
Publié par la

Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources Hydrauliques 

et de la Pêche (MARHP)

Les bonnes pratiques agricoles 
pour une agriculture durable et innovante en Tunisie !



« Notre SMSA Mejjel Bel Abbes regroupe plus de 50 agriculteurs. 
Sur une surface de 500 ha, nos adhérents produisent des 
pistaches, amandes et olives biologiques. Ensemble, nous 
exportons nos produits vers des pays européens. Nous offrons 
des services divers et une cogestion du matériel et des 

équipements non seulement à nos adhérents mais aussi 
à 7 autres SMSA dans la région ».

Mohamed Hechmi Ferhi, 
Agriculteur à Mejjel Bel Abbes, Kasserine

BPA sociale 
Regroupement 
et collaboration 

L’organisation en SMSA ou en GDA est un grand atout pour les agricul-
teurs. La collaboration réduit les charges, facilite la commercialisation 
et donne accès aux services tant en conseil qu’en matériel.
Le regroupement, le réseautage, le partenariat et la cogestion du maté-
riel agricole et des équipements sont les clefs de la réussite. 
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La femme rurale joue un rôle important dans le développement de 
l’agriculture en Tunisie. Plus de la moitié de la main d’œuvre est assu-
rée par des femmes, mais 4% seulement des porteurs des projets agri-
coles sont des femmes. Les femmes sont porteuses d’un savoir-faire 
agricole et contribuent à la transformation des produits et à la sécurité 
alimentaire. 

 

« Nous sommes un groupe de 20 femmes agricultrices spécialisées 
dans les produits du terroir, comme le couscous, la bsissa et la 
harissa ainsi que des variétés d’épices… Grâce à nos points de 
vente à Kalaat Senan, à Sousse et à Tunis et à notre participation 

périodique à des foires et salons, nous avons pu promouvoir nos 
produits et améliorer nos ventes et revenus. Notre autonomie 

économique est favorisée par notre solidarité en tant que 
GDA féminin et par la complémentarité du travail ». 

Sabrine Omri, 
Présidente du GDA Al Hayet à Kalaat Senan, El Kef

BPA sociale 
Autonomisation 
de la femme rurale 
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Les nouvelles technologies d’information et de communication 
connectent les agriculteurs aux marchés, facilitent leur accès aux 
conseils des experts et créent des réseaux d’échange entre les différents 
intervenants d’une chaîne de valeur. 
Les services innovants et les TICs offrent aussi plusieurs possibilités 
d’emploi aux jeunes en milieu rural.
 

« Je travaille avec l’application smartphone « Plantix », qui détecte 
les maladies des plantes et les ravageurs automatiquement 

à travers des photos et donne des conseils de traitement et de 
prévention. Cette application me permet d’accompagner les 

agriculteurs à distance et facilite mon travail de conseil 
agricole ». 

Adel Moulahy, 
Conseiller agricole à Sbeitla, Kasserine

BPA sociale 
TICs et Services 
innovants 
pour l’agriculture
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L’agriculture tunisienne a besoin de modernisation et d’innovation, tant 
sur le plan des pratiques d’exploitation que dans l’utilisation des se-
mences, technologies et équipements appropriés. 

Plusieurs innovations ont été testées en tant que bonnes pratiques 
agricoles et ont donné leurs fruits, telles que la culture de la pomme de 
terre dans les hauts plateaux de la Tunisie pendant l’été et leur récolte 
en hors saison, en automne.

 
« Pour la première fois, j’ai fait recours à des semences de 
qualité, ce qui a augmenté mon rendement à 25 t/ha. Grâce 
à un accompagnement technique innovant, nous avons pu 
approvisionner le marché en pommes de terre fraîches pendant 

une saison de pénurie, entre fin septembre et début novembre, 
à un prix convenable. Cela me permet de développer mon 

projet de plus en plus ». 
Oukayl Othmani, 

Agriculteur à Sra Ourtane, El Kef

BPA Innovation 
Les pommes 
de terre disponibles 
en hors saison  
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L’entrepreneur agricole est appelé à prendre les meilleures décisions 
quant à la conduite technico-économique de son exploitation. La comp-
tabilité analytique permet à l’agriculteur de privilégier les spéculations 
les plus rentables, déceler des pistes sur lesquelles des économies 
sont possibles et planifier des investissements. 
 

« J’ai participé à la formation Farmer Business School grâce 
à laquelle j’ai appris les outils de la bonne gestion de mon 
exploitation et les processus de la planification. Puis, j’ai fait 
recours à un financement privé pour agrandir mon cheptel 
bovin en races pures. J’ai installé un équipement moderne 

et adapté aux bonnes pratiques d’élevage qui favorise le bien-
être de mes vaches. Cette modernisation a mené à une 

amélioration de la production en quantité et en 
qualité ». 

Aymen Ghazouani, 
Éleveur bovin à Fernana, Jendouba

BPA économique 
Gestion entrepreneuriale 
et financière 
de l’exploitation
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La transformation des produits agricoles permet de rapatrier une partie 
supplémentaire de la valeur ajoutée et de créer des emplois dans la 
région d’origine. Elle peut être effectuée au sein d’une organisation 
professionnelle agricole (SMSA,GDA) ou en coopération avec une PME 
locale.
 

« Nous avons lancé la seule huilerie biologique dans la région 
de Regueb. Notre huile d’olive est vendue sur les marchés 
nationaux et internationaux. Notre production n’était plus 
suffisante pour répondre à la demande. Nous collaborons 

aujourd’hui avec une dizaine de producteurs d’olives bio, dans 
un modèle d’agriculture contractuelle, ce qui est 

bénéfique et rentable aussi bien pour eux que 
pour nous ». 

Emna Gouadria, 
Cheffe de l’huilerie biologique Teber Oil à Regueb, 

Sidi Bouzid

BPA économique 
Transformation 
des produits agricoles
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L’agriculture contractuelle est un modèle d’affaire d’Interface entre 
producteurs et acheteurs (PME, Industrie). Elle permet de rassurer les 
agriculteurs au niveau de l’écoulement de leurs produits, les prix de vente 
et les prestations de service. Elle sécurise aussi l’approvisionnement en 
quantités et qualités des produits pour l’entreprise de transformation 
ou de commercialisation. 
 
 « Nous produisons la tomate séchée pour le marché italien. 

Mais nous ne pourrions répondre qu’à 10% de la demande, 
car nous n’avons pas pu obtenir plus de tomates fraîches 

aux normes souhaitées. Grâce à l’adoption de l’agriculture 
contractuelle avec 16 producteurs, nous avons recours 

maintenant à 5 fois plus de tomates fraîches ce qui 
a amélioré notre production et notre exportation. 
Ensemble nous avons créé plus de 200 emplois 
saisonniers ». 

Abdelbéki Khamessi, 
Chef de la société El Wafa à Oued Mliz, Jendouba

BPA économique 
L’agriculture 
contractuelle 
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Le milieu rural en Tunisie offre de multiples possibilités d’investissement 
et de création de projets innovants et rentables. L’entrepreneuriat 
agricole favorise le développement régional et la création d’emplois. Il 
peut s’agir de production agricole, de transformation de produits du 
terroir, de commercialisation ou de services agricoles innovants.

 
 « En 2016, j’ai fondé ma propre Startup de produits 

cosmétiques organiques à base de l’huile des pépins 
de figue de barbarie et de la Moringa. J’ai certifié 
mes terres biologiques et j’ai obtenu la certification 
européenne organique. J’ai commencé par trois 
produits. Grâce à la demande des clients, j’ai élargi 

ma gamme de produits à plus de 20 variétés. J’ai 
maintenant six employés et j’ai triplé mon chiffre 
d’affaire en quelques années ». 

Lobna Dams, 
Fondatrice de Nakawa Bio à Jemmel, Monastir

BPA économique 
Entrepreneuriat 
agricole et emploi 
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Les ressources en eau en Tunisie sont surexploitées. Le changement 
de comportement pour utiliser l’eau de manière plus rationnelle 
dans l’agriculture est crucial. Cela impose notamment un choix des 
cultures plus appropriées aux spécificités de chaque région, l’utilisation 
d’équipements favorisant l’économie de l’eau et des techniques 
d’exploitation des eaux non conventionnelles. L’eau épargnée doit être 

stockée pour les besoins futurs. C’est bénéfique pour les 
agriculteurs d’un point de vue économique et écologique. 

« Nous nous approvisionnons en eau à partir du barrage Nebhana 
dont le niveau et l’accès ont baissé sensiblement. Nous avons 
pris des mesures préventives et mené une campagne de 

sensibilisation auprès des utilisateurs. J’ai mis en place une 
technique d’irrigation spécifique par une gaine suintante 
installée sous la terre. Cette technique économise au 
maximum l’eau grâce à l’irrigation directe des racines ». 

Fathiya Ghannem, 
Agricultrice et Ambassadrice de l’eau à Ain Boumerra, Kairouan

BPA écologique 
Gestion rationnelle 
de l’eau 
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Un sol en « bonne santé » permet de faire des économies d’intrants et 
d’obtenir un rendement élevé et de qualité grâce à une bonne activité 
biologique, avec un comportement favorable à l’environnement. Il 
contribue aussi à la lutte contre l’érosion et la dégradation phytosanitaire. 

 « J’utilise le compostage pour fertiliser les sols. C’est 
un complément nutritif équilibré et biologique avec 

lequel je valorise les déchets de la ferme. La rotation 
de la culture conserve les sols, car chaque plante prend 

différents éléments nutritifs de la terre. Vu que je ne 
dispose pas d’un grand surface d’exploitation, je 

n’utilise pas le tracteur, afin que le sol soit aéré, 
moins dense et moins dur ». 

Jihed Bitri, 
Chef de la ferme biologique et pédagogique 

l’Heredium, Al-Battan, Manouba

BPA écologique 
Fertilisation, 
conservation et restauration 
des sols
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Le Référentiel du 
développement agricole 
durable en Tunisie 
Pour plus d’informations sur les bonnes pratiques 
agricoles, consultez le Référentiel du développement 
agricole durable en Tunisie. Ce document propose un 
cadrage d’une vingtaine d’aspects de la durabilité dans 
le secteur agricole. Il sert comme document de base 
pour les formateurs, vulgarisateurs et conseillers 
agricoles pour favoriser la transformation du secteur 
vers une agriculture durable en Tunisie.
 Ce référentiel est publié par l’Agence de la Vulgarisa-

tion et de la Formation Agricoles (AVFA) avec le soutien 
de la GIZ. Vous pouvez télécharger ce référentiel en 
arabe ou en français à partir du portail :
www.agridurable.wordpress.com


