d’aide à la réflexion et à la prise de décision. Elle
vise à améliorer la compétitivité dans les différents maillons de la
Chaîne de Valeur Ajoutée. Le projet PAD a jusqu’à présent formé
les 20 premiers formateurs et formatrices B|U|S en Tunisie qui ont
formé plus que 300 agriculteurs et agricultrices sur terrain.
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pour presque 1500 personnes (dont 30 % femmes) et 91 ateliers de travail avec 2500 personnes (dont 44 % des jeunes)
Le PAD appuie le développement de 7 plateformes filières
qui ont élaboré 22 projets collaboratifs dans les domaines de
production, transformation et commercialisation
Le PAD a créé une forte dynamique dans le secteur agricole
suite à créer en permanence des espaces de concertation, de
collaboration et de bonne gouvernance
Un salon régional d’Abricots a été organisé à Kairouan avec
500 participants
Le centre de compostage pour la boue résiduaire à Sidi Thabet
est opérationnel et 3400 tonnes de boues ont été épandues
3 voyages d’études ont été réalisés (Allemagne, Maroc,
Jordanie)
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