
« LA CULTUTRE DE LA POMME DE TERRE 
DANS LES HAUTS PLATEAUX DE LA TUNISIE »

Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources hydrauliques 

et de la Pêche

RéALISATIONS 
DU PROjET 2016-2019 

Multiplication et distribution 
de semences de qualité pour la 
nouvelle saison : de 50t en 2016 
à 320t en 2019

Extension 
des zones de 
production : 
De 1 délégation 
à Kef en 2016 à 8 
délégations entre 
Kef et Kasserine en 
2019

Implication du 
secteur privé de 
la transformation 
(Chips, Frites) :
Contrats de 
production entre 
producteurs et 
transformateurs

Introduction des TIC 
dans la gestion et le 
pilotage de l’irrigation 
intelligente : Installation 
des parcelles pilotes  

Introduction de la mécanisation : 
Acqusition des machines et 
équipements agricoles (tracteur 
+ arracheuse + planteuse de 
PDT...) pour les organisations 
professionnelles agricoles (OPAs)

Renforcement des organisations 
professionnelles agricoles (OPA) : 
création du GDA Sra Ouertane et SMSA 
Al Imtiez ; Appui et coaching aux OPAs 
existantes. 

Encadrement et formation 
des producteurs sur les 
bonnes pratiques agricoles 
et les compétences 
entrepreneuriales 
(BUS et FBS)
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RéSULTATS DU PROjET (2016 -2018) 
 ¡ Augmentation des rendements moyens supérieurs à 100 % en 
passant de 12 t/ha à 26 t/ha. 

 ¡ Augmentation des revenus des producteurs (marge brute 
moyenne : 9 milles dinars/hectare).

 ¡ Adhésion des producteurs : de 36 en 2016 à 200 en 2019.
 ¡ Emplois créés en amont et en aval : 28 (emplois fixes et 
saisonniers).   

 ¡ Création d’un intérêt national pour le projet par les 
différents acteurs de la filière pomme de terre.

PERSPECTIvES DU PROjET
 ¡ Mise à l’échelle dans d’autres zones (500 producteurs).
 ¡ Diffusion de l’approche FBS (école agricole entrepreneuriale) pour toutes 

les saisons.
 ¡ vulgarisation des bonnes pratiques agricoles et d’irrigation à grande échelle 

(par les TIC et des campagnes de sensibilisation).
 ¡ Renforcement des liens entre producteurs/coopératives, acheteurs et 

transformateurs.
 ¡ Adoption de la nouvelle saison des hauts plateaux dans le système de production au niveau de la 

filière de pomme de terre.  
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TUNIS

CADRE GéNéRAL
Les hauts plateaux de la Tunisie se caractérisent par des conditions climatiques favorables 
à la culture de la pomme de terre pendant la période estivale. La production coïncide avec 
une période de pénurie (en Septembre/Octobre) en pomme de terre fraîche sur le marché 
national ce qui garantit l’écoulement rapide avec des prix de vente élevés. 

OBjECTIF DU PROjET 
Introduction systématique et durable de la pomme de terre dans les zones des hauts plateaux 
pour que les petits producteurs puissent augmenter leurs revenus.
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