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AVANT-PROPOS
L’agriculture demeure un pilier de
l’économie nationale. Son rôle social est
confirmé et son importance est prouvée
dans le développement local et national.
Le secteur agricole est entrain de rendre
service à de nombreux domaines en particulier, l’industrie, le commerce, le tourisme, la santé, l’emploi, et l’économie.
De nombreux systèmes de production agricole opèrent en Tunisie
dans l’espoir d’assurer une source de
revenu à la population rurale, de subvenir aux besoins et aux préférences
du consommateur en aliments et de
contribuer à la réduction de la pauvreté et à la création de la richesse.
L’agriculture tunisienne est confrontée à de nombreux défis classiques,
dont la préservation des ressources
naturelles et la sécurité alimentaire, et
les défis émergents, en particulier l’adaptation à la variabilité et au changement climatique. La rareté de l’eau qui
s’accentue de plus en plus dans notre
pays inquiète l’agriculteur, le citoyen
et tous les acteurs de développement.
Classée actuellement « pays en pénurie d’eau » (470 m3 d’eau utilisable par
habitant et par an), la Tunisie se trouve
dans l’obligation d’investir dans la mobilisation des ressources hydrauliques
et la gestion raisonnée de l’eau.
La valorisation des eaux non-conventionnelles en agriculture n’est plus
un choix mais une nécessité si on veut
réduire la pression sur les eaux conventionnelles utilisées en agriculture.
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L’impact du réchauffement climatique
sur les écosystèmes marins se manifeste
de plus en plus à travers l’augmentation
de la température et l’élévation du niveau
de la mer, la disparition de certaines espèces maritimes et l’émergence de plusieurs espèces à l’instar des crabes bleus.
L’apparition de nouvelles maladies et des ravageurs de plantes pendant
ces dernières années à l’instar du feu bactérien et du charançon rouge du palmier,
le risque d’émergence d’autres maladies
telles que Xyllela fastidiosa de l’olivier et
la cochenille du cactus, la dégradation
rapide et continue des sols et la perte
de la biodiversité végétale et animale
compliquent davantage la situation.
La difficulté de gestion des excès
et des déficits de production souvent
observée dans notre pays est, à priori,
le résultat de l’absence de filières bien
structurées et de chaines de valeur bien
orchestrées à l’instar du lait et de la viande.
La globalisation et la volatilité des
prix au niveau du marché international
associées à la rude compétitivité imposée par des normes de qualité et de
traçabilité, pas facile à respecter, mettent l’exportation des produits agricoles
dans une situation non confortable. A
la liste des contraintes ci-haut mentionnées s’ajoute une contrainte de taille
qui est l’organisation de la profession.
La dominance des petits et
moyens exploitants (75-80%) opérant
dans le domaine agricole explique
la faible rentabilité et la vulnérabilité des systèmes de production.
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Le producteur se plaint de
la faible profitabilité de l’agriculture
et le consommateur se plaint de sa
part des prix, jugés trop élevés, des
produits agricoles et de leur qualité.
L’absence de modèle de développement agricole fondé sur la base
des besoins de l’agriculteur et de ses
aspirations en terme de profitabilité
par exemple explique le grand manque
à gagner du secteur agricole et la reticense et le désengagement des la
jeunes vis-àvis des activités agricoles.
L’IRESA a, depuis sa création en
1990, œuvré à la planification des programmes de recherche sensés répondre
aux besoins du développement et à en
assurer le suivi et l’évaluation. Les indicateurs de performance de la production
scientifique par les enseignants-chercheurs relevant du système IRESA sont
bons à l’échelle nationale et du continent
africain voire à l’échelle internationale
pour certains domaines de recherche.
Néanmoins, la diffusion à
grande échelle et l’adoption des acquis
de la recherche par les agriculteurs
et les pêcheurs demeurent faibles.
Le modèle de transfert est à revoir
pour contrecarrer cette défaillance.
Afin de contribuer efficacement à la levée des défis ci-haut mentionnés et bien d’autres freinant
le développement agricole, l’IRESA se
doit changer d’approche et de mode de
fonctionnement vis-à-vis de la recherche et de sa relation avec les acteurs de
développement. Associer la profession
et le développement dans l’ensemble
du cycle de la recherche, de la remontée
des besoins en recherche jusqu’à la
diffusion des résultats à leurs utilisa-

teurs potentiels, fait partie de la nouvelle stratégie de la recherche agricole.
Une recherche participative, intégrative, systémique, inclusive, innovante et à impact pouvant contribuer
efficacement au développement agricole est une voie prioritaire que
l’IRESA voudrai développer et ancrer.
Des mesures d’accompagnement, de
nouveaux mécanismes et de nouvelles
procédures seront mises en place et
des moyens conséquents seront mobilisés pour réussir la mission de l’IRESA et de ses établissements dans l’exécution des nouveaux programmes
de recherche à l’horizon 2030, décrits
dans ce document. Une recherche à impact pour une agriculture du savoir est
désormais la cible du système IRESA.
Le document, qui résume les
priorités de la recherche agricole à
l’horizon 2030, cache un travail colossal réalisé en impliquant le corps
des enseignants-chercheurs, des personnes ressources, et les représentants de nombreux organismes de
développement et de la vulgarisation.
La profession à travers ses
structures (UTAP, SYNAGRI et CONNECT-AGRI), agriculteurs et pêcheurs, a
joué un grand rôle dans le montage de la
voie d’impact de la recherche présentée
dans ce document. Des modérateurs ont
volontairement et efficacement animé
les groupes de travail dans les différents
ateliers. L’IRESA saisit cette occasion
pour remercier vivement tous les intervenants dans ce processus et aspire à un
grand soutien des décideurs politiques
aux nouvelles orientations de la recherche agricole pour la période 2018-2030.
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I. La recherche agricole: Chiffres et faits
1. Evolution du corps enseignents-chercheurs
Actuellement, l’effectif total des enseignants-chercheurs est de 822 réparti entre les 12 établissements de recherche (387) et les 11 établissements
d’enseignement supérieur (435) agricoles. La répartition du corps enseignants-chercheurs selon les différents grades est montrée dans la figure 1.

Figure 1. Répartition des enseignants-chercheurs selon les grades
au niveau des établissements de recherche (ERA) et d’enseignement supérieur agricoles (EESA).
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2. Structures de recherche
Les établissements de recherche et d’enseignement supérieur agricoles abritent
51 structures de recherche (laboratoires et unités) (Figure 2).

Figure 2. Répartition des structures de recherche selon les établissements.

3. Production scientifique
La production scientifique de la recherche agricole a augmenté d’une manière
significative après 2005 et a atteint environ 835 publications en 2017 (Figure
3). Cette production scientifique rapportée à la population, place la Tunisie en
première position en Afrique. En comparaison aux pays voisins, la production
scientifique est double de celle du Maroc et une fois et demi celle de l’Algérie.

Figure 3. Evolution du nombre de publications indexées et impactées dans le
domaine agricole en Tunisie.
Priorités de la Recherche Scientifique Agricole à l’horizon 2030
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A côté des publications, le système national de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles a
produit 38 obtentions végétales durant la période
2007-2017 dont certaines sont exploitées. La figure

4 illustre la répartition de ces obtentions végétales
selon les spéculations.

Figure 4. Répartition des obtentions végétales
selon les cultures.

Figure 5. Répartition des brevets selon la catégorie de l’innovation
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II. Recherche agricole nationale: Passé et présent
La recherche agronomique
tunisienne est séculaire. Sans remonter aux temps anciens avec le
C’est principalement dans le
traité d’agronomie de Magon, la recadre
du
projet blé que les éléments
cherche moderne a été instituée dès
les premières années de la coloni- constitutifs de l’intensification de l’agsation, parallèlement à la formation riculture en sec selon les principes de
agronomique avec les deux principales la révolution verte ont pris forme avec
institutions en l’occurrence le service l’adoption des variétés à haut rendebotanique de l’agriculture, actuelle- ment (mexicaines ou sélectionnées en
ment l’INRAT (Institut National de la Tunisie) et l’ensemble du paquet techRecherche Agronomique de Tunisie), nique nécessaire à leur culture.
et l’école coloniale d’agriculture de
Dans ce modèle les variétés à
Tunis, actuellement l’INAT (Institut Na- haut rendement sont utilisées comme
tional Agronomique de Tunisie).
un cheval de Troie pour amener les
Le rôle qui a été attribué à la
recherche par les autorités coloniales
était de produire le référentiel technique pour instaurer une agriculture
moderne en rupture avec l’agriculture
traditionnelle.
A partir de la fin des années
1960, le retour en force des institutions internationales et notamment
celles du CGIAR (Consortium Group
of International Agricultural Research)
à l’instar du centre international de
recherches en zones sèches (ICARDA) a joué un rôle important dans la
définition du modèle de développement agricole et celui de la recherche
agronomique.

agriculteurs à adopter l’ensemble du
paquet technique qui est nécessaire
pour l’expression du potentiel des
variétés en question. Cette conception rigide du paquet technique a rendu son adoption difficile par certains
types d’agriculteurs.

C’est le même modèle véhiculé
par la révolution verte qui a été adopté
pour l’ensemble des productions. Ainsi,
pour l’élevage bovin à titre d’exemple,
après une courte période de recherche d’amélioration des performances
des races locales par des croisements
d’absorption avec des races productives, mais relativement rustiques
(Tarentaises, Schwytz, etc.), cette approche a été abandonnée pour
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l’introduction de races laitières productives (la race Pie-noire puis la race
Holstein), avec un modèle d’alimentation basé de plus en plus sur la complémentation par des concentrés dont
les constituants sont importés.
Dans tous les cas la généralisation du modèle de la révolution verte,
s’il a permis un saut quantitatif dans la
production agricole (voir à titre d’exemple les rendements de la production céréalière) a eu des externalités
négatives qui ont d’une part limité la
progression des rendements et ont
augmenté leur fluctuation et d’autre
part se sont traduites par la dégradation des ressources naturelles notamment le sol.

de l’exploitation agricole, ainsi que
l’absence de cohérence de l’ensemble
des programmes de recherche.
Ainsi, si certains programmes
continuent à promouvoir l’approche
de la révolution verte, d’autres se
sont donnés comme objectif de corriger les effets négatifs de ce modèle
sans pour autant offrir une alternative
cohérente et crédible.
La multiplication des programmes et des projets fédérateurs
montre le désarroi des décideurs et
les difficultés qu’ils rencontrent dans
l’exécution du développement du secteur agricole.

Au début des années 90, ces
problèmes ont suscité l’attention du
système de recherche agricole qui a
appelé à une réorientation de la recherche vers une plus grande prise
en compte des spécificités nationales
et locales afin d’offrir des solutions
mieux adaptées aux attentes des agriculteurs et garantissant la durabilité
des systèmes de production.
L’évaluation de la dernière
stratégie de la recherche agricole
1999-2009 a mis en relief l’importance
des acquis de la recherche au niveau
des laboratoires, mais aussi la faible
valorisation de ces acquis au niveau

10
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III. Situation actuelle du secteur agricole et changements globaux
L’agriculture tunisienne a réalisé des
performances appréciables en termes
de mobilisation des ressources, de
croissance de la production et de contribution à l’équilibre de la balance des
échanges agro-alimentaires. Toutefois,
cette croissance a été en deçà de celle
des autres secteurs, notamment celles
de l’industrie et des services. Ceci est
traduit par une chute de la contribution du secteur agricole dans l’économie nationale. Malgré cela, le secteur
agricole a pu conserver une place
importante dans l’économie et contribuer de manière parfois déterminante à la croissance et aux équilibres
macroéconomiques.
Depuis le début des années 2000, cette
dynamique connaît un essoufflement
certain avec un ralentissement de la
croissance accompagnée de l’émergence d’externalités négatives dues au
modèle de croissance mis en œuvre au
sein du secteur et dans ses rapports
avec le reste de l’économie.

(ex. dégradation des ressources naturelles) mais aussi à d’autres contraintes plus complexes entre autres
le changement climatique (CC) et la
libéralisation des échanges des produits agricoles.
C’est en partant de ces constats
qu’apparaît clairement la nécessité de
changer de modèle de développement
du secteur agricole tant en termes de
mode de croissance que de contenu
technique et de revoir la place de ce
dernier dans l’économie nationale.
Pour aider à l’élaboration de ce nouveau modèle de développement de
l’agriculture, la recherche agricole a
un rôle important à jouer notamment
en termes d’options techniques mais
aussi en termes de choix de politique
agricole et d’insertion dans l’environnement national et international et
en tenant compte de la diversité structurelle de ce secteur.

De plus, dans le futur proche, l’activité agricole sera confrontée non
seulement aux contraintes classiques
Priorités de la Recherche Scientifique Agricole à l’horizon 2030
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IV. Défis majeurs du secteur agricole
Les défis majeurs de l’agriculture tunisienne officiellement communiqués par
le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche le 28
novembre 2017 sont les suivants.
1. Contribution à la croissance : Production, productivité, valeur
ajoutée et investissement.
2. Sécurité alimentaire dans un environnement international globalisé et volatile.
3. Préservation des ressources naturelles dans un contexte de
changement climatique.
4. Intégration des filières et organisation de la profession.
5. Développement des territoires et équité sociale.
Ces défis correspondent normalement à une remontée des besoins des agriculteurs/pêcheurs et traduisent aussi une politique du ministère envers le développement d’un domaine tel que l’exportation des produits agricoles à valeur
ajoutée. L’agriculture tunisienne fait face entre autres à des contraintes liées à
l’environnement dont on cite dans ce qui suit les principales.
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• Le changement climatique est indéniablement le princi-

pal défi du 21ème siècle. Les projections de CC au niveau
de la région méditerranéenne montrent qu’elle serait
l'une des régions du monde qui accuserait l'augmentation de la température la plus importante.
Les projections climatiques de l’INM (2013) en
2050 montrent que la température est susceptible d’augmenter de2 à4°C et une diminution
des précipitations pouvant atteindre 30%. L'agriculture et le développement rural qui font face
déjà à de sérieux défis, risquent d’être entravés
davantage par le dérèglement du climat. Les zones
touchées par la sécheresse vont devenir plus largement distribuées, ce qui se traduirait par un risque accru de pénurie d'eau, et d’insécurité alimentaire.

• La rareté et la salinisation de l’eau en Tunisie est une
contrainte majeure pour le pays. En effet, la récente étude réalisée par l’Institut Tunisien des Etudes
Stratégiques (ITES,2014) sur “L’eau à l’horizon 2030”
indique que la quantité d’eau disponible pour chaque habitant par an passera de 476 m3/habitant/an en 2018 à 370 m3 en 2030, soulignant
que la Tunisie passera d’un pays pauvre en eau
à un pays en pénurie d’eau. Le défi serait donc
de produire avec un minimum d’eau, en d’autres
termes il va falloir améliorer la productivité de
l’eau des cultures voire des systèmes de production
d’une façon générale.

• La dégradation et la salinisation des sols gagnent du terrain dans notre pays. Les sols tunisiens sont confrontés à des problèmes de fertilité et de dégradation engendrée par l’érosion
hydrique et éolienne. A ce phénomène s’ajoute la
contrainte de la salinisation qui représente une
menace sérieuse à l’efficience et la durabilité des
systèmes de production.

Priorités de la Recherche Scientifique Agricole à l’horizon 2030
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• L’érosion des ressources génétiques locales s’accentue en Tunisie. En effet, la diversification génétique
des cultures vivrières et des races animales (agro-biodiversité) est actuellement en déclin rapide. De nombreuses variétés locales sont substituées par des variétés
améliorées introduites. Le changement climatique devrait accélérer la perte de la biodiversité
agricole car certaines zones deviennent impropres à des variétés moins tolérantes. Le recours
massif aux semences hybrides importées pour
la production agricole a occasionné la disparition de plusieurs variétés locales bien adaptées
aux conditions écologiques et culturales du pays.
La durabilité de l’agriculture exige la conservation
et la protection des ressources phytogénétiques locales et nécessite le développement de la biotechnologie pour améliorer les semences locales et les protéger
contre les contaminations biologiques et les pollutions
génétiques.

• La fragilisation des ressources biologiques ma-

rines se manifeste de plus en plus. La dynamique
des ressources biologiques marines n’est pas encore bien connue en Tunisie. Cela ne facilite pas
la gestion rationnelle de ces ressources devenues de plus en plus fragiles eu égard à la surexploitation localisée dans le golfe de Gabès
et à la pollution. La priorité est à l’exploitation
plus adéquate des ressources biologiques en
mer en facilitant la reproduction naturelle de ces
ressources et en valorisant au mieux les activités
de pêche.

• Les chaînes de valeur agroalimentaires en Tunisie
souffrent d’une infrastructure logistique inappropriée et
d’un manque de normes de sécurité, de qualité et de
traçabilité. L’irrégularité de l’offre et la faible capacité d’innovation, associées aux faibles compétences en marketing et en communication rendent
difficile de répondre aux exigences des consommateurs. Cela rend les produits locaux non
compétitifs par rapport aux produits importés,
créant ainsi une dépendance des marchés internationaux. L’amélioration de la transformation des aliments, y compris des emballages innovants, pourrait rendre les produits locaux plus
compétitifs et créer de nouvelles opportunités commerciales.
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V. Détermination des priorités de la recherche agricole à l’horizon 2030

VISION
Une recherche agricole transdisciplinaire, innovante, productrice de
connaissances et génératrice de
richesse et d’emploi contribuant à
la résilience des systèmes de production, la sécurité alimentaire et
la gestion durable et équitable des
ressources naturelles.

MISSION
Le système IRESA développe sur des
bases scientifiques et met à la disposition des utilisateurs potentiels, en
particulier l’agriculteur et le pêcheur,
des solutions capables d’améliorer la productivité, la durabilité et la
résilience des systèmes de production et d’une façon générale d’assurer la prospérité de la population
rurale et de satisfaire les besoins et
les préférences du consommateur
en produits agricoles et aquacoles.
Cela est possible en déployant une
recherche innovante, systémique,
inclusive et proactive, en renforçant
les partenariats avec tous les acteurs
concernés et en développant les capacités des ressources humaines.

Priorités de la Recherche Scientifique Agricole à l’horizon 2030

15

VI. Approche méthodologique d’identification des priorités de la
recherche agricole
V.1. Du choix de la voie d’impact
L’IRESA a convenu de développer la voie d’impact pour présenter
clairement les étapes à suivre et les
liens cohérents entre ces étapes pour
aboutir à une recherche qui répond
en fin de cycle aux besoins des deux
parties prenantes en l’occurrence le
ministère de tutelle et les agriculteurs/
pêcheurs.
Cette voie commence de l’identification des problèmes du terrain qui
entravent le bon fonctionnement des
systèmes de production agricole et affectent leur rentabilité, suivie de leur
analyse et de leur traduction en besoins de recherche, lesquels sont traduits
en thématiques de recherche qui sont
par la suite regroupés en programmes
de recherche.
Les programmes sont à leur
tour rassemblés sous une orientation
donnée de la recherche qui est à son
tour liée à un défi de développement.
En d’autres termes l’orientation de la
recherche traduit la contribution de la
recherche à lever un défi donné.
Le défi correspond normalement à une remontée des problèmes
du terrain et traduit aussi la politique
de l’Etat en matière, par exemple, d’adaptation au changement climatique et
la promotion de l’export des produits
agricoles à valeur ajoutée.
Des indicateurs de performances sont définis pour estimer la pertinence et l’importance des résultats
obtenus au cours du cycle du projet
(Outputs) et leurs effets attendus à
moyen et long termes (Outcomes).
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Des indicateurs d’impact de la
recherche sur le développement, appelés aussi impact de développement
ciblé par la recherche (IDR), mesureront le degré de changement attendu et provoqué par la recherche au
niveau d’un défi de développement
donné (ex. augmentation de x% de la
production de blé dans le pays). La figure 6 schématise cette voie d’impact.
Différentes actions sont engagées au niveau de chaque étape de
la voie d’impact de la recherche (Figure
7). Il s’agit en particulier du diagnostic et de l’analyse des contraintes. Les
problèmes retenues et pour lesquels
la recherche pourrait apporter des
solutions, sont traduites en besoins
de recherche avec le concours des agriculteurs/pêcheurs, des structures de
la profession et des agents de développement et de vulgarisation.
Le corps des enseignants-chercheurs traduit ces besoins en thématiques de recherche, qui seront déclinés par la suite en projets retenue et
qui à leur tout seront exécutées par
les établissements et les structures de
recherche sous la tutelle de l’IRESA.
Les services concernés de l’IRESA se chargent de l’évaluation de la recherche entreprise dans ce cadre sur
la base d’une procédure et d’indicateurs de performances cibles.
Les résultats obtenus de la recherche sont soumis à une évaluation
du degré de maturité avant de les
communiquer à leurs utilisateurs potentiels et aux services concernés du
ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche pour
diffusion à grande échelle.
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Voie d’impact de la recherche

Figure 6. Représentation schématique de la voie d’impact de la recherche (R).

Figure 7. Itinéraire des actions à entreprendre tout au long de la voie d’impact de la
recherche.
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VI.2. Démarche et travail réalisé
L’IRESA a organisé le 27 novembre 2017 un atelier national à Gammarth
qui été dédié à la présentation des défis du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche (MARHP) et la définition des orientations de
la recherche.
Tous les acteurs (décideurs politiques, recherche, développement, vulgarisation, et profession) et des représentants de certaines organisations internationales ont participé à cette manifestation (195 participants). Son Excellence
Monsieur le Ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
et Monsieur le Secrétaire d’Etat de la Recherche Scientifique ont été présents.
VI.2.1. Présentation des défis et réflexion sur les orientations de la recherche
Les cinq défis du MARHP ont été officiellement et publiquement présentés
par un représentant de Monsieur le Ministre (DG de la DGFIOP). Après présentation de la méthodologie de travail pour le développement de la voie d’impact
de la recherche, les présents ont été répartis en trois groupes représentants les
différents défis :

Défi 1
Sécurité alimentaire et
contribution à la croissance économique.

Défi 2
Préservation des ressources naturelles dans un
contexte de changement
climatique.

Défi 3
Intégration des filières,
organisation de la profession, développement
des territoires et équité
sociale.

Chaque groupe a été animé par un modérateur expérimenté qui les a
guidés à réfléchir sur la contribution possible de la recherche à lever ces trois
défis.
Plus explicitement, il s’agit de définir les orientations de la recherche (OR) à
inscrire dans la voie d’impact de la recherche pour la période 2018-2030. Les trois
groupes ont pu définir 12 ORs qui ont été présentées dans une session plénière
devant tous les présents de cet atelier pour avis et approbation.
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VI.2.2. Analyses des orientations proposées et priorisation
L’IRESA a organisé un autre atelier le 25 janvier 2018 à l’INAT pour permettre aux chefs des structures de recherche ( laboratoires et unités de recherche) et des départements au sein des établissements de recherche et d’enseignement supérieur agricoles d’analyser les 12 orientations qui ont été définies
dans l’atelier du 27 novembre 2017 et de faire une priorisation sur la base de
certains critères. Après un effort de regroupement de certaines ORs par soucis
d’éviter la redondance, les présents ont été invités à suivre deux méthodes pour
la priorisation des ORs. Les ORs ont été ensuite soumises à un processus de priorisation basé sur un certain nombre de critères.
• La première méthode consiste à faire une priorisation des ORs en donnant la
liberté à la personne d’adopter des critères à son choix. C’est la méthode de matrice de priorisation par attribution de points.
• La seconde méthode dite «de Delphi ou de vote multiple» consiste à prioriser
les ORs en utilisant trois critères préalablement choisis par l’IRESA :
		
		
		

1. Degré de faisabilité,
2. Impact sur le développement,
3. Niveau d’urgence.

L’analyse des résultats de priorisation des ORs faite par tous les participants a révélé une parfaite concordance entre les deux méthodes de priorisation appliquées qui s’est soldée par la fixation des ORs prioritaires pour chaque
défi qui sont ultérieurement présentées.
VI.2.3. Concertation avec la profession sur une démarche d’identification des problèmes du terrain recontrées par l’agriculteur / pêcheur
L’IRESA a invité les trois représentations de la profession, en l’occurrence
l’UTAP, le SYNAGRI et le CONNECT-AGRI à une réunion qui s’est déroulée le 5
février 2018. L’ordre du jour était de présenter les ORs retenues et de discuter
avec eux la démarche à entreprendre pour identifier les problèmes qui entravent les systèmes de production et de traduire ces problèmes en besoins de
recherche. Initialement l’IRESA a prévu d’organiser 3 ateliers régionaux (nord,
centre et sud) pour atteindre cet objectif.
Après discussion avec les représentants de ces trois structures de la profession, il a été convenu d’organiser 5 ateliers régionaux (nord est, nord ouest,
centre est, centre ouest, sud) et de prévoir un autre spécifique au domaine de la
pêche et de l’aquaculture. Un autre atelier a été ajouté par l’IRESA pour discuter
les problèmes des systèmes agro-sylvopastoraux. Ainsi, au total sept ateliers régionaux ont été programmés par l’IRESA pour élargir la concertation et recueillir
le maximum d’informations sur les problèmes de développement. Il a été aussi
convenu de prévoir une participation de 25 à 30 participants pour chaque atelier
dont deux tiers par les agriculteurs/pêcheurs. La profession s’est engagée à communiquer la liste à l’IRESA et les agriculteurs/pêchers à inviter.
Priorités de la Recherche Scientifique Agricole à l’horizon 2030
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VI.2.4. Déroulement des ateliers régionaux et synthèse des problèmes et des besoins
en recherche
Les sept ateliers organisés par l’IRESA dans les régions se sont déroulés
du 19 février 2018 jusqu’au 12 avril 2018. Ont participé à ces ateliers surtout les
agriculteurs/pêcheurs, les représentants de l’UTAP, SYNAGRI et CONNECT-AGRI,
les représentants des organismes de développement et de la vulgarisation avec
une faible présence voulue de la recherche. L’idée était de laisser les agriculteurs
et les pêcheurs s’exprimer librement sur les difficultés et de communiquer les
problèmes qu’ils rencontrent et de les prioriser en fonction de leurs objectifs et
conditions. Rappelons q’afin de maîtriser les discussions interactives et d’atteindre l’objectif attendu de chaque atelier il a été convenu de cibler une participation d’une trentaine de personnes dans chaque atelier dont au moins deux tiers
de la profession.
Une modératrice bien expérimentée a volontairement accepté d’animer
les sept ateliers régionaux. L’approche participative et consensuelle de réflexion
a été adoptée durant ces ateliers en utilisant les techniques du Brainstorming
en plénière, des travaux de groupes et l’élaboration d’une matrice des priorités
selon une méthode de classement des problèmes par ordre de priorité. Chaque
atelier a duré 4 à 5 heures. L’ambiance d’animation et d’interaction a permis de
maintenir l’enthousiasme et l’attention des participants pendant toute la durée
• Etape 1. Les participants sont organisés en groupes de travail pour identifier les problèmes qui touchent le secteur agricole. L’animation en plénière
sous forme de Brainstorming pour identifier et valider en plénière les problèmes exprimés par les participants. Des familles des problèmes sont constituées et validées sur le Meta plan.
• Etape 2. Les participants ont contribué à l’élaboration de la matrice des
priorités : classement des familles des problèmes discutées et validées selon deux axes allant du plus important (+) au moins important (-) :
o les priorités des problèmes selon la profession (agriculteur/pêcheur)
(Axe à gauche du méta plan, Figure 8)
o Les domaines de la recherche agronomique (Axe à droite du méta
plan, Figure 8)
Problèmes identifiés par les particiapants

Priorisation des familles de problèmes

Figure 8. Matrice de classement et de priorisation des problèmes
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VI.2.5. Problèmes retenus pour la recherche
La démarche adoptée repose sur une approche participative et consensuelle. Il s’agit d’abord de laisser le temps aux participants pour identifier les
contraintes. La priorisation de ces problèmes par la profession est suivie de la
construction d’une matrice des priorités en plénière. L’étape suivante consiste à
l’utilisation du logiciel Eidos pour la saisie des données de l’atelier et l’obtention
d’une matrice qui aide à sélectionner les problèmes prioritaires indiqués par la
profession et qui relèvent des domaines de la recherche agricole. La figure 9
présente un exemple des familles de problèmes retenues (partie encadrée).

Figure 9. Fixation des familles de problèmes prioritaires à étudier par la recherche.

VI.2.6. Saisie et analyse statistiques des problèmes et priorisation
Les familles de problèmes prioritaires pour l’agriculteur/pêcheur et pour
la recherche agricole ont été traitées par le logiciel EIDOS (Figure 10). Ce logiciel
a permis de classer en première étape les 14 familles de problèmes selon les priorités de la profession en se basant sur le classement des priorités tel que exprimé
par la profession et la fréquence donnée à chaque problème sur les sept ateliers,
ensuite la deuxième étape consiste à faire le classement des mêmes problèmes
identifiés selon les priorités de la recherche scientifique et finalement comme
troisième étape la prise en compte des deux classements à la foi (les résultats des
deux premières étapes) en intégrant ces deux priorités en même temps, le logiciel
peut faire ce traitement pour nous donner comme résultat le classement final selon les priorités de la profession et de la recherche en même temps (Figure 11a,b).

Priorités de la Recherche Scientifique Agricole à l’horizon 2030

21

Traitement des données par le logiciel EIDOS
Familles de problèmes
1. Problèmes liés aux ressources
en eaux
2. Manque de développement des
chaînes de valeur
3. Manque des Semences et plants
productifs et locaux s’adaptant aux
CC
4. Problèmes liés au sol
5. Protection des végétaux
6. Coût de production élevé
7. Problèmes d’alimentation animale et le déficit du bilan fourrager
8. Manque de la mécanisation agricole au niveau des petites exploitations
9. Manque de valorisation des
énergies renouvelables en agriculture
10. Faible productivité et rentabilité
11. Faible capacité d’adaptation
aux changements climatiques
(érosion et désertification)
12. Absence des politiques agricoles
13. Problèmes de santé animale
14. Insuffisance dans l’amélioration génétique des animaux
Figure 10. Saisie et traitement des données relatives aux familles de problèmes.
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Figure 11a. Classement des familles de problèmes selon les priorités de la profession
ou de la recherche.

Familles de Problèmes Prioritaires
selon la Profession et la Recherche

1. Problèmes liés aux ressources en eaux
2. Santé végétale (Protection des végétaux)
3. Manque de développement des chaînes
de valeur
4. Problèmes liés au sol
5. Manque des Semences et plants productifs et locaux s’adaptant aux CC
6. Problème de l’alimentation animale et le
déficit du bilan fourrager
7. Coût de production élevé
8. Manque de la mécanisation agricole au
niveau des petites exploitations

9. Manque de valorisation des énergies
renouvelables en agriculture
10. Faible capacité d’adaptation aux changements climatiques (érosion et désertification)
11. Faible productivité et rentabilité
12. Absence de politiques agricoles
13. Problèmes de santé animale
14. Insuffisance dans l’amélioration
génétique des animaux

Figure 11b. Classement des familles de problèmes selon les priorités de
la profession et de la recherche à la fois.
Priorités de la Recherche Scientifique Agricole à l’horizon 2030
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VI.2.7. Développement des programmes et thématiques de recherche
L’IRESA a organisé le 26-27 avril 2018 un atelier à Hammamet pour l’analyse des problèmes auxquels font face la profession et des besoins identifiés
dans les sept ateliers régionaux et leur transformation en thématiques puis en
programmes de recherche.
Ce travail a été réalisé par les chefs des structures de recherche relevant
du système IRESA en présence aussi de personnes ressources. Après restitution
des résultats des ateliers régionaux, il a été convenu de former trois groupes de
travail qui se sont réunis dans des salles différentes (l’après-midi du jour 1 et la
matinée du jour 2) et ont essayé de travailler sur les 14 familles de problèmes
pour arrêter une liste de thématiques de recherche jugées capables de solutionner ces problèmes. Le travail s’est fait en deux étapes :
• Etape 1. Traduction des problèmes prioritaires en besoins de recherche
Une documentation détaillée a été mise à disposition des participants (Enseignant-chercheurs et personnes ressources) précisant le contenu de chaque famille de problèmes tels que annoncés dans les ateliers régionaux pour éviter
toute confusion et pour se focaliser sur des problématiques bien précises qui
vont être traduites en besoins de recherche explicites (Figure 12).

Analyse des problèmes (causse-effet) et propositions de pistes de recherche à explorer
pour solutionner ces problèmes (Discussion
interactive entre les participants de chaque
groupe animée par un(e) modérateur/
modératrice.
Figure 12. Traduction des problèmes en besoins de recherche par les participants.
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•Etape 2. Traduction des besoins en thèmes et programmes de recherche
Le travail des groupes s’est focalisé sur l’identification de thèmes de recherche
qui peuvent couvrir un ou plusieurs besoins de recherche. Ces thèmes ont été
ensuite regroupés en programmes de recherche correspondant à différents domaines de recherche (Figure 13).
Thèmes de recherche
(1 ou plus besoins de recherche)

Domaines de recherche
(1 ou plus de thèmes de recherche)

Programme de recherche

Figure 13. Capture de métaplans rapportant les thèmes et les programme de
recherche développés par les participants.

Il convient de signaler que trois groupes, parmi les participants (installés
dans des salles différentes), ont travaillé chacun sur les mêmes 14 familles de
problèmes. Ce choix intentionné est décidé pour permettre d’analyser les différentes logiques et démarches adoptées par chacun de ces groupes et pour
avoir le maximum de propositions de besoins et de thèmes en relation avec les
problèmes exprimés par la profession.
Compte tenu des spécificités du domaine de la pêche et d’aquaculture
d’une part et celles du domaine des forêts et des parcours deux autres groupes
se sont focalisés sur les problèmes y afférents. Une séance plénière est organisée
pour la restitution des résultats des travaux des cinq groupes et la validation des
besoins, thèmes et programmes de recherche à retenir.
Priorités de la Recherche Scientifique Agricole à l’horizon 2030
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VI.2.8. Compilation des données des ateliers et élaboration du document des priorités
de la recherche
L’IRESA a analysé, capitalisé sur les résultats de tous les ateliers et a enfin
élaboré le document des priorités de la recherche pour la période 2018-2030.
VII. Les orientations prioritaires de la recherche à l’horizon 2030
L’orientation de la recherche correspond à une contribution de la recherche à
lever un défi quelconque.
En se basant sur les défis de dévellopement annoncées par le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, les orientations de la recherche agricole retenues sont comme suit:
Défi 1 - Sécurité alimentaire et contribution à la croissance économique
•Orientation 1. Accroissement durable de la productivité et de la production végétale et animale
•Orientation 2. Développement durable des bio-ressources et écosystèmes
aquatiques
Défi 2 - Préservation des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique
•Orientation 1. Préservation des écosystèmes et gestion durable des ressources naturelles
•Orientation 2. Préservation des ressources pastorales et forestières
Défi 3 - Intégration des filières, organisation de la profession, développement des
territoires et équité sociale
•Orientation 1. Politiques et prospectives agricoles
•Orientation 2. Chaines de valeur agroalimentaires et accès aux marchés
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VIII.

Besoins en recherche agricole

Un besoin en recherche émane d’un ou plusieurs problèmes/contraintes
soulevés par la profession. Ces problèmes/contraintes pourraient être d’ordre
technique, économique, social, institutionnel, juridique ou autre.
Ils pourraient aussi concerner une composante du système de production
ou l’ensemble de ce système. La compréhension et la maîtrise de ces problèmes/
contraintes par le chercheur sont donc indispensables pour lui permettre de
développer efficacement les solutions nécessaires.
La phase d’identification des problèmes et leur traduction en besoins de
recherche est très importante pour tous les acteurs.
La recherche agricole devrait être donc transdisciplinaire, systémique, proactive, et innovante. La concordance entre les problèmes soulevés par l’agriculteur/pêcheur avec les défis jugés prioritaires par le ministère de l’agriculture est à
considérer lors du développement des priorités de recherche.
Les préoccupations du ministère s’orientent sur les objectifs suivants:
•Gestion durable et équitable des ressources naturelles (sol, eau, biodiversité),
•Exploitation optimisée des terres agricoles et utilisation des paquets
techniques adéquats pour réduire le manque à gagner des productions agricoles.
•Développement des filières des produits agricoles surtout ceux à valeur ajoutée.
•Anticipation de l’impact du changement climatique.
•Développement de la capacité des agriculteurs/pêcheurs pour l’accès
au marché.
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La contribution de la recherche agricole pour améliorer le développement agricole en Tunisie reposera essentiellement sur des options techniques,
institutionnelles et socioéconomiques.
Au vue des problèmes/contraintes soulevés par la profession lors des ateliers organisés dans le cadre de l’examen des priorités de la recherche agricole à
l’horizon 2030, il ressort que la recherche interviendra au niveau des domaines
prioritaires ci-après mentionnés.
Domaines

Gestion et utilisation
durable des terres

Gestion et utilisation
durable des ressources en eau

Gestion et utilisation
durable de la biodiversité
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Objectifs ciblés
• Suivi et contrôle de la dynamique de la désertification et ses causes.
• Réhabilitation des terres dégradées.
• Conservation des eaux et du sol.
• Améliorer l’efficience, la durabilité et la résilience des systèmes de production agricole.
• Contrôle de la salinisation des sols et la perte
de leur fertilité.
• Gestion intégrée des ressources en eau.
• Amélioration des techniques d’évaluation des
ressources en eau.
• Exploration, évaluation et protection des écosystèmes aquatiques.
• Gestion patrimoniale de la qualité de l’eau.
• Gestion pluriannuelle des excédents et déficits
pluviométriques.
• Valorisation des eaux non conventionnelles
(eaux saumâtres et eaux usées traitées) dans
l’agriculture.
• Inventaire, valeur intrinsèque et intérêt socioéconomique des ressources biologiques.
• Evaluation de l’impact des activités économiques
sur la qualité et l’étendue des ressources forestières.
• Fonction écologique et de régulation climatique
des forêts.
• Développement des aptitudes des zones humides à assurer l’équilibre écologique eu regard
des utilisations potentielle possibles.
• Gestion écologiquement rationnelle des biotechnologies en agriculture pour accroitre les disponibilités alimentaires.
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Domaines

Gestion durable des
ressources biologiques
marines

Amélioration de la
production végétale

Amélioration de la
production animale
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Objectifs ciblés
• Suivi de la qualité des milieux marin, lacustre et
lagunaire fragilisés.
• Influence des éléments polluants sur le développement du phytoplancton toxique et des
phénomènes d’eau rouge.
• Actualisation des estimations d’évaluation des
stocks halieutiques, benthiques et pélagiques.
• Etude de la bioaccumulation dans la chaine alimentaire.
• Gestion améliorée de l’eau et des intrants dans
les périmètres irrigués.
• Amélioration de productivité et de l’empreinte
eau des cultures et des systèmes de production.
• Promotion des cultures extensives en sec par
l’aridoculture et l’intensification.
• Inventaire des opportunités d’intensification
agricole appropriées aux potentialités agro
climatiques des régions et au contexte socio-écologique local.
• Transfert des écotechnologies compatibles
avec les techniques locales d’exploitation agricole.
• Connaissance des stratégies de subsistance
des populations locales dans les secteurs ruraux
marginaux.
• Inventaire et présentation des races locales de
bétail utilisées.
• Développement des filières et des chaines de
valeur des produits animaux.
• Amélioration des performances animales et de
la qualité de leurs produits.
• Amélioration de l’efficacité alimentaire des rations destinées aux animaux
• Alternatives pour réduire le manque à gagner
des productions animales
• Développement de la production fourragère et
gestion raisonnée des ressources pastorales
• Développement de nouvelles alternatives de
prévention contre les maladies d’importance zootique et/ou économique
• Détection des résidus dans les produits animaux
et anti-biorésistance
• Intégration conduite- santé animale
• Caractérisation des ressources génétiques animales (méthodes génomiques)
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Domaines
Domaine
Adaptation des systèmes de production au changement
climatique (CC) – Il
s’agit d’un domaine
transversal qui touche
plusieurs domaines à
la fois (végétal, animal,
ressources maritimes
et aquacole).

Objectifs ciblés
• Anticipation des évènements liés aux CC
(température, pluviométrie, dynamique des ressources hydrauliques, élévation du niveau de la
mer, etc.) et projection à court, moyen et long
terme de l’impact du CC.
• Mesure de l’impact du CC sur la productivité, la
durabilité et la résilience des systèmes de production.
• Proposition de scénarios et de stratégies d’adaptation au CC de tous les systèmes de production.
• Suivi, évaluation et protection des espèces
menacées et de leur habitat.
• Promotion de l’aquaculture marine et continentale.

Priorités de la Recherche Scientifique Agricole à l’horizon 2030

31

Le tableau ci-après rapporte les besoins en recherche proposés après
analyse des problèmes de terrain. Il est à rappeler qu’aussi bien les problèmes
que les besoins en recherche ont été exprimés par la profession dans le cadre
d’une approche participative basée sur la concertation et le consensuel entre les
différents acteurs (Tableau 1).
Tableau 1. Besoins en recherche par familles de problèmes.
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Tableau 1 (suite). Besoins en recherche par familles de problèmes.
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IX. Programmes et thématiques prioritaires de la recherche agricole
Les orientations de la recherche agricole à l’horizon 2030 devraient être
déclinées en programmes de recherche dont chacun comportera des thèmes
de recherche qui seront inscrits dans les plans quinquennaux de développement économique et social.
Défi 1 - Sécurité alimentaire et contribution à la croissance économique
Deux orientations déclinées en deux programmes ont été proposées pour relever ce défi. Ces deux programmes ont été scindés en thèmes de recherche.
• Orientation 1. Accroissement durable de la productivité et de la production végétale
et animale
o Programme 1. Systèmes de production durables dans un contexte marqué par la dégradation des ressources naturelles et le changement climatique
La faible rentabilité, l’important manque à gagner des productions
végétale et animale, les menaces qui pèsent lourdes sur les ressources en eaux,
les sols agricoles, et les terres de parcours font que les systèmes de production
sont vulnérables et non résilients. Par ailleurs, les faibles moyens des petites
exploitations qui sont majoritaires et le changement climatique compliquent
davantage cette situation. La recherche est appelée à se pencher sur ce problème et par conséquent de proposer des solutions pratiques qui sont capables
d’améliorer l’efficacité des systèmes de production tout en protégeant les ressources naturelles. Cette implication de la recherche devrait être basée sur une
approche participative et inclusive.
Objectif général - Ce programme vise l’optimisation de l’utilisation des intrants
et le développement de systèmes de production rentables, durables, résilients
et adaptés au changement climatique. Il est décliné en six thèmes de recherche :
- Thème 1. Adaptation des systèmes de production agricole au changement climatique
- Thème 2. Gestion Intégrée durable de la conduite d’élevage et santé animale
- Thème 3. Gestion Intégrée des systèmes de production
- Thème 4. Développement et valorisation des ressources génétiques locales et paquets techniques par zone agro-écologique
- Thème 5. Gestion intégrée des maladies et ravageurs émergents
- Thème 6. Mécanisation adaptée aux petites exploitations agricoles
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• Orientation 2. Développement durable des bio-ressources et écosystèmes aquatiques
o Programme 2. Exploitation et Gestion durable des systèmes de
production aquacoles et des ressources halieutiques
Le secteur de la pêche et de l’aquaculture constitue l’un des piliers de l’agriculture tunisienne et revêt une dimension socio-économique importante. Plusieurs contraintes affectent la durabilité des systèmes aquacoles et des ressources halieutiques.
Objectif général - Ce programme vise à optimiser l’efficacité des systèmes aquacole, de renforcer leur capacité d’adaptation au changement climatique et de
valoriser les produits aquatiques.
Cinq thèmes de recherche composent ce programme de recherche:
- Thème1. Développement et optimisation des systèmes de production
aquatique
- Thème 2. Interaction des systèmes de production avec l’environnement
aquatique
- Thème 3. Développement de modèles bio-socio économiques
- Thème 4. Valorisation biotechnologique des produits aquatiques
- Thème 5. Qualité sanitaire et nutritionnelle des produits aquacoles
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Défi 2 - Préservation des ressources naturelles dans un contexte de
changement climatique
Deux orientations de recherche déclinées en deux programmes sont identifiées
dans le cadre de ce défi. Les deux programmes ont été scindés en thèmes de
recherche.
• Orientation 1. Préservation des écosystèmes et gestion durable des ressources
naturelles
o Programme 3. Exploitation et valorisation des ressources naturelles dans
un contexte de changement climatique (eau, sol, biodiversité)
La préservation des ressources naturelles fait toujours partie des préoccupations du secteur agricole en Tunisie. En particulier le sol et l’eau représentent les principales forces motrices des systèmes de production conditionnant
ainsi leur efficience, durabilité et résilience. L’érosion de la biodiversité végétale
et animale que connaissent notre pays et un autre facteur ralentissant le développement agricole. Le caractère fragile de l’ensemble des ressources naturelles
est nettement souligné par la grande sensibilité de ces dernières aux différents
agents de dégradation qui sont catalysés par les conditions climatiques actuelles
et activés par les modes d’exploitation et d’utilisation des ressources. La sécurité
alimentaire est en réalité la résultante des sécurités des sols, des ressources en
eau et de l’écosystème.
Objectif général - Ce programme est sensé proposer des options techniques,
institutionnelles, sociales et économiques pour contrecarrer la pression sur les
ressources naturelles. Une gestion intégrée de ressources naturelles basée sur
des approches participative, systémique, holistique et inclusive devraient être
ciblée par la recherche.
- Thème 1. Conservation et lutte contre la dégradation des ressources naturelles (Eau, Sol, couvert végétal) et contre la désertification
- Thème 2. Gouvernance des ressources naturelles
- Thème 3. Valorisation des Eaux non conventionnelles (eaux saumâtres,
eaux usées traitées).
• Orientation 2. Préservation des ressources pastorales et forestières
o Programme 4. Gestion durable des ressources pastorales et forestières
Les ressources en terres arables, pastorales et forestières productives
subissent les effets de la désertification qui en détruit chaque année une partie
non négligeable. Ce patrimoine hérité et non extensible doit assurer la satisfaction en quantité et en qualité des besoins alimentaires d’une population encore
en croissance d’une part, et répondre aux objectifs de la sécurité alimentaire,
d’autre part.
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Objectif général - Ce programme vise à trouver les solutions nécessaires pour
une exploitation rationnelle et une gestion durable des parcours et des espaces
forestiers et à valoriser efficacement les produits forestiers sans pour autant
dégrader les forêts et les terres de parcours.
Ce programme est composé de quatre thèmes de recherche :
- Thème 1. Adaptation des écosystèmes forestiers et pastoraux au changement climatique
- Thème 2. Choix et sélection des espèces sylvo-pastorales adaptées aux
différents bioclimats
- Thème 3. Réhabilitation des milieux dégradés par l’introduction des espèces autochtones adaptées
- Thème 4. Valorisation des produits forestiers non ligneux et services environnementaux.
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Défi 3 - Intégration des filières, organisation de la profession, développement des territoires et équité sociale
Deux orientations déclinées en deux programmes ont été proposées pour relever ce défi. Ces deux programmes rassemblent différents thèmes de recherche.
• Orientation 1. Politique et prospectives agricoles
o Programme 5. Politique agricole et promotion inclusive du monde rural
En dépit de l’augmentation de l’urbanisation, la population rurale continue à jouer un rôle central dans le développement local et national. Elle génère
son revenu, essentiellement, des petites exploitations qui sont confrontées
depuis longtemps à des obstacles en matière d’accès aux ressources, aux intrants, à la technologie, à la finance, au savoir et au marché. Ces obstacles et
bien d’autres font que la résilience du monde rural est généralement faible.
L’intégration du développement rural dans la transformation du monde rural
qui à son tour s’intègre dans la transformation structurelle est une voie garante
de la promotion des ménages dans les zones rurales. La transformation inclusive du monde rural par le biais de l’augmentation de la productivité et de la
rentabilité des systèmes de production, la création de la richesse et de l’emploi
dans le domaine agricole, l’amélioration de l’infrastructure et l’accès aux services associé à un appui du politique permettra une amélioration des moyens
d’existence et l’accroissement de la résilience des systèmes et des populations
rurales et une croissance inclusive de l’économie locale.
Objectif général – Ce programme vise à envisager des scénarios de transformation inclusive du monde rural basés sur des options socio-économiques et
politiques permettant d’améliorer la capacité de résilience des systèmes socioéconomiques ruraux et la croissance inclusive de l’économie locale.
- Thème 1. Gestion prospective de la production et des risques
- Thème 2. Analyse des politiques agricoles et développement de scénarios prospectifs
- Thème 3. Développement inclusif du monde rural et agricole
• Orientation 2. Chaines de valeur agroalimentaires et accès aux marchés
o Programme 6. Chaine de valeur agroalimentaire et innovations
sociales
La chaine de valeur d’un produit regroupe des maillons interdépendants
qui suivent un ordre logique à savoir la production, la collecte, la transformation
et la commercialisation de ce produit. Assoir une chaine de valeur efficace profiterait à tous les acteurs et bénéficiaires concernés en particulier le producteur
(agriculteur et pêcheur) et le consommateur.
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Objectif général - Ce programme cible l’amélioration de la performance et du
potentiel compétitif des chaines de valeur des produits agricoles, la gestion
durable des spéculations agricoles correspondantes, le rapprochement des efforts entre producteurs, conditionneurs et transformateurs, et l’identification
de nouvelles spéculations et de nouveaux produits agroalimentaires potentiellement générateurs de valeur ajoutée.
Ce programme est décliné en cinq thèmes de recherche:
- Thème 1. Innovation sociale et organisation des acteurs
- Thème 2. Valorisation des produits de terroir et locaux
- Thème 3. Amélioration de la qualité des produits agro-alimentaires et
valorisation des coproduits.
- Thème 4. Innovation technologique des systèmes postproduction.
- Thème 5. Marketing et accès aux marchés
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X. Impact potentiel de la recherche sur le secteur agricole
Le système IRESA est parti de l’hypothèse, plutôt de l’évidence, que la recherche agricole est redevable à ses parties prenantes, en particulier l’agriculteur/le pêcheur et le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et
de la Pêche.
Chacune de ces deux parties a exprimé ses attentes de la recherche agricole. Le travail de montage de la voie d’impact de la recherche décrit dans ce
document a fidèlement rapporté les contraintes et les besoins en recherche
communiqués par la profession, les agriculteurs et les pêcheurs ainsi que les
défis majeurs du ministère de tutelle.
La réussite de cette épreuve dépend des changements que les résultats
de la recherche et ses technologies seraient capables de réaliser au niveau du
domaine agricole (outcomes).
Ainsi, le lien entre une orientation de recherche et un défi de développement est à concrétiser par des indicateurs d’impact de développement tangibles
(IDRs) que la recherche devrait cibler. On rapporte dans ce qui suit les principaux
IDRs qui seront visés par la recherche agricole.
Défi 1. Sécurité alimentaire et contribution à la croissance économique
• IDR 1. Productivité végétale et animale améliorée
• IDR 2. Aliments à valeur nutritionnelle et sans risque pour l’homme et
l’animal disponibles en quantité suffisante
• IDR 3. Santés végétale et animale améliorées
• IDR 4. Revenu des ménages amélioré
• IDR 5. Economie d’eau en agriculture
• IDR 6. Meilleure gestion de stock des ressources halieutiques
• IDR 7. Meilleure utilisation des espèces de faible valeur commerciale
• IDR 8. Exploitation de nouvelles bio-ressources à divers fins
• IDR 9. Diversification des produits aquacoles
Défi2. Préservation des ressources naturelles dans un
contexte de changements climatiques
• IDR 1. Dégradation des ressources naturelles (eau, sol, forêts et parcours)
minimisée et inversée
• IDR 2. Profitabilité optimisée des biens et des services des écosystèmes
• IDR 3. Durabilité améliorée des agro écosystèmes
• IDR 4. Eaux marginales valorisées en agriculture avec vigilance nécessaire
• IDR 5. Biodiversité végétale et animale améliorée pour multiple usages et
biens
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Défi 3. Intégration des filières, organisation de la profession, développement des territoires et équité sociale
• IDR 1. Risque de production atténué
• IDR 2. Accès au marché local amélioré
• IDR 3. Capacité renforcée de concurrence des produits à l’export
• IDR 4. Capacité améliorée des ménages à faire face aux chocs
• IDR 5. Institutions locales développées et actives
• IDR 6. Revenu des ménages augmente
• IDR 7. Produits répondant aux normes internationaux commercialisés
• IDR 8. Produits de terroir végétaux et animaux valorisés à l’échelle nationale et internationale
XI. Mesures d’accompagnement
Nous sommes convaincus que la démarche participative adoptée, impliquant tous les acteurs concernés (Profession, développement, recherche, vulgarisation, et décideurs politiques) et associant les parties prenantes concernées (Agriculteurs, pêcheurs, et décideurs politiques), a permis de bâtir une voie d’impact
de la recherche qui devrait répondre au secteur agricole et de mieux positionner
la recherche dans l’agenda de développement agricole à l’horizon 2030.
La participation enrichissante de tous les acteurs tout au long du processus
de développement a permis de fixer les orientations et de définir les programmes
de recherche à l’horizon 2030, ceci suppose une adhésion totale et une responsabilisation absolue de chaque acteur dans l’exécution et l’atteinte des objectifs
escomptés. Toutefois, la mise en œuvre des éléments d’une telle stratégie va se
heurter à certaines difficultés et contraintes dont on peut citer :
- difficulté à appréhender le concept d’analyse systémique, c’est-à-dire holistique;
- difficulté à mobiliser le financement nécessaire;
- difficulté à disséminer les résultats de la recherche et des technologies à grande
échelle.
De ce fait, la bonne gouvernance de la recherche agricole est une des bases
de l’efficacité pour une réelle intégration des objectifs de cette recherche au service d’une production agricole durable et de sa valorisation.
L’appui de l’instance de tutelle et l’approbation de cette voie d’impact de
la recherche pour la période 2018-2030 sont des atouts pour la réussite de cette
mission. De son côté l’IRESA développera des mécanismes et adoptera de nouvelles procédures de mobilisation et d’affectation des fonds au profit du système
de la recherche agricole, de suivi rigoureux et d’évaluation sérieuse des travaux
de recherche. Les résultats de la recherche et les technologies développées seront
évalués aussi sur la base de leur degré de maturité avant de recommander leur
diffusion à grande échelle aux utilisateurs potentiels en particulier les agriculteurs
et les pécheurs.
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Etablissements de Recherche et d’Enseignement Supérieur Agricoles
relevant de l’IRESA

Institut National de la Recherche
Agronomique de Tunis

Institut de la Recherche
Vétérinaire de Tunisie

Centre Régional des Recherches
en Grandes Cultures à Béja

Centre Régional des Recherches
Agricoles de Sidi Bouzid

Institut National
Agronomique de Tunisie

Institut Supérieur des Etudes
Préparatoires en Biologie
Géologie de la Soukra

Ecole Supérieure
d’Agriculture du Kef
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Institut National des Recherches
en Génie Rural, Eaux et Forêts

Institut des Régions Arides
Médenine

Centre Régional de Recherche
en Horticulture et Agriculture
Biologique de Chott Mariem
Pôle Régional de Recherche et de
Développement Agricoles
du Nord Est à Mornag

Institut Supérieur
Agronomique de
Chott-Mariem

Institut de l’Olivier - Sfax

Institut National des Sciences
et de Technologie de la Mer

Centre Régional de Recherche
en Agriculture Oasienne de
Degueche à Tozeur
Pôle Régional de Recherche et de
Développement Agricoles du Nord
Ouest semi-aride à El Kef

Institut Sylvo-Pastoral de
Tabarka

Ecole Nationale de
Médecine Vétérinaire de
Sidi Thabet

Ecole Supérieure
d’Agriculture de
Mograne

Ecole Supérieur d’Ingénieurs
de Medjez El Beb

Institut Supérieur de Pèche
et d’Aquaculture de Bizerte

Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur

Ecole Supérieure des Industries Alimentaires de Tunis
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Adresse: 30, Rue Alain Savary. 1002 Tunis-Belvédère - TUNISIE
Tél: (+ 216) 71718055

Fax: (+ 216) 71 791 056

E-mail: bo.iresa@agrinet.tn
Chaine Yotube: youtube.com/IRESATN
Facebook: facebook.com/iresa.tunisie
Twitter: IRESA_Tunisie
Site Web: iresa.tn
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