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RESUME 

M. TONNEAU s'est rendu en mission en TIJNISIE, du 17 au 29 octobre 1999, dans le cadre des
projets de Développement Rural Intégré des gouvernorats de Sidi Bouzid, de Siliana et du Kef Le
rapport présente, pour chacun des projets, un bilan des activités du volet recherche--développement,
une évaluation de la pertinence et de l'efficacité de la coopération avec le CIRAD. Il propose
également des pistes de travail pour l'année 2000.

MOTS CLEFS 

Tunisie, Sidi Bouzid, Siliana, Kef: recherche-développement, vulgarisation, formation, coopération. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS 

1. M. Tonneau du CIRAD-TERA s'est rendu en Tunisie du 17 au 29 octobre 1999.

2. Sa rmss10n a été réalisée dans le cadre des projets de Développement Rural Intégré des
gouvernorats de Sidi Bouzid, de Siliana et du Kef

3. La mission avait comme objectifs de :

• faire un bilan de l'exécution des travaux programmés en février 1998,
• évaluer l'efficacité et l'intérêt des formations dispensées par le CIRAD,
• proposer un programme de travail pour l'an 2000,
• identifier des thèmes et des modes de coopération entre l'IRESA et le CIRAD d'une part, et les

projets d'autre part.

4. La composante recherche-développement était organisée en trois services : suivi-évaluation,
recherche d'accompagnement et développement communautaire. La sous-traitance a été privilégiée.

5. La formation des agents et l'accompagnement rapproché des activités par le CIRAD avaient été
prévus. La formation devait porter sur la conception même de la composante recherche
développement et sur les méthodes à mettre en oeuvre.

6. Une première évaluation en 1998 sur les projets de Siliana et de Sidi Bouzid avait conduit à
proposer une programmation très resserrée autour de deux ou trois activités que les projets auraient
pu mener de manière autonome, avec l'appui du CIRAD. Ces activités concernaient d'une pait le
zonage et, d'autre part, la finalisation de l'étude régionale et la mise en place de groupe de

références.

7. C'est cette programmation que la rmss1on a évalué en partant d'une analyse détaillée de la
situation et des contextes spécifiques de chaque projet.

8. A Sidi Bouzid, le zonage a été terminé pour les trois délégations du projet. Un document
spécifique permettrait une meilleure valorisation et diffusion du travail. Les actions dites de "groupes 
de références" n'ont pas été menées. 

9. Le projet dispose d'un suivi d'exécution bien organisé, tant du point de vue physique que
financier. L'évaluation de l'efficacité et de la pertinence des actions n'a pas été entrepris. Le service
suivi-évaluation reste très classique. Sa consolidation est actuellement difficile. Elle passe par
l'affectation de moyens humains et matériels complémentaires.

10. L'ASDEAR a été chargé de l'opération pilote de développement communautaire ainsi que la
promotion de l'approche participative dans les microzones de Oueled Merzoug, Essaada et
Ounaissia. Le travail s'est limité à un diagnostic classique et à l'identification de micro-projets
productifs.
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11. Cinq projets de recherche d'accompagnement ont été négociés avec l'IRESA.

• Maîtrise de l'alimentation pour améliorer la productivité des bovins laitiers et la qualité du lait.
• Irrigation des Céréales.
• Développement des cultures de tomates de saison et protégées en vue d'améliorer le rendement et

d'échelonner la production dans la région de Sidi Bouzid.
• Amélioration de la production d'amandiers et de pistachiers.
• Conservation des eaux et de sols.

12. Le choix des thèmes est pertinent par rapport aux enjeux de développement de la région. La
rédaction des projets démontre une volonté claire d'implication de la recherche dans le

développement.

13. L'éloignement des chercheurs impliqués et le manque de moyens du pôle risquent de rendre

difficile l'intervention de l'IRESA. Le service recherche-développement devra s'impliquer de

manière forte dans leur réalisation.

14. Les activités de la composante sont restées limitées. Ni la recherche d'accompagnement, ni les
activités sur les microzones n'ont réussi à aborder les questions liées à la gestion des infrastructures

et des ressources ( eau, terre, foncier, forêt..).

15. Le zonage n'a que très peu d'influence sur la programmation des activités. L'information

produite n'est pas utilisée.

16. Les services suivi-évaluation et recherche-développement ( dont dépend l'animation

communautaire) sont trop peu étoffés. Les difficultés identifiées en décembre 1994 et en février 1998

subsistent de manière récurrente : manque de personne� problèmes de transport, manque de
coordination entre les différents services, faiblesse des partenaires ...

17. Les propositions doivent consolider l'acquis et rester relativement modestes. La finalisation du
zonage et sa présentation dans un document lisible et synthétique, permettant une négociation entre

les différents partenaires, sont un préalable à une réflexion sur un système d'information
géographique (SIG) ou sur l'extension du travail à l'ensemble du gouvernorat.

18. Le service recherche-développement doit s'engager sérieusement dans la recherche
d'accompagnement. La proposition des groupes de références que nous avions faite en février 98 a

été rediscutée. Cette proposition est apparue comme la plus appropriée pour cet accompagnement.

Elle aurait aussi le mérite de relancer les actions de formations, en répondant à des demandes

précises des agriculteurs.

19. A Siliana, les activités prévues n'ont été que partiellement réalisées.

20. Le zonage a été terminé pour deux délégations du projet. A partir de ses résultats, le service de
recherche-développement a créé quatre commissions : une commission technique, une commission
crédit, une commission réseau irrigation et une commission organisations paysannes.
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21. La colllIIl1ss1on technique a préparé quatre conventions de recherche : amélioration et
multiplication du pêcher de Bargou, impact des techniques douces sur les terres céréalières à
Bargou, le développement de l'élevage ovin à Makthar, l'oléiculture dans le gouvernorat de Siliana.

22. Par ailleurs, dans le périmètre de Gaafour, avec les jeunes agriculteurs, un travail d'animation a
été engagé autour de leurs problèmes techniques (gestion de l'eau et alimentation des animaux) et
économiques ( surendettement ).

23. Le travail de diagnostic et d'élaboration d'un plan de développement des Expériences Pilotes de
Développement Localisé (EPIDELs) est terminé. La phase 2, mise en oeuvre du plan, doit faire
l'objet d'un prochain appel d'offres. Les actions de création et de consolidation des AlC
(Association d'intérêt Collectif) et des AFIC (Association Forestière d'intérêt Collectif), des CCDI
(Comité Consultatif de Développement des Imadas) se déroulent de manière satisfaisante. La
promotion féminine a accompagné près de 300 jeunes filles dans leur projet productif 79 demandes
ont été déposées auprès des organismes de financement. 4 1  ont été acceptées.

24. La coopération avec l'IRESA s'est largement développée. Plusieurs actions de recherche sont en
cours d'exécution ou seront prochainement lancées. Elles concernent l"'Amélioration et la
multiplication du pêcher de Bargou", l"'Impact des techniques douces sur les terres céréalières", le
"Développement de l'élevage ovin à Makhtar".

25. La proximité de l'Ecole du Kef et du pôle agronomique est une chance. L'IRESA dispose de
compétences en socio-économie et en géographie qu'il convient de mobiliser sur les activités de
suivi, d'études . . .  L'emploi de stagiaires, qui est une constante du projet, doit être poursuivi, en
prévoyant une implication plus efficace des professeurs encadrant.

26. Le rôle du service recherche-développement dans la composante est important car il est
responsable à la fois de la synthèse de l'information et des recherches d'accompagnement. Les
activités sont nombreuses. Les initiatives sont multiples. Les contacts avec les différents partenaires
sont riches. Le dialogue est constant. Néanmoins, l'écrit doit être plus rigoureux et plus systématisé.

27. Les propositions s'inspirent à la fois du niveau d'activités satisfaisant et des limitations que nous
avons rappelées.

28. La finalisation du zonage et sa présentation dans un document lisible et synthétique permettant
une négociation entre les différents partenaires sont un préalable à toute réflexion sur un Système
d'information Géographique ou sur l'extension du travail à l'ensemble du gouvernorat.

29. Un deuxième point est le développement des activités d'études : prospective, études
opérationnelles et suivi.

30. Un troisième point est l'accompagnement des activités de recherche d'accompagnement. La
proposition des groupes de références que nous avions faite en février 1998 semble la plus
appropriée pour cet accompagnement. Elle aurait le mérite d'associer des actions de formations.

31. Le démarrage du projet du Kef est récent, environ un an. Les activités ont concerné le zonage, 
des actions de recherche d'accompagnement en liaison avec le pôle du Kef, les Actions Locales 
Innovantes (ALI) et les EPIDEL. 
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32. Le zonage a été effectué pour l'ensemble des délégations du projet. Si la définition des unités de
développement est bien faite, le travail reste très monographique et descriptif Les cartes ne sont pas

digitalisées. Elles restent confidentielles.

33. Le CRDA et le projet souhaitent la mise en oeuvre d'un SIG. La réflexion sur la nature de
l'information géographique à recueillir et de sa validité dans le temps et l'espace.n'a pas été abordée.

Elle pourrait se faire par le moyen d'un atelier, à partir des éléments du zonage. En effet, les
hypothèses qui structurent l'espace et sa représentation (le zonage) organiseront les bases de

données.

34. Les actions locales innovantes avaient pour objectif de permettre aux membres du CRDA de
maîtriser les méthodes utilisées dans le cadre des opérations pilotes et ainsi d'être mieux à même
d'accompagner les travaux délégués à des bureaux d'études ou des ONGs et de contribuer à la
formalisation méthodologique et pédagogique des démarches et des résultats obtenus. Une première

opération a été initiée dans la zone de Maiza et Ouled el Gherbi (Imada de Zaafrane et délégation du
Kef-est.). Le travail a permis d'identifier un certain nombre de projets productifs individuels, en

attente de financement. Dans le cadre des EPIDEL qui seront confiés à des ONG, le suivi

méthodologique des diagnostics initiaux et l'élaboration des plans de développement devra faire

l'objet d'un suivi rapproché.

35. Une grande partie du séjour au Kef a été consacrée à la discussion sur la proposition de

recherche, "Amélioration des systèmes de production autour de retenues collinaires", élaborée en
partenariat entre l'ESAK et le projet. L'idée est de procéder à des expérimentations diverses sur un
bassin versant, en essayant de les intégrer. Deux sites ont été sélectionnés : le barrage collinaire de

Zanf our ( délégation de Ksour) et le lac collinaire de l' Amadi.

36. Le projet de recherche présenté prévoit deux composantes complémentaires, dénommées de
systèmes en irrigué (S l }  et de systèmes en sec (S2}. Chez des volontaires, en nombre suffisamment

important (une dizaine}, à partir des acquis thématiques disponibles, il s'agira d'établir un ensemble

cohérent, potentiellement acceptable au sein des systèmes de production existants. Pour chaque
exploitation ou groupe d'exploitations, les propositions seront spécifiques. L'ensemble des thèmes
ne sera pas présent, testé dans toutes les exploitations. Par contre, une même innovation pourra être

présente dans des exploitations aux logiques différentes mais intéressées à titre divers. L'évaluation
sera double. Elle concernera à la fois l'amélioration globale des systèmes de production et la
performance d'innovations dans des situations différentes, à la fois écologiques et sociales.

37. La phase d'élaboration des propositions va être essentielle. Elle devra s'appuyer sur un dialogue

construit entre agriculteurs et chercheurs. Le rôle du service recherche-développement dans

l'organisation de ce dialogue sera déterminant. Les chercheurs devront prendre conscience des
limitations, potentialités et contraintes des agriculteurs. Ces derniers devront avoir une perception
claire de ce que les propositions techniques vont leur apporter à la fois en terme de bénéfices mais

aussi de contraintes et de coûts.

3 8. Les activités de la composante recherche-développement sont en cours de démarrage. La mise en 
oeuvre des EPIDEL par une ONG et le suivi du projet de recherche d'accompagnement sur le site de 
Zanfour vont exiger une implication forte des membres de l'UGP, peu nombreux. 
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Dans cette perspective, les actions pour l'année 2000 devraient être limitées autour de trois thèmes 

• la reprise du zonage et la réflexion sur un système d'information pour le développement du

gouvernorat,
• le suivi des EPIDEL,
• Le suivi du programme de recherche accompagnement de Zanfour.

40. En conclusion, la composante recherche-développement est novatrice. La mobilisation des
partenaires n'est pas toujours aisée. La démarche contractuelle avec des ONG ou des bureaux

d'études dans les cadre des procédures de l'Etat n'est pas évidente. La maîtrise de démarches

nouvelles n'est pas immédiate.

Selon les projets, l'état d'avancement de la composante est divers. Les différents thèmes sont plus ou 

moins développés ici ou là. Un accompagnement rigoureux et systématique est nécessaire pour tirer 

les enseignements de ces expériences. 

41. Pour le volet de recherche d'accompagnement qui nous a plus particulièrement intéressé au cours
de cette mission, l'implication de l'IRESA est sensible. Elle est plus ou moins concrétisée selon les

projets. A Sidi Bouzid, les actions sont identifiées. Les projets sont prêts. Les opérateurs sont
l'INRGEF, l'école de Chott Mariem et l'Institut de l'Olivier. Les distances ne vont pas faciliter le

travail, malgré l'implication du responsable du pôle. Les conditions de mobilisation des chercheurs,
qui seront prochainement affectés au pôle, seront déterminantes. Ce problème de distance n'existe

pas pour les projets de Siliana et du Kef L'ESAK est responsable de 3 projets à Siliana (pêcher de

Bargou, techniques douces, ovins).

42. Une autre contribution de l'IRESA se fait grâce aux nombreux stages d'étudiants qu'accueillent,
parfois en coopération avec des écoles françaises, les projets. La qualité des travaux est

généralement bonne. Les projets pourraient généraliser ce recours en mobilisant, de manière plus
contractuelle, les professeurs-encadreurs, qui pourraient se rendre sur les terrains de stage deux ou

trois fois.

43. Les contacts avec les chercheurs de l'IRESA et les agents des projets ont été chaleureux. Les

débats ont été de qualité. C'est dans le cadre d'une coopération renforcée avec l'IRESA que le

CIRAD pourrait intervenir au sein des projets dans un compagnonnage fait d'échanges

d'expériences.

Ce compagnonnage implique un suivi plus rapproché. Une D11ss1on provoque des réunions, des 

débats et des échanges qui n'ont pas lieu au quotidien. L'expérience et la maîtrise des démarches de 
recherche-développement permettent aussi de corriger un certain nombre d'erreurs : élaboration de 
termes de références, choix de sites et définition de protocoles. 

44. Pour 2000, un volume de 3 à 4 missions et 60 jours pourrait être retenu. La programmation de
ces missions devrait être assez souple et précisée périodiquement. La première serait centrée sur le

zonage et les systèmes d'informations.

45. Le CIRAD est surtout intervenu sous forme de formations en France. Ces dernières ont été

l'occasion de présenter des opérations de recherche-développement ou d'organisation
professionnelle réussie, dans la durée. Elles ont convaincu des enjeux et de la nécessité des
composantes recherche-développement mais elles n'ont pas été assez "professionnalisantes",
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d'autant plus que le public participant a été élargi, à juste titre d'ailleurs, à des responsables des 
CRDA et des gouvernorats non directement concernés par l'action quotidienne. Cette phase de 
perception était importante. Elle doit être aujourd'hui considérée comme terminée. 

46. La formation qui sera dispensée doit être plus liée aux terrains, à la résolution des problèmes 
pratiques rencontrés au quotidien. Les groupes doivent être moins nombreux, plus ciblés. Auss� et 
surtout la formation, ne peut être coupée des réalisations. Pour mieux les concevoir, les organiser et 
les valoriser, le CIRAD et ses agents souhaitent être plus impliqués dans le quotidien des projets. On 
revient ici à la demande de suivi périodique. 

47. Le suivi peut se faire au travers d'une coopération renforcée avec l'IRESA. Cette coopération 
peut prendre des formes diverses mais habituelles aux relations que développent l'IRESA avec 
d'autres partenaires scientifiques du Nord. Citons: 

• La présentation de projets de recherche communs auprès d'appels d'offres internationaux. 
• L'accueil de chercheurs dans des laboratoires pour des missions de courte durée (deux mois), des 

années sabbatiques ou des thèses. 
• L'invitation de chercheurs aux manifestations scientifiques organisées par le CIRAD Gournées de 

septembre). 

Des moyens spécifiques, hors projets, pourraient être mobilisés pour mener cette coopération. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Objet de la mission 

M. Tonneau du CIRAD-TERA s'est rendu en Tunisie du 17 au 29 octobre 1999. Sa mission s'est 
réalisée dans le cadre des projets de Développement .Rural Intégré des gouvernorats de Sidi Bouzid, 

Siliana et du Kef 

La mission avait comme objectifs de: 

• faire un bilan de l'exécution des travaux programmés en février 1998, 
• évaluer l'efficacité et l'intérêt des formations dispensées par le CIRAD, 
• proposer un programme de travail pour l'an 2000, 
• identifier des thèmes et des modes de coopération entre l'IRESA et le CIRAD d'une part, et les 

projets d'autre part. 

1.2. Un rappel rapide des objectifs de la composante recherche-développement. 

La composante recherche-développement des trois projets était née des enseignements des projets 
intégrés qui s'étaient déroulés dans les années 80 en Tunisie. Ces projets alliaient la réalisation 
d'infrastructures (routes, périmètres irrigués . . .  ) et la mise en oeuvre d'actions de conseivation des 
ressources naturelles (CES) et des actions productives. Les évaluations avaient montré des difficultés 
liées à l'intégration des actions dans le temps et l'espace, à la participation des bénéficiaires, à 
l'insuffisante augmentation de la production. Ces difficultés se traduisaient en trois grandes sé1ies de 

questions. 

La première série s'intéressait au contenu et à l'efficacité des actions retenues. Au-delà du suivi des 
actions, elle nécessitait une réflexion prospective sur les conditions de l'insertion économique des 
zones des projets dans l'économie nationale. 

La seconde série de questions concernait l'approche participative retenue et les conditions de sa mise 

en oeuvre. 

La troisième série de questions posait le problème de la réponse technique aux besoins des 
agriculteurs. Les références techniques adaptées et prenant en compte la diversité des situations 
physiques et sociales manquent. 

Pour répondre à ces questions, la composante recherche-développement se définissait comme un 
espace d'innovation et d'expérimentation, favorisant la réflexion collective entre les différents 
acteurs. Cette réflexion devait améliorer la coordination entre décideurs politiques, chercheurs, 
opérateurs de l'Etat et bénéficiaires ou usagers. 

D'un point de vue opérationne� une étude régionale devait être lancée dès le début du projet. 
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Elle devait permettre de 

• caractériser la diversité physique (zonage) et sociale (typologie), pour adapter les actions de 

l'ensemble des composantes à cette diversité, 
• choisir les sites de réalisation des différentes actions innovantes, 
• identifier les principaux blocages techniques et, en conséquence, les thèmes de recherche 

d'accompagnement. 

Cette étude pouvait également constituer la situation de références du suivi évaluation. Elle devait 

être complétée de diagnostics plus spécifiques (techniques, spatiaux, analyse filières . . .  ), au gré des 

nécessités. 

La composante recherche-développement était orgamsee en trois services : suivi-évaluation, 

recherche d'accompagnement et développement communautaire. Les moyens dont étaient dotés les 
services ne leur permettaient pas d'assurer l'ensemble des tâches prévues. La sous-traitance avait été 

privilégiée. L'engagement contractuel était la base de l 'organisation des projets. Chacune des 
prestations, forcement limitée dans le temps et l'objet, devait pourtant s 'insérer dans un ensemble 
cohérent. C'était à cette cohérence, à la fois scientifique et institutionnelle, que les responsables de la 

composante devaient s'attacher principalement. 

1 .3. Des contraintes 

Le caractère novateur des propositions avait suscité de nombreux débats. Deux contraintes majeures 
avaient été identifiées 

• les règles et procédures administratives tunisiennes, en particulier pour l'établissement de contrats 

et de conventions, 
• la nécessité de disposer d'agents aux qualités d'animation, de synthèse et de négociation pour 

garantir la cohérence des actions et les articulations entre les différents acteurs et échelles. 

Pour répondre à cette dernière contrainte, la formation des agents et l'accompagnement rapproché 
des activités par le CIRAD avaient été prévus. La formation devait d'abord porter sur la conception 
même de la composante recherche-développement. La cohérence entre les trois sous thèmes 

( diagnostic et suivi-évaluation pour la programmation, approche participative et recherche 

d'accompagnement) n'est pas évidente. La formation devait aussi porter sur les méthodes à mettre en 

oeuvre. 

De nombreux efforts ont été faits. Mais leur efficacité a été amoindrie pour deux raisons principales. 

• La formation s'est réalisée principalement en France. Elle n'a pas été poursuivie, sauf pour le 

zonage, d'un suivi des activités réalisées. Les missions du CIRAD n'ont été que de 

programmation, d'évaluation. 
• le choix de faire appel pour deux axes (recherche d'accompagnement, approche participative) à 

des institutions partenaires, externes au CRDA, en particulier l'IRESA et des ONG. Ce recours 
avait pour objet de renforcer les capacités de ces acteurs sur des thèmes innovants, liés à leur 

mandat ou fonction. 
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Les formations n'ont pas toujours touché les opérateurs. Elles ont eu un effet bénéfique sur la 
perception des enjeux de la composante recherche-développement. Leur impact dans la réalisation 
concrète des actions a été bien moindre. 

En 1998, une première évaluation sur les projets de Siliana et de Sidi Bouzid avait montré que 
l'espace de liberté que devait être la recherche-développement n'était pas suffisamment coordonné et 
maîtrisé. Les informations dont disposaient les différents seIVÎces (suivi-évaluation, recherche
développement, développement communautaire) étaient partiales et peu utilisées. Le manque de 
méthode semblait déterminant dans cette situation. 

Ces constatations avaient conduit à proposer une programmation très resserrée autour de deux ou 
trois activités que les projets auraient pu mener de manière autonome. Ces activités concernaient le 
zonage et la finalisation de l'étude régionale, la mise en place de groupe de références1

• 

L'objectif était double : i) donner une cohérence à l'ensemble des activités ii) instaurer des lieux de 
dialogue, autour de problèmes concrets entre responsables, opérateurs, chercheurs et agriculteurs. 
L'exhaustivité des réponses n'était pas recherchée. Il s'agissait, avant tout, de démontrer l'efficacité 
des nouvelles approches proposées autour d'opérations limitées dans le temps et l'espace . 

C'est cette programmation qu'il appartient d'évaluer en partant d'une analyse détaillée de la situation 
et des contextes spécifiques de chaque projet. Deux éléments sont à prendre en compte. 

Les situations à Siliana et à Sidi Bouzid étaient différentes. La programmation, pourtant largement 
identique, avait deux objectifs différents. A Sidi Bouzid, elle avait pour objectif principal de favoriser 
le démarrage des actions en mobilisant les compétences existantes au seins du CRDA. A Siliana, il 
s'agissait plus de canaliser et de donner un cadre cohérent à des actions qui risquaient d'être 
dispersées. 

Un deuxième élément est l'évolution des relations avec les différents partenaires depuis février 98. 
Les ONG ont montré un certain nombre de limites. L'IRESA s'est très fortement impliqué dans le 
volet recherche d'accompagnement, ouvrant de nouveaux champs de coopération et justifiant un des 
objectifs de la mission. 

1 
. Dans cette programmation de février 1 998, les activités liées au développement communautaire n'avaient 

pas été abordées, le CIRAD n'étant pas partie prenante. 
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2. SIDI BOUZID 

2.1. La programmation de 1998 et l'implication du CIRAD 

La programmation élaborée en février 1998 prévoyait : 

• la finalisation de l'étude régionale, grâce à un document de synthèse "zonage" des trois 

délégations, 
• la mise en place de groupes de références, associant autour de thèmes mobilisateurs, des 

agriculteurs, des chercheurs et des techniciens dans une pratique de dialogue commune. L'idée 
était de commencer un travail de recherche d'accompagnement sans attendre la mobilisation de 
l'IRESA. Deux thèmes avaient été retenus : la gestion de l'eau et la consolidation de la filière lait. 

Pour mettre en oeuvre ces activités, quatre missions (zonage, références irrigation, références bovin 
lait, évaluation) et un stage bovin lait, réalisés par des stagiaires de l'ENESAD avaient été proposés. 
Une mission formation en France pour terminer le zonage et réfléchir à son utilisation en tant 
qu'outil de planification régionale était également programmé. 

2.2. Etat de réalisation de cette programmation 

Les activités prévues n'ont été que partiellement réalisées. 

Le zonage a été terminé pour les trois délégations du projet. La mission de M. Clouet a permis une 
formation in situ des CTV des délégations. Le travail est de qualité. En ce sens, on peut considérer 
que cette action a atteint ses objectifs. 

Mais le zonage n'est présenté que dans le rapport d'activité 98 du service suivi-évaluation. Sa 
lisibilité n'en est pas favorisée. Un document spécifique doit être produit. Il permettrait une meilleure 
valorisation et diffusion du travail. Les cartes ne sont pas suffisamment explicitées. Elles ne mettent 
pas assez en valeur toutes les données existantes sur la zone. L'exercice aurait d'ailleurs l'avantage 
de préciser ce que peut apporter un SIG (demande de la mission d'évaluation à mi-parcours). 

Les actions dites de "groupes de références" n'ont pas été menées. Pourtant le stage bovin lait s'est 
déroulé comme prévu. Le rapport est de qualité (Bechaux, Saboulet, 1998) et répond bien à ce qui 
avait été demandé. Il dresse un tableau relativement complet des enjeux que les éleveurs de la filière 
lait devront affronter. 

Le responsable n'a pris ses fonctions qu'à la fin de l'année 1998. Il s'est engagé dans la négociation 
avec l'IRESA pour l'élaboration de conventions de recherche d'accompagnement. Ici aussi, la 
volonté de sous-traitance et les délais qu'elle nécessite ont retardé l'exécution. 

Avant de tirer les enseignements de ce bilan, il semble nécessaire de le replacer dans une analyse plus 
globale des activités de la composante. 
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2.3. Les acquis de la composante recherche-développement ? 

2.3.1. Un intérêt certain 

Nos interlocuteurs, en interne comme chez les différents partenaires, en particulier de la recherche, 
ont démontré une perception claire des enjeux. L'intérêt pour les activités de la composante est 
particulièrement marqué chez les responsables (gouvernorat, CRDA. . .  ). En ce sens, les formations et 

les voyages de sensibilisation ont été un succès. 

2.3.2. Un suivi-évaluation à consolider 

Le projet dispose d'un suivi d'exécution bien organisé, tant du point de vue physique que financier. 
Le service suivi-évaluation du projet a pour mission, d'après le plan d'opération arrêté par le 
gouvernement tunisien et l' AFD, de suivre et d'évaluer les actions du projet dans ses différentes 
composantes. Le responsable du service (Gammoudi, 98) regrette que le rapport de suivi-évaluation 
soit de gestion et non d'effets. L'évaluation de l'efficacité et de la pertinence des actions n'a pas été 
entrepris. Elle exige de caractériser des situation de références, d'étudier les cohérences entre 
objectifs et actions, de mesurer d'une part les résultats et d'autre part leur efficacité. 

Il s'agit de mettre en oeuvre un dispositif de mesure d'impact prenant en compte la satisfaction des 
besoins locaux, l'impact environnemental, la durabilité et les effets multiplicateurs. 

En fait, le service suivi-évaluation reste très classique. Son responsable est très conscient de ses 
nécessaires évolution et consolidation. Mais elles sont actuellement impossibles. Elles passent par 
l'affectation de moyens humains et matériels complémentaires. 

2.3.3. Une action "gender". 

L'animation féminine (filles et femmes d'agriculteurs) a permis l'affirmation d'actions spécifiques de 
production : apiculture et élevage bovin. Ces actions ont pu bénéficier de crédits de la part de la 
BNA (Banque nationale de !'Agriculture), de la BTS (Banque Tunisienne de Solidarité) ou du PRO 
(Programme Régional de Développement). 

Les projets de production de ces filles et femmes sont risqués. Ils devront faire l'objet d'un 
accompagnement technique. Par ailleurs, il serait intéressant de mesurer l'impact de ces projets dans 
le milieu social. Pour obtenir les crédits, les pères ont dû rétrocéder des terres aux filles, avec titre de 
propriété. Les revenus provenant de ces nouvelles activités seront utilisés pour toute la famille. Les 
relations, au sein de ces dernières, en seront modifiées. Les activités futures devront être consacrées 

à la consolidation et à l'accompagnement des actions. 

2.3.4. Une approche participative sur les microzones en panne 

L'ASDEAR (Association pour le Développement et !'Animation Rurale) a été chargé de l'opération 
pilote de développement communautaire ainsi que la promotion de l'approche participative dans les 
microzones de Oueled Merzoug, Essaada et Ounaissia. Le travail s'est limité à un diagnostic 
classique et à l'identification de micro-projets productifs. Les méthodes sont originales. Le contrat 
avec l'ASDEAR n'a pas été renouvelé. 
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2.3.5. Une coopération avec l'IRESA qui débute. 

Cinq projets de recherche d'accompagnement ont été négociés avec l'IRESA. 

Le premier des projets est intitulé "Maîtrise de [ 'alimentation pour améliorer la productivité des 
bovins laitiers et la qualité du lait ". Ce projet est proposé en collaboration avec l'Ecole Supérieure 
d'Horticulture et d'Elevage de Chott Mariem (ESHE). L'objectif est de procéder à une amélioration 
des systèmes d'alimentation jugés comme point de blocage au développement de la productivité et 

de la compétitivité de l'élevage bovin. 

La démarche proposée est classique : diagnostic des systèmes d'alimentation ; choix de producteurs; 
test d'actions en vue d'augmenter l'offre par l'utilisation de sous-produits et le développement des 
superficies fourragères. Cette démarche est une constante de tous les projets examinés. Le sujet est 
pertinent. La présentation du projet est bien faite mais la méthodologie des tests des solutions 
techniques chez les producteurs n'est pas suffisamment explicitée. 

Le deuxième des projets s'intitule "Irrigation des Céréales". Il est présenté conjointement avec 
l'INRGEF (Institut National de Recherche en Génie rurai Eaux et Forêts). L'objectif est de mettre 
au point des stratégies de conduite de l'irrigation économiquement viables et adaptées aux systèmes 
de production existants. 

La démarche se décompose en trois phases : une phase de diagnostic des systèmes de production ; 
une phase d'analyse des réponses à l'eau de la culture de blé, permettant une modélisation ; un suivi 
pour obtenir des références sur les coûts de production, les rendements obtenus et les revenus 
dégagés. La question est très pertinente. L'intérêt de la recherche pour le projet réside surtout par les 
volets références, à la fois réponse à l'irrigation et suivi. Le volet modélisation est plus discutable, 
surtout si les modèles sont construits autour de la variabilité climatique. La variabilité sociale et 
pédologique sera déterminante. 

Le troisième concerne le "Développement des cultures de tomates de saison et protégées en vue 
d 'améliorer le rendement et d 'échelonner la production dans la région de Sidi Bouzic!'. Le projet 
sera mené avec l'ESHE de Choot Mariem. Il a pour objectif d'améliorer la productivité de la tomate 
de saison par la résolution des causes de faible productivité identifiées, à savoir gestion de l'eau et 
techniques de production. Le projet prévoit i) l'introduction de variétés plus adéquates ; ii) la mise au 
point d'itinéraires techniques ; iii) la maîtrise par les agriculteurs de l'irrigation à la raie ; iv) le test de 
nouvelles techniques d'irrigation. 

La démarche est classique : identification des techniques, choix de producteurs, expérimentation, 
suivi et formation. Le projet est double. Il aborde à la fois les techniques de production de la tomate 
et l'irrigation. Deux laboratoires sont d'ailleurs associés. La rédaction du projet insiste sur la 
démonstration et la transmission des techniques. L'intérêt du projet résidera dans la capacité à 
produire des références prenant en compte les contraintes des producteurs. Un rapprochement avec 
l'équipe INRGREF est à organiser. 

Le quatrième projet souhaite l 'Amélioration de la production d 'amandiers et de pistachiers " . Il 
est présenté en coopération avec l'Institut de l'Olivier. Le projet a pour objectif d'améliorer la 
production des amandiers et des pistachiers. Les raisons évoquées de la faible production sont le 
manque d'entretien, des erreurs d'installation des vergers, les modes de multiplication qui ont 
contribué à l'hétérogénéité des vergers. 
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La démarche est classique : i) identification des contraintes et évaluation des vergers ii) proposition 
d'amélioration et tests de techniques culturales ; iii) suivi. Le projet est centré sur l'étude des 
conditions d'adaptation de techniques relativement éprouvées (greffage, pollinisation . .  ). Un travail 
d'identification et de caractérisation phénologique et pomologique du pistachier est également prévu. 

Le document de projet CES n'était pas disponible. 

En résumé, le choix des thèmes est pertinent par rapport aux enjeux de développement de la région. 
La rédaction des projets démontre une volonté claire d'implication de la recherche dans le 
développement. La négociation des conventions a été longue mais elle a permis un bon dialogue 
entre les instituts de recherche, le seIVice recherche-développement et les différentes composantes. 

Les activités de recherche d'accompagnement n'ont pas formellement débuté. Il n'a pas été possible 
de rencontrer les chercheurs en charge de ces projets. L'évaluation en est rendu difficile. Mais le 

responsable du pôle ne cache pas les difficultés qu'il attend. L'éloignement des chercheurs impliqués 
et le manque de moyens du pôle risquent de rendre difficiles l'intervention de l'IRESA. Par exemple, 
l'ESHE de Chott Mariem ne dispose pas de moyens de transport. C'est le projet qui va se charger 

des déplacements. 

Par ailleurs, la continuité des actions sur le terrain ( suivi des protocoles), la liaison avec la 
vulgarisation, l'utilisation des résultats n'ont pas été suffisamment réfléchies. Le seIVice recherche
développement devra s'impliquer de manière forte dans leur réalisation. En aura-t-il les moyens ? 

Son rôle sera 

• d'assurer la continuité des activités entre les visites des chercheurs. Le suivi des protocoles, le 

relevé des données et d'informations seront à sa charge. 
• de garantir la liaison et la qualité des relations entre agriculteurs et techniciens au travers 

d'animations, de rencontres et de discussions de champs. 
• de diffuser les informations et les résultats, en évitant des discours trop réducteurs. 

2.3. 6. Des actions de formation 

Le projet a contribué, en étroite liaison avec le seIVice vulgarisation du CRDA et l'A VFA (Agence 
de Vulgarisation et de Formation Agricole) à la formation des agriculteurs et de leurs filles et fils. 

Cette formation prend trois formes. 

Une formation aux techniques agricoles, destinée à tous les publics, est faite sur place. Elle est de 
courte durée. Une formation de base sur 30 semaines, à raison de 2 jours par semaine, est offerte aux 
agriculteurs ayant un niveau fin primaire. La formation technique (40 jours), la formation générale 

( 10 jours), la formation à la gestion ( 10 jours) sont au programme. Enfin, une formation à 
l'élaboration d'un projet productif respecte à peu près la même répartition que la formation 

précédente. 

Cette dernière formation est nécessaire à l'obtention des prêts de la BNA et de la BTS. La demande 

va exploser. La formation des agriculteurs est devenu un thème nationa� soutenu par la Présidence 
de la République. Les responsables de la formation se posent la question : comment concilier le 

maintien de la qualité de la formation et le nombre. A ce sujet, l'évaluation de M. Delavente met, 
pour Siliana, en évidence un manque de formation technique de base, une absence de réflexion sur la 
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gestion des moyens de production et sur l'absence de références. Ces constatations sont valides pour 
Sidi Bouzid. Elles peuvent servir à la réflexion sur la formation que souhaitent les responsables. 

2.4. Des contraintes récurrentes 

2.4.J. Un taux de réalisation faible de la composante 

Les activités de la composante sont restées limitées. L'analyse de cohérence entre l'offre du projet et 
la demande (Gammoudi, 1998) montre bien la difficulté à sortir des actions classiques. Toutes les 
demandes des agriculteurs concernant la gestion des ressources (coût de l'eau, salinité, tour d'eau, 

rabattement de la nappe, problèmes fonciers, mortalité des animaux . . .  ) n'ont que peu d'éléments de 
réponse de la part du projet. Ni la recherche d'accompagnement, ni les activités sur les microzones 

n'ont réussi à aborder ces questions. 

2.4.2. Un déficit de coordination 

Même si on peut regretter que le zonage n'ait pas fait l'objet d'une publication spécifique, il faut 
constater qu'il n'a que très peu d'influence sur la programmation des activités d'abord de la 
composante recherche-développement mais aussi des autres composantes. 

L'information produite n'est pas utilisée. C'est pourtant un élément de base de la justification des 

activités innovantes ''La gestion de l'information est essentielle. Le terme de gestion de l'information 
est entendu comme une succession d'actions visant à la mobilisation de l'information existante, la 

création d'information spécifique (par enquêtes, expérimentation, expériences, analyse et suivi), le 
traitement de cette information pour la rendre compréhensible et la diflùsion aux différents acteurs 

que sont les producteurs, les responsables des composantes du projet, les grandes agences de service 

BNA, IRESA, A VF A et les décideurs politiques. (Tonneau et al, 1998)" 

2.4.3. La sous-traitance responsable? 

Par rapport aux autres projets, le choix de la sous-traitance pour les activités de la composante 
recherche-développement a été beaucoup plus marqué à Sidi Bouzid. Les services suivi-évaluation et 
recherche-développement (dont dépend l'animation communautaire) sont peu étoffés. En fait, 
jusqu'à ces derniers temps, la composante disposait de trois cadres : un pour le suivi-évaluation, un 

pour la recherche d'accompagnement, un pour l'animation féminine. 
Les difficultés identifiées en décembre 1994 et en février 1998 subsistent de manière récurrente : 

manque de personnel, problèmes de transport2
, manque de coordination entre les différents services, 

faiblesse des partenaires . . .  

Ce dernier point est le plus préoccupant, vu le choix de sous-traitance. Ains� le rapport de l'ONG, 
ASDEAR, en charge de l'approche participative, est décevant. Le travail s'est limité à une liste de 
micro-projets bien loin de l'ambition initiale. De même, malgré le dynamisme du responsable du pôle 
de l'IRESA qui joue de manière efficace le rôle de relais avec les institutions de recherche, 
l'éloignement des instituts rend la négociation difficile. La mise au point et la signature de quatre 
conventions de recherche a demandé près d'un an. 

2 Les déplacements à la fois de l'équipe et des partenaires semblent toujours difficiles. 
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2.5. Des propositions 

Les propositions doivent prendre en compte les limitations que nous avons rappelées. Elles doivent 
consolider l'acquis et rester relativement modestes. 

Le premier point est lié à la valorisation du zonage. Sa finalisation, sa présentation dans un document 
lisible, synthétique permettant une négociation entre les différents partenaires est un préalable à toute 
réflexion sur un SIG3 ou sur l'extension du travail à l'ensemble du gouvernorat. 

Le SIG est une demande de l'ensemble des partenaires et en particulier du responsable du service 
suivi-évaluation. Le système d'information est conçu comme une ensemble de données organisées 
nécessaires pour mesurer la pertinence des actions entreprises, évaluer leur impact et fournir une aide 
à la décision des dirigeants du projet. La démarche consiste à se poser les questions suivantes : 
quelles données sont nécessaires pour prendre les bonnes décisions ? Le stratégique (les grands choix 
et orientations) doit être distingué de l'opérationnel (Est-ce que les actions menées et la manière de 
les mener répondent à ces grandes orientations). 

Ce type de système d'information doit être à la fois 

• complet et prendre en compte l'ensemble des données nécessaires pour caractériser 
l'environnement du projet et de ses actions. 

• simple pour éviter que les données soient trop nombreuses, difficiles à gérer et donc inutilisables. 
• ciblé pour répondre aux questions concrètes posées par l'exécution des actions. 

Le travail de construction du système d'information n'est pas aisé. Il est le fruit d'une discussion avec 
les différents acteurs du projet. Le CIRAD vient de lancer une réflexion sur ce thème. Le projet Sidi 
Bouzid, comme ceux de Siliana et du Kef: pourrait être un lieu de coopération privilégiée pour une 
telle réflexion. 

La mise en œuvre de ce système sera de la responsabilité de l'UGP et du service évaluation qui devra 
être renforcé. Le manque de moyens et de temps peut être résolu par l'emploi de stagiaires, en 
multipliant les conventions avec les Ecoles d'enseignement supérieur. 

Un premier thème pourrait concerner l'évaluation économique ou environnementale des projets. Il 
justifie une thèse qui consoliderait le service suivi-évaluation. Le CIRAD pourra mobiliser des 
moyens et un appui à des jeunes thésards tunisiens, sous réserve qu'ils soient inscrits dans une 
université française. 

Un deuxième point est l'accompagnement des activités de recherche d'accompagnement. Si l'on veut 
garantir à la fois une certaine continuité des travaux entre les passages des chercheurs et un dialogue 
avec les agriculteurs et les vulgarisateurs, le service recherche-développement doit s'engager 
sérieusement dans la recherche d'accompagnement. La proposition des groupes de références que 
nous avions faite en février 98 a été rediscutée. Nous présentons ci-après un extrait du rapport de 
1998. 

3 
qui devra s'appuyer sur les hypothèses implicites qui ont conduit à l'élaboration du zonage. 
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Les groupes de références 

Concept 

Les groupes de références peuvent être considérés comme des structures de réflexion / formation associant des 
agriculteurs, des chercheurs et des techniciens dans une pratique de dialogue pour réfléchir sur les possibilités 
de résolutions des problèmes. La démarche est classique: analyse du problème, identification des solutions, des 

conséquences de leur mise en oeuvre et expérimentations / suivi et diffusion. Le groupe affine, dans un premier 
temps, la connaissance du thème donné en intégrant la diversité des situations. Il analyse, ensuite, les solutions 

potentielles, d'abord celles existantes au sein de la communauté: leurs dynamiques, leurs résultats et les 
difficultés pour leur application et leur généralisation. Puis, il recherche les solutions possibles hors de la 

communauté : autres expériences, recherche, bibliographie . . .  Il définit un programme d'action pour tester les 
solutions jugées intéressantes. Le terme doit être compris au sens large. Expérimentation, enquête 
complémentaire et élaboration de projets de développement, négociation de crédits sont du domaine d'activité 

du groupe de références. La programmation définit le champ de travail (que va-t-il être fait ?), les acteurs (qui 

va faire quoi?), les lieux d'action (où va-t-on faire ?) et les moyens nécessaires. 

Toute action réalisée, ou plutôt accompagnée par le groupe de références, est considérée comme une 
expérimentation. Cette expérimentation est d'ordre technique, mais aussi organisationnel, économique . . . Son 
objectif essentiel est d'obtenir les informations manquantes pour la prise de décisions des acteurs. 

L'expérimentation, en ce sens, nécessite un suivi rigoureux et systématisé pour répondre aux objectifs du 
groupe de références. La production de référentiels techniques, organisationnels, économiques, en un mot des 

solutions utilisables parce que décrites dans un contexte et dans un environnement, est la première étape. 
L'apparition de groupements et de pratiques communautaires autour d'actions concrètes afin de créer une 

culture de l'organisation est attendue. 

La fomrntion "in situ" des agriculteurs à une démarche d'ajustement entre situation et solutions potentielles, 

pourra être utilisée par la suite dans les exploitations pour effectuer les dernières adaptations toujours 
nécessaires. C'est la diffusion des références qui est en jeu. Elle consiste en fait, au niveau de chaque 
exploitation, à proposer des plans d'amélioration des exploitations et de monter des projets capables de 

favoriser les innovations techniques. 

Le groupe de références doit être bien positionné vis-à-vis des organisations de producteurs. Il doit être en lien 

étroit avec les différentes organisations des producteurs (CAS, CDDI, AIC . . .  ). Pour garantir cette liaison, il 

serait souhaitable qu'on retrouve dans le groupe les membres et même, si possible, les administrateurs des 
organisations professionnelles agricoles. Le groupe de références se composera : 

• d'un organisateur : ce rôle est dévolu à l'équipe recherche-développement du projet. Il a pour mission 

d'organiser le groupe de références et d'en assurer la gestion administrative. 

• d'un animateur : c'est un homme-ressource choisi en fonction de ses compétences techniques ou technico

économiques. 
• d'un vulgarisateur : c'est un homme de terrain présent sur les lieux d'action. Il est chargé de la liaison avec 

l'ensemble des partenaires. 

Cette équipe peut s'entourer de toute autre personne, technicien ou agriculteur, personne-ressource. 

Méthodes d'animation des groupes de référence 

La mise en oeuvre des groupes de références passe par un certain nombre d'étapes : constitution d'une équipe 
technico-pédagogique, constitution de groupes de références proprement dit, fonctionnement du groupe et 

acquisition de références. 

Constitution du groupe de références 

Le choix des agriculteurs se fera sur la base du volontariat. Un accord sera passé avec ces agriculteurs en 
précisant le rôle du groupe à savoir 
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• mener des expérimentations ou observations sur leurs exploitations, 
• noter des renseignements d'ordre technico-économique. 

En contrepartie, de ces contraintes, les agriculteurs seront prioritaires pour des participations à des journées de 
formation et à des voyages d'études. Le nombre des agriculteurs ne devra pas dépasser quinze. 

Par rapport à un problème technique identifié, la réflexion peut s'organiser, dans un premier temps, grâce à une 
formation. Cette formation devrait permettre : 

• une mise à niveau de l'ensemble des connaissances sur le sujet, 
• une immersion de l'équipe technico-pédagogique dans le milieu local, 
• une programmation des activités à partir d'un questionnement des agriculteurs sur leurs pratiques, 

en vue de vérifier la pertinence et l'efficacité des réponses potentielles. 

Cette programmation devra définir les expérimentations et observations à mener chez les agriculteurs 
volontaires, les données à recueillir, les personnes-ressource à mobiliser, les visites à faire et les calendriers. 

Dans cette programmation, l'acquisition des références sera déterminante. Ces références seront, suivant le cas, 
d'ordre technico-économique, au niveau de la parcelle, du troupeau, des systèmes de culture ou des troupeaux et 
des systèmes de production. 

Cette proposition est apparue comme la plus appropriée pour cet accompagnement. Elle aurait aussi 

le mérite de relancer les actions de formations, en répondant à des demandes précises des 

agriculteurs. 

Un groupe de travail réunissant Messieurs Zaafouri du pôle, Daoud du service de vulgarisation, 
Zaafouri de l' A VF A, Hajlaoui de la recherche-développement a été constitué. Il devrait très 

rapidement définir les thèmes de recherche les plus susceptibles d'être accompagnés par de tels 

groupes de références, les contenus exacts des formations initiales, les calendriers ... 

Ces thèmes de recherche devraient être au nombre de trois. En première approximation, la "maîtrise 

de l'alimentation pour améliorer la productivité des bovins laitiers et la qualité du lait" et "l'irrigation" 

ont été retenus. 
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3. SILIANA 

3.1. La programmation de 1998 et l'implication du CIRAD 

La programmation élaborée en février 1998 prévoyait : 

• la finalisation de l'étude régionale, grâce à un document de synthèse "zonage" des trois 

délégations. 
• la mise en place de groupes de références, associant autour de thèmes mobilisateurs, des 

agriculteurs, des chercheurs et des techniciens dans une pratique de dialogue commune. L'idée 
était de commencer un travail de recherche d'accompagnement sans attendre la mobilisation de 
l'IRESA. Deux thèmes avaient été retenus : la gestion de l'eau et la consolidation de la filière lait. 

Pour mettre en oeuvre ces activités, quatre missions (zonage, références irrigation, références bovin 
lait, évaluation) et un stage irrigation, réalisé par un stagiaire du CNEARC avaient été proposés. Une 
mission formation en France pour terminer le zonage et réfléchir à son utilisation en tant qu'outil de 
planification régionale était également programmé. 

3.2. Etat de réalisation de cette programmation 

Les activités prévues n'ont été que partiellement réalisées. Le zonage a été terminé pour deux 
délégations du projet. Il est très riche et bien articulé. Mais il n'est pas finalisé. Les cartes ne sont pas 
digitalisées. Mais, paradoxalement, il a été largement utilisé par le responsable de la recherche
développement. Ce zonage a été la base de définition des opérations de recherche 
d'accompagnement menées avec l'IRESA (Ecole du Kef: Institut de l'Olivier). Néanmoins, comme à 
Sidi Bouzid, un document spécifique pourrait être produit. Il permettrait une meilleure valorisation et 
diffusion du travail. 

A partir des résultats du zonage, le service de recherche-développement a créé quatre commissions : 
une commission technique, une commission crédit, une commission réseau irrigation et une 
commission organisations paysannes. Ces commissions peuvent être considérées comme une 
première programmation concertée des activités. Certes, ces commissions n'ont été composées que 
de techniciens. Le nombre de réunions a été limité. Deux d'entre elles ont suspendu leurs activités. 
La commission crédit, après avoir encouragé les agriculteurs à rembourser leur crédit, s'est trouvée 
en porte à faux suite à la décision de solder toutes les dettes inférieures à 2000 dinars. La 
commission réseau a conclu à la nécessité de procéder à la remise en état du périmètre de Sogda, 
avant toute action. 

La commission technique a préparé quatre conventions de recherche : amélioration et multiplication 
du pêcher de Bargou, impact des techniques douces sur les terres céréalières à Bargou, 
développement de l'élevage ovin à Makthar, oléiculture dans le gouvernorat de Siliana. Nous 
reviendrons sur ces propositions par la suite. 

Par ailleurs, dans le périmètre de Gaafour, avec les jeunes agriculteurs, un travail d'animation a été 
engagé autour de leurs problèmes techniques (gestion de l'eau et alimentation des animaux) et 
économiques (surendettement). Cette animation a permis une prise de parole et la constitution de 
liens de confiance entre le service recherche-développement et les jeunes agriculteurs. 
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Mais cette animation a été insuffisamment organisée et systématisée. Elle n'a pas permis de mobiliser 
des compétences externes au service de recherche-développement, encore moins d'étudier les 
perspectives de solutions. Les difficultés rencontrées dans le périmètre de Sogda n'ont pas permis de 
valoriser le travail du stage. Ces difficultés ont aussi conduit à remettre en cause la priorité donnée 
en 1998 à la mise en valeur des périmètres irrigués. C'est cette priorité qui avait justifié de centrer les 
travaux des groupes de références sur le bovin lait et l'économie de l'eau. 

En résumé, les activités programmées en février 98 n'ont eu qu'un taux de réalisation faible. Les 
défauts soulignés à cette occasion : légère dispersion, difficulté à systématiser les expériences sont 
toujours d'actualité. 

Il convient de remettre ce bilan en perspective avec l'ensemble des activités menées par la 
composante. 

3.3. Les acquis de la composante recherche-développement ? 

3.3.1. Un système d'information à mieux organiser 

L'ensemble des cadres de l'UGP et des partenaires au sein du CRDA est convaincu de la justesse et 
de la pertinence des activités de la composante recherche-développement. Les enjeux et les 
contraintes sont bien perçues. Les activités sont nombreuses. Elles essaient d'être porteuses de 
changements. Le service recherche-développement est en charge du zonage et des études. 

De nombreuses études ont été lancées par l'intermédiaire soit d'étudiants en stage (cf bibliographie) 
soit de bureaux d'études. La filière lait fait ainsi l'objet d'une analyse confiée à Agro Service. Les 
deux premières phases ont été des phases de collecte de données. 

Les études ont pour objectifs de compléter la connaissance régionale et éclairer les activités du 
projet. Elles peuvent avoir différentes utilisations. La première est prospective. Il s'agit de préparer 
l'avenir. Ainsi l'étude bovin lait a pour ambition de dresser les actions à mettre en oeuvre dans le 
cadre de surproduction et de recherche de qualité qui se dessine en Tunisie. Quelle est la 
compétitivité de la filière lait du gouvernorat de Siliana ? Quelles sont les actions pour sa 
consolidation, son développement ou une reconversion ? La troisième phase de recommandations 
doit être engagée. L'évaluation doit se faire sur la qualité de ses recommandations. 

Les études en cours de discussion concernant les cultures fourragères et l'oléiculture relèvent de la 
même logique. Si elles sont lancées, elles devront être organisées en fonction de recommandations 
précises permettant des projets de développement des cultures fourragères ou des oliveraies en 
prenant en compte la diversité des situations sociales et écologiques. Les termes de références 
devront être repris en conséquence et éviter l'accumulation monographique de données existantes 

par ailleurs au sein du CRDA. 

En annexe 5, sont présentées quelques élements pour les termes de références de la phase 2 de 
l'étude "cultures fourragères". Ils éclairent notre propos et pourront être adaptés à une étude "filière 
oléiculture". 

Une seconde utilisation est plus opérationnelle. Il s'agit de préparer les activités du projet, d'abord 
celles des autres composantes techniques. L'UGP ''veillera ici à ce que l'ensemble des études prenne 
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en compte les aspects productifs en vue de l'intégration recherchée avec les aspects infrastructures. 
L'objectif de ces études sera d'élaborer un projet d'utilisation des investissements par les 
bénéficiaires . . .  (Tonneau, 1998). 

L'UGP doit être plus présente dans l'élaboration de ces études, peut-être en mobilisant des 
compétences au moyen de stages. Dans le même ordre d'idées, il s'agit aussi de préparer les activités 
innovantes : les Expériences Pilotes de Développement Localisé (EPIDEL) et les actions de 
recherche d'accompagnement. 

Enfin, les études peuvent aider au suivi et à l'évaluation des activités. Ce dernier aspect est resté 
limité. Tout comme à Sidi Bouzid, le suivi-évaluation s'est surtout préoccupé du suivi des 
réalisations d'un point de vue physique et financier. Mais l'organisation de ce suivi est aujourd'hui 
terminé et le service ressent l'intérêt de mener de telles activités. Les moyens dont il dispose lui 
permettent de les envisager, contrairement à Sidi Bouzid. 

L'ensemble des études doit s'intégrer dans un tout cohérent, véritable système d'information. Ici 
aussi, comme à Sidi Bouzid, la réflexion sur le système d'information, ensemble de données 
structurées nécessaires au bon déroulement du projet est nécessaire. 

3.3.2. Les EPIDEL 

Le travail de diagnostic et d'élaboration d'un plan de développement des Expériences Pilotes de 
Développement Localisé (EPIDEL) a été confié à la FTDC (Fédération Tunisienne de 
Développement Communautaire), en coopération avec FERT (Fondation pour !'Epanouissement et 
le Renouveau de la Terre), ONG française. Le rapport est de qualité. Il ne nous a pas été possible de 
mesurer la réalité de l'animation réalisée sur les terrains. La phase 2, mise en oeuvre du plan, doit 
faire l'objet d'un prochain appel d'offres. 

3.3.3. Le développement communautaire 

Les actions de création et de consolidation des AIC (Association d'intérêt Collectif) et des AFIC 
(Association Forestière d'intérêt Collectif), des CCDI (Comité Consultatif de Développement des 
Imadas) se déroulent de manière satisfaisante. 

La promotion féminine a accompagné près de 300 jeunes filles dans leur projet productif 79 
demandes ont été déposées auprès des organismes de financement. 4 1  ont été acceptées. L'action 
principale est de formation : formation générale dans un premier temps dans l'attente de 
l'acceptation du dossier ( 166 jeunes filles pour l'artisanat ; 146 jeunes filles pour la production 
agricole) ; recyclage plus opérationnel une fois le projet concrétisé. Le recyclage sera l'occasion 
d'approfondir les formations, de répondre de manière plus concrète aux besoins réels des 
agricultrices, essentiellement de gestion au quotidien. Le service espère ainsi pallier les manques 
identifiés par M. Delavente. 
Une évaluation de la formation déjà donnée serait bienvenue. Elle pourrait être réalisée par un bureau 
d'études. L'enjeu serait de mesurer l'adéquation entre la formation et les besoins nées de la pratiques 
quotidiennes des projets productifs. Une des manières proposées pour rapprocher formation et 
besoins est de la coupler avec les groupes de références. Nous reprendrons ce point par la suite. 

Toujours dans le même domaine, les membres des CCDI, les techniciens ont reçu des formations 
liées à l'approche participative et au rôle des structures de décentralisation. 
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3.3.4. Une coopération avec l'IRESA 

Un changement majeur a eu lieu depuis notre dernier passage. La coopération avec l'IRESA s'est 
largement développée. Elle n'était pas évoquée en février 1998. Sous l'impulsion du service 
recherche-développement et du coordonnateur du pôle agronomique du KEF, de nombreux contacts 
ont été pris et plusieurs projets sont en cours d'exécution ou seront prochainement lancés. 

Nous avons pu rencontrer une partie des équipes impliquées à la fois sur le terrain (visite à Bargou) 
et à l'école du KEF. 

Trois conventions ont été signées. Elles sont en cours d'exécution. Elles concernent !"'Amélioration 
et la multiplication du pêcher de Bargou", !"'Impact des techniques douces sur les terres céréalières 
à Bargou", le "Développement de l'élevage ovin à Makhtar". 

Trois autres projets sont en discussion : le semis direct, l'évaluation des banquettes, le 
développement de l'oléiculture. 

Le projet "Amélioration et multiplication du pêcher de Bargou " (Ecole Supérieure Agricole du 
Kef) a pour objectif de réhabiliter la culture de cette variété, très réputée, en cours de disparition du 
fait de problèmes phytosanitaires ( cératite, crible, rouille . .  ). 

Le diagnostic a identifié deux causes pour cette disparition : des conduites de vergers insuffisantes 
(absences de taille, de traitement, de fertilisation . . .  ) et une multiplication par semis conduisant à 
d'importantes ségrégations et pertes de caractères génétiques. 

Le projet comporte deux volets. Le premier s'intéresse à la sélection de clones proches des variétés 
originelles. Pour ce faire, une prospection a été organisée et 9 clones ont été sélectionnés. Ils 
appartiennent à deux variétés principales, identifiées par les agriculteurs (Khadri et Rimani). A partir 
de greffage sur GF 557, un parc à bois a été installé. L'installation a été difficile. Une inondation a 
empêché la reprise de nombreux plants. La situation se normalise. Les manquants seront remplacés 
dès le début de l'année 99, grâce à une ')auge". 

Le second volet a consisté en la démonstration chez deux agriculteurs d'un paquet technique de 
conduite des vergers : taille, traitement, reprise, fertilisation . . .  

Même s'il ne touche qu'un nombre limité d'agriculteurs, le thème est pertinent . Il est même 
symbolique (préservation du patrimoine national. . .  ). 

Quelques remarques peuvent être faites sur la conception et le déroulement des travaux. Le pêcher 
de Bargou est probablement très sensible à l'environnement et aux conditions édaphiques. Il serait 
intéressant de tester rapidement le comportement des clones retenus dans des situations diverses, 
chez des agriculteurs intéressés. Les possibilités de multiplications en seraient augmentées. Le coût 

en serait diminué. 

Ce volet génétique prendra probablement un certain temps. Il serait intéressant de penser d'ores et 

déjà à rechercher des financements spécifiques dans le cadre des appels d'offres ''bio-diversité". Une 
coopération scientifique avec des spécialistes de ce type de sélection (INRA, Avignon ? ) serait à 

développer. 
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Du point de vue du paquet technologique, les premières constatations vérifient l'effet positif du 
traitement sur le crible, la rouille et, en règle générale, sur l'état du verger. L'effet sur la cératite 
reste plus incertain. C'est pourtant le facteur décisif 

Le coût du traitement de la première année, traitement que l'on peut qualifier de choc, est élevé. 
Dans une première estimation, il a été chiffré à 500 dinars/ha. Ces chiffres semblent sous estimés. Les 
coûts ont été pris en charge par le projet. Chez l'un des producteurs, l'augmentation du revenu (effet 
quantité et prix/qualité), aurait été de 2000 dinars. L'intérêt économique serait ici réel. Mais chez 
l'autre producteur, la production a été faible du fait de la taille très sévère. 

En tout état de cause, l'analyse économique doit être menée et discutée avec les agriculteurs pour 
mesurer la faisabilité de la réhabilitation, même s'il peut être envisagé une subvention pour la 
première année ')'emise en état". D'autre part, la replantation totale peut être une solution plus 

radicale mais plus économique. 

L'équipe doit s'adjoindre des compétences en socio-économie et en économie de l'exploitation pour 
assurer ces suivis et analyses économiques. Les responsables de l'Ecole du Kef sont conscients de ces 
lacunes et sont engagés dans le montage d'une coopération avec d'autres Instituts de l'IRESA. La 
meilleure solution serait de mobiliser un stagiaire de longue durée, suivi par un professeur. 

D'un point de vue technique, le paquet initial a été violent. L'équipe doit se préoccuper maintenant 
de trouver des traitements plus adaptés aux conditions économiques et aux impératifs de qualité. 

Le projet "Evaluation de l 'impact des techniques douces sur les terres céréalières" de l'ESAK ne 
demande que peu de commentaires. Les techniques douces sont moins exigeantes en superficie et en 
moyens que les banquettes. L'objectif du projet est, d'une part, d'évaluer l'impact de ces techniques 
sur les caractéristiques du sol (bilan hydrique et propriétés physico-chimiques) et sur le rendement 
des cultures et, d'autre part, d'identifier les contraintes techniques et socio-économiques à leur 

adoption. 

Le projet a débuté l'année dernière sur un site. Cette année, un site supplémentaire sera aménagé. 
L'analyse de l'impact de la consolidation biologique sera étudiée. Le traitement prévoit un témoin 
sans aménagement, un traitement techniques douces, un traitement techniques douces consolidées. 
Trois cultures sont semés : blé dur, orge, vesce/avoine. 

Ce projet est à rapprocher de celui intitulé ''Evaluation de l 'impact des banquettes mécaniques sur 

les terres en pente" de l'INGREF. Le sujet est d'importance. Les banquettes semblent sur
dimensionnées ; la formule BYGEAT relative à l'écartement des banquettes mérite d'être vérifiée 
dans les conditions du gouvernorat. L'objectif est de mieux dimensionner les travaux à partir d'une 
analyse de l'impact sur l'érosion, le rendement, la fertilité, la réserve hydrique . . .  

Ces projets devront être menés sur une période longue, probablement supérieure à la durée du PDAI. 
Les équipes de recherche se doivent de rechercher déjà des financements complémentaires. 

Le projet "Développement de l 'élevage ovin à Makthar" de l'ESAK a pour premier objectif 
l'amélioration de la conduite des troupeaux, ( effets bélier et fluxing) en terme de fertilité, de 
prolificité et d'alimentation des agneaux. Un deuxième objectif concerne la gestion de ressources 
alimentaires rares et leur valorisation. 

( c:/dir-a/rappor99/88tlm99 .doc) 25 



Un troisième objectif est lié à la définition des conditions de pilotage des ateliers d'engraissement. 
Pour évaluer les actions, un système de contrôle des performances et un suivi accompagnement 
seront mis en place. 

Les travaux seront menés dans 6 exploitations de la région de Makthar, choisies en fonction de la 
taille et de la nature des ressources alimentaires disponibles. 

Le projet vaut surtout par son volet '1"essources alimentaires". Le problème est crucial pour 
l'ensemble des exploitations de la zone. La mobilisation des ressources alimentaires existantes est un 
thème pertinent. 

Une des actions préalables est le traitement sanitaire du troupeau. Ce traitement est généralement 
(Delavente, 1999) jugé comme un facteur essentiel de gain de productivité. Il serait intéressant 
d'accompagner ces traitements d'une enquête sur les raisons de leur faible adoption actuelle. 

Dès réception du rapport de M. Delavente, le service recherche-développement transmettra les 
recommandations à l'équipe du Kef et vérifiera qu'elles soient prises en considération. 

Le service de recherche-développement a aussi envisagé une action dans le domaine de l'oléiculture 
mais l'objet d'une recherche d'accompagnement mérite une meilleure définition grâce à une étude de 

la filière, déjà traitée. 

3.4. Une exigence de rigueur ? 

Par rapport aux autres projets, les équipes disposent de moyens propres qui leur permettent 
d'intervenir en toute autonomie et de suivre, de manière satisfaisante, les travaux qu'ils engagent. Si 
le volume des activités de sous-traitance se développe, il sera possible d'intégrer dans les contrats 
des postes de suivi et d'accompagnement, en fonction des contraintes spécifiques. 

La proximité de l'Ecole du Kef et du pôle agronomique est une chance. L'IRESA peut être mobilisé 
sur des domaines autres que techniques. L'IRESA dispose de compétences en socio-économie et en 
géographie qu'il convient de mobiliser sur les activités de suivi, d'études. L'emploi de stagiaires qui 
est une constante du projet doit être poursuivi, en prévoyant une implication plus effective des 
professeurs-encadrant. 

Le rôle du service recherche-développement dans la composante est important car il est responsable 
à la fois de la synthèse de l'information et des recherches d'accompagnement. Dans la mesure où les 
EPIDEL ont été sous-traités, une grande partie des actions porteuses d'avenir dépendent de ce 

seIV1ce. 

Les activités sont nombreuses et les initiatives sont multiples. Les contacts avec les différents 
partenaires sont riches. Le dialogue est constant. Mais une impression d'activisme subsiste. La 
principale raison en est le manque de formalisation synthétique des documents produits par le 
service. L'écrit doit être plus rigoureux et plus systématisé. Le zonage, les appels d'offres et les 
rapports doivent faire l'objet d'une plus grande attention. Les idées doivent être mieux organisées et 
mieux structurées. Des formations à l'écrit sont probablement nécessaires. 
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Cet effort de structuration et d'organisation de la pensée doit s'appliquer à l'ensemble des actions. 
La programmation doit être moins glissante et moins réactive aux sollicitations externes ou aux 
circonstances. L'objectif des actions innovantes est bien de prouver la validité d'un certain nombre 

de démarches et de créer les conditions de nouvelles relations entre agriculteurs, chercheurs, 
techniciens et responsables. Il n'est pas de résoudre l'ensemble des problèmes du gouvernorat. 

La réunion de restitution a montré l'intérêt des responsables des services suivi-évaluation et 
développement communautaire, à s'impliquer dans la réflexion sur le système d'information et les 
groupes de références. Cette volonté est peut-être une opportunité pour améliorer la lisibilité des 

actions du service recherche-développement. 

Dans cette perspective, le service doit s'attacher à mieux organiser et structurer le dialogue entre les 
chercheurs, la formation, la vulgarisation et les agriculteurs. Les activités de recherche 
d'accompagnement vont prendre une importance grandissante dans les calendriers des agents du 
service. Le suivi et l'accompagnement de ces actions sont essentiels si l'on veut éviter des dérives 

scientistes ou l'inutilisation des résultats produits. Ce suivi doit être organisé. L'importance des 
aspects économiques, temps de travaux, faisabilité sociale des propositions doit être toujours 
rappelée aux chercheurs qui ne sont souvent préoccupés que de l'efficacité physique de leurs 

propositions. Au-delà de ce rappe4 les instruments doivent être fournis ou même appliqués par le 

service. 

3.5. Des propositions 

Les propositions s'inspirent à la fois du niveau d'activités satisfaisant et des limitations. 

Le premier point est lié à la valorisation des travaux existants. Le zonage est le premier de ces 

travaux. Il doit intégrer l'ensemble des données existantes sur la zone du projet. Le problème n'est 

pas plus méthodologique. Les équipes maîtrisent les méthodes. Il est de pure réalisation et d'écriture. 

La finalisation du zonage et sa présentation dans un document lisible et synthétique permettant une 

négociation entre les différents partenaires est une priorité. Ce sera le point de départ à une réflexion 

sur un Système d'information. 

Un deuxième point est le développement des activités d'études pour les trois objectifs que nous 

avons identifiés : prospective, études opérationnelles et suivi. 

La définition du contenu de ces études est directement liée à l'organisation du système d'information 

et donc de la finalisation du zonage. Le recours à des stagiaires ou des thésards, en multipliant les 
conventions avec les écoles d'enseignement supérieur, sera un moyen privilégié pour réaliser ces 
études. Dans un premier temps, les études seront consacrées à l'accompagnement et au suivi des 

actions de recherche menées avec l'IRESA. 

Pour les autres études, les thèmes et la durée des stages découleront de la réflexion sur le système 
d'information. Ces points seront définis au cours du premier trimestre 2000. Pour ce faire, le service 

recherche-développement recensera les différents thèmes jugés importants par les différents 
partenaires du projet. Lors de la prochaine mission du CIRAD, la cohérence avec les résultats du 

zonage et les objectifs du projet sera vérifiée. 
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Un troisième point est l'accompagnement des activités de recherche d'accompagnement. La 
proposition des groupes de références que nous avions faite en février 98 semble la plus appropriée 
pour cet accompagnement. Elle aurait aussi le mérite d'associer des actions de formations. 

Un groupe de références autour du pêcher de Bargou est à organiser rapidement. Le thème et la 
dynamique de travail sont très favorables. Le groupe abordera, en priorité, les aspects soulevés dans 

l'analyse critique du paragraphe 'une coopération avec l'IRESA". 

Pour l'ovin, une formation initiale des 6 agriculteurs sera organisée. Elle pourrait être administrée à 
d'autres groupes, en particulier celui des jeunes filles engagées dans les projets productifs. Ces 
différents groupes accompagneraient, de manière relativement souple, les résultats au travers des 
journées de démonstration. L'ambition de ce travail d'animation serait un peu moins ambitieux qu'un 

groupe de références qui ne serait installé qu'en année 2. 

Pour consolider la dynamique d'animation qui a été lancée à Gaafour, il serait intéressant de négocier 
avec les instituts de recherche deux actions liées à l'alimentation bovin-lait et à l'économie de l'eau, 

sur le modèle des projets identifiés à Sidi Bouzid. Le travail d'animation déjà engagé doit permettre 

de mieux préciser les besoins de recherche, de passer commande. 
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4. LE KEF 

4.1. Les activités de la composante recherche-développement du projet 

Le démarrage du projet est récent, environ un an. Les activités ont concerné le zonage, des actions 
de recherche d'accompagnement en liaison avec le pôle du Kef: les Actions Locales Innovantes 

(ALI) et les EPIDEL. 

4.1.1. Le zonage 

Suite aux formations en France et à Sidi Bouzid, le zonage a été effectué pour l'ensemble des 
délégations du projet. Si la définition des unités de développement est bien faite, le travail reste très 
monographique et descriptif Les cartes ne sont pas digitalisées. Elles restent confidentielles. 

La méthodologie ne semble pas avoir été correctement utilisée. Le nombre de personnes ressources a 
été très limité : de deux à six selon les délégations. La discussion avec ces personnes ressources n'a 
probablement porté que sur les limites des unités de développement, sans approfondir les 
justifications de ce découpage. En fait, il a été réalisé une caractérisation des unités de 

développement à posteriori. Les données recueillies servaient à caractériser chaque zone en soi et 
non la zone en relation avec les autres. L'entrée très agricole et très systèmes de production a 

contribué à gommer les différences. 

En ce sens, la démarche n'a pas été maîtrisée. Les formations n'ont pas atteint leurs objectifs. 

4. 1. 2. Le Système d'information Géographique 

Le CRDA et le projet souhaitent la mise en oeuvre d'un SIG. Une proposition a été élaborée par M. 

Toumsi Kamel. Ce document (Toumsi, 1999) est très clair, page 8. "Il est donc judicieux, avant de 

procéder à la création d'une base de données numériques, de mener une réflexion sur la nature de 
l'information géographique à recueillir et de sa validité dans le temps et l'espace. Ce sont ces 
caractéristiques qui détermineront la qualité de la base de données et, de ce fait, la fiabilité des 
travaux qui en découleront ainsi que la cadence avec laquelle elle doit être mise à jour". 

La réflexion n'a pas été abordée dans le cadre de la mission de M. Toumsi Kamel. Avant tout achat 

de matériels et de formations, cette réflexion doit être effectuée. Elle pourrait se faire par le moyen 
d'un atelier formation, à partir des éléments du zonage. En effet, les hypothèses qui structurent 

l 'espace et sa représentation (le zonage) peuvent organiser les bases de données. 

4.1.3. Actions Locales Innovantes et Expériences Pilotes de Développement Locales. 

Les actions locales innovantes avaient pour objectif de permettre aux membres du CRDA de 

maîtriser les méthodes utilisées dans le cadre des opérations pilotes et, ainsi, d'être mieux à même 
i)d'accompagner les travaux délégués à des bureaux d'études ou des ONG ii) de contribuer à la 
formalisation méthodologique et pédagogique des démarches et des résultats obtenus. 

Une première opération a été initiée dans la zone de Maiza et Ouled el Gherbi (Imada de Zaafrane et 

délégation du Kef-est. )  
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Un diagnostic a été réalisé. Il reste très monographique. Le travail a permis d'identifier un certain 
nombre de projets productifs individuels, en attente de financement. 

Un véritable plan de développement local n'a pu être élaboré. Les méthodes ne semblent pas 
maîtrisées comme le démontre l"'Etude socio-économique de l'agglomération Oued Zara de la 
délégation de Sahiet Sidi Youssef' que nous a remis le directeur du projet. Ce dernier souhaitait 
obtenir notre avis sur ce document comme support à la démarche participative des EPIDEL. 

Le document est très monographique. Il compile des données déjà existantes. Les problématiques 
restent très générales. Les propositions d'actions sont toujours centrées sur des demandes en 
infrastructures qui ne dépendent qu'indirectement des dynamiques de développement local. La 
formalisation des problèmes ne se prête pas à des discussions, à des négociations, à l'élaboration de 
projets individuels et collectifs. 

Dans le cadre des EPIDEL qui seront confiées à des ONG, le suivi méthodologique des diagnostics 
initiaux et l'élaboration des plans de développement devra faire l'objet d'une attention pa1ticulière. 

4. 1.4. La recherche d'accompagnement 

Dès le début du projet, sur l'initiative du Ministre de l' Agriculture, un contrat a été signé entre le 
projet et l'Institut de l'Olivier. Cette convention d 'Assistance au Développement de ! 'Oléiculture au 
Kef, financé à hauteur de 20 000 dinars sur budget tunisien prévoit : 

• un bilan des acquis techniques de la région se rapportant à l'olivier, 
• un diagnostic de la situation actuelle de l'oliveraie, 
• une assistance à la création de nouvelles plantations, 
• l'installation de deux vergers pilotes, 
• la démonstration et le suivi des techniques de multiplication, 
• la démonstration et le suivi des techniques d'entretien, 
• la formation et l'encadrement des techniciens, 
• une mesure de l'impact technico-économique des interventions. 

Une grande partie du séjour au Kef a été consacrée à la discussion sur la proposition de recherche, 
"Amélioration des systèmes de production autour de retenues collinaires", élaborée en partenariat 

entre l'ESAK et le projet. 

L'idée est de procéder à des expérimentations diverses sur un bassin versant, en essayant de les 
intégrer. L'ambition est grande puisque l'objectif est de définir un modèle de développement durable. 
Le choix de travail sur un bassin versant est justifié par la nécessité de modèles d'aménagement et 
d'utilisation des réserves hydriques des barrages et lacs collinaires (demandes des responsables 
politiques et des bailleurs). 

Deux sites ont été sélectionnés : le barrage collinaire de Zanfour ( délégation de Ksour) et le lac 
collinaire de L' Amadi. 
Une monographie a été rédigée sur le site de Zanfour. Elle s'organise de manière classique autour 
des items suivants 
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• milieu physique : climat, ressources en sols, ressources en eau. 
• infrastructures : eau potable, piste, électrification, institutions, réseaux routiers. 
• milieu humain : population, foncier, inteivenant. 
• analyse des exploitations agricoles et des systèmes de production, 

* distribution d'exploitations agricoles par superficie. A noter le morcellement lié aux transferts 
de propriété vers les dépendants pour l 'obtention des crédits. 

* occupation des sols. 
* effectifs élevage ovin, caprin, bovin. 
* répartition des éleveurs suivant de type d'élevage. 

Une typologie a été basée SUI la taille, les spéculations, le type d'élevage, le recours à l'irrigation. 

Trois types de systèmes ont été identifiés : 

* systèmes de polyculture vivrière diversifiée : superficies faibles (8, 6 ha de moyenne), céréales 
et fourrages, cultures irriguées, élevage bovin laitier. 

* systèmes de polyculture élevage en sec : superficies plus importantes (27,6 ha de moyenne), 

céréales et fourrage en sec, élevage ovin. 
* systèmes de polyculture en sec : superficie très faible (4, 6 ha de moyenne), troupeau de faible 

taille. 

C'est en fonction des deux premiers systèmes que les chercheurs ont imaginé des propositions 
d'amélioration : i) irrigué : grandes cultures/maraîchage/vache laitière ; ii) en. sec : grandes 

cultures/fourrage/brebis. Le projet de recherche présenté prévoit donc deux composantes 

complémentaires, dénommés de systèmes en irrigué (S l )  et de systèmes en sec (S2). 

Les éléments constitutifs du système en irrigué sont les suivants : 

• choix d'espèces de variétés fourragères adaptés, 
• choix d'espèces et de variétés de céréales adaptés, 
• techniques culturales céréales, fourrage, légumineuses alimentaires, 

• amélioration des techniques de conduite de la tomate et du piment, 
• introduction de vaches laitières, 
• amélioration de la ration alimentaire, 

• efficacité de l 'utilisation de l'eau SUI céréales ( en seconde année). 

Les éléments constitutifs du système en sec sont les suivants 

• choix d'espèces et de variétés de céréales améliorés, 
• choix de variétés et d'espèces fourragères, 
• itinéraire technique céréales et fourrage, 
• contrôle et suivi de performance ovin, 
• ressources alimentaires et ateliers d'engraissement des ovins. 
• fertilité et optimisation taille des portées d'ovins 
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Ces activités seront accompagnées de la réalisation d'une cartographie dynamique des aménagements 
existants et en cours de réalisation, du suivi des aménagements (bilan hydrologique de l'envasement, 
suivi pédologique de l'érosion prévoyant une étude des banquettes et de leur impact). 

Pour la mise en oeuvre, le coordinateur du projet prévoit les étapes suivantes 

• identification de la zone, 
• identification des exploitations cibles, 
• identification des contraintes, 
• discussions des technologies proposées, 
• délimitation et modulation des technologies à tester, 
• test des technologies, 
• validation. 

Les présentations des chercheurs ont permis de préciser l'esprit de ces recherches et de dissiper 
certains doutes sur la vision de l'agriculture de la zone. La discussion autour des contenus exacts des 
propositions4 et de la nécessaire adaptation aux conditions spécifiques, de la taille des parcelles, du 
nombre de répétitions, du choix des agriculteurs, de la participation aux coûts, temps de travail .. . a 
permis de préciser le dispositif d'expérimentation. 

L'intégration des différentes propositions se fera principalement au niveau de l'exploitation, 
secondairement au niveau des bassins versants. Cette intégration va nécessiter une coordination entre 
les chercheurs et les agriculteurs pour réussir à comptabiliser les différentes interventions surtout en 
terme de temps de travail. 

Dans les actions de ''Farming System", de manière courante, à partir d'une typologie et des 
techniques disponibles, les chercheurs proposent des paquets technologiques, testés chez un nombre 
d'agriculteurs très limités ( 1 ou 2 par types). Les expérimentations sont accompagnées et discutées 
par l'ensemble des agriculteurs appartenant au même groupe. 

L'évaluation de ces travaux démontre des effets négatifs. Les paquets technologiques, quelle que soit 
la prudence avec laquelle ils sont conçus, sont souvent trop ambitieux, modifient trop fortement 
l'exploitation et entraînent des réactions de rejet en particulier des dispositifs de suivi. L'évaluation 
des effets est globale et il est parfois difficile de mesurer la performance de telles ou telles 
innovations. Le dispositïf: coûteux, est fragile. Il suffit qu'un agriculteur abandonne les essais pour 
déstabiliser le protocole. 

Dans le cadre du PDAINNK, l'objectif n'est pas d'établir des paquets technologiques (au sens 
courant du terme), de les tester, de les évaluer. La démarche sera plus complexe. 

Chez des volontaires, en nombre suffisamment important (une dizaine), à partir des acquis 
thématiques disponibles, il s'agira d'établir un ensemble cohérent, potentiellement acceptable au sein 
des systèmes de production existants. Pour chaque exploitation ou groupe d'exploitations, les 

4 Des actions ne semblaient pas cohérentes avec la situation de références des agriculteurs : introduction de vaches 

laitières améliorées dans des troupeaux d'au moins 1 0  unités qui n'existent que rarement ; taille recommandée de 0,5 

ha pour les parcelles en irrigué (fertirrigation). 
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propositions seront spécifiques. L'ensemble des thèmes ne sera pas présent, testé dans toutes les 
exploitations. Par contre une même innovation pourra être présentes dans des exploitations aux 
logiques différentes mais intéressées à titre divers à une innovation. L'évaluation sera double. Elle 
concernera à la fois l'amélioration globale des systèmes de production et la performance 
d'innovations dans des situations différentes, à la fois écologiques et sociales. 

Le tableau n ° 1 résume la démarche. 

Dispositif d'expérimentation 

Technique 1 Technique 2 Technique n Evaluations 
Exploitation 1 Oui non oui oui Evaluation du 

paquet 
technologique 1 

Exploitation 2 Oui oui non non Evaluation du 
paquet 

technologique 2 
Exploitation 3 Non non non oui Evaluation du 

paquet 
technologique 3 

Exploitation 4 Oui non oui non Evaluation du 
paquet 

technologique 4 
. . .  Exploitation Non oui non oui Evaluation du 
10  paquet 

technologique 10 

Evaluations Evaluation de la Evaluation de la Evaluation de la Evaluation de la 

technique dans technique dans technique dans technique dans 
des situations des situations des situations des situations 
diverses diverses diverses diverses 

La phase d'élaboration des propositions va être essentielle. Elle devra s 'appuyer sur un dialogue 
construit entre agriculteurs et chercheurs. Le rôle du service recherche-développement dans 
l'organisation de ce dialogue sera déterminant. Les chercheurs devront prendre conscience des 
limitations, des potentialités et des contraintes des agriculteurs. Ces derniers devront avoir une 
perception claire de ce que les propositions techniques vont leur apporter à la fois en terme de 

bénéfices mais aussi de contraintes et de coûts. 

Nous avons essentiellement discuté de l'intégration au niveau de l'exploitation. Mais l'intégration 
devra être abordée aussi au niveau du bassin versant. Une caractérisation des potentialités et des 
contraintes agro-écologiques est prévue. 

La discussion a permis de souligner l'importance du suivi des activités. Pour être performant, le suivi 
doit être à la fois rigoureux dans la durée, précis et simple. Sa conception est urgente. Il devra 
aborder des aspects techniques mais aussi sociaux et économiques. L'ESAK va se rapprocher 
rapidement d'autres institutions pour mobiliser les compétences qui lui manquent dans ces domaines. 

Suite aux discussions, les étapes de la mise en oeuvre pourraient être systématisées comme suit 

• présentation du travail à l'ensemble des agriculteurs présents sur le bassin versant. 
• choix des exploitants (volontariat, motivation, situation représentative, possibilité de diffusion). 

( c:/dir-a/rappor99/88tun99 .doc) 33  



• analyse des exploitations retenues : potentialités et contraintes. 
• analyse agro-écologique. identification des contraintes d'ordre physique et édaphique. choix 

définitif des innovations à proposer. 
• présentation de ces innovations aux agriculteurs retenus (visites, posters . . .  ), en insistant sur les 

contraintes. 
• mise en cohérence des propositions au niveau des exploitations : élaboration des calendriers 

d'exécution. 
• définition des suivis ( contenu, périodicité . . . .  ). 
• implantation et suivi. 

La complexité de la recherche exige que les modalités de coordination entre le PDAINNEK et 
l'ESAK soient définies clairement. 

4.2. Les propositions 

Les activités de la composante recherche-développement sont en cours de  démarrage. La mise en 
oeuvre des EPIDEL par une ONG et le suivi du projet de recherche d'accompagnement sur le site de 
Zanfour vont exiger une implication forte des membres de l'UGP, peu nombreux. 

Dans cette perspective, nous proposons que les actions pour l'année 2000 soient limitées autour de 
trois thèmes : 

• La reprise du zonage et la réflexion sur un système d'information pour le développement du 
gouvernorat. Cette réflexion servira à mieux définir et à mieux expliciter ce que l'on attend d'un 
travail de diagnostic dans la démarche participative des EPIDEL. 

• le suivi des EPIDEL. 

• Le suivi du programme de recherche accompagnement de Zanfour. 
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5. CONCLUSIONS 

5.1. La diversité de l'avancement 

La composante recherche-développement est novatrice. Elle a pour ambition d'apporter des 

éléments de réponse aux questions soulevés par les évaluations des projets de développement 

intégré: 

• le contenu et l' efficacité des actions retenues, en particulier les actions productives, 
• les conditions de mise en oeuvre de l'approche participative, 
• les références techniques adaptées et prenant en compte la diversité des situations physiques et 

sociales. 

La mobilisation des partenaires n'est pas toujours aisée. La démarche contractuelle avec des ONG 
ou des bureaux d'études dans les cadre des procédures de l'Etat n'est pas évidente. La maîtrise de 

démarches nouvelles n'est pas immédiate. Mais les difficultés étaient attendues. 

Pour cette composante, les projets ont des états d'avancement divers. Les différents thèmes sont plus 
ou moins développés ici ou là : le suivi-évaluation à Sidi Bouzid, l'approche participative à Siliana, 
l'ambition de la recherche d'accompagnement au Kef La diversité n'est pas un problème durant la 

phase d'apprentissage actuelle si l'accompagnement rigoureux et systématique permet de tirer les 

enseignements de ces expériences. 

Pour le volet de recherche d'accompagnement qui nous a plus particulièrement préoccupé au cours 

de cette mission, l'implication de l'IRESA est sensible. Elle est plus ou moins concrétisée selon les 

projets. A Sidi Bouzid, les actions sont identifiées. Les projets sont prêts. Les opérateurs sont 

l'INRGEF, l'école de Chott Mariem et l'Institut de l'Olivier. Les distances ne vont pas faciliter le 
travail, malgré l'implication du responsable du pôle. Les conditions de mobilisation des chercheurs 
qui seront prochainement affectés au pôle seront déterminantes. Ce problème de distance n'existe 

pas pour les projets de Siliana et du Kef L'ESAK est responsable de 3 projets à Siliana (pêcher de 

Bargou, techniques douces, ovins). Le déroulement de ses projets est très satisfaisant. Les visites de 
terrain menées conjointement avec les chercheurs ont permis de décider du renforcement des suivi 
économiques. Au Kef: le projet de recherche d'accompagnement autour des retenues collinaires est 

ambitieux mais apparaît très pertinent. Ici aussi la visite de terrain et les discussions ont permis de 

préciser la méthodologie et les modalités de suivi. 

Une autre contribution de l'IRESA se fait grâce aux nombreux stages d'étudiants qu'accueillent, 

parfois en coopération avec des écoles françaises, les projets. La qualité des travaux est 

généralement bonne, souvent plus pertinente que certains travaux de bureau d'études. 

Les projets pourraient généraliser ce recours en mobilisant, de manière plus contractuelle, les 
professeurs-encadreurs, qui pourraient se rendre sur les terrains de stage deux ou trois fois. Le coût 

des prestations n'en serait que légèrement augmenté. L'intérêt est double. Les projets pourraient 
multiplier les études plus ciblées mais aussi plus pertinentes. La coopération avec l'IRESA 
s'élargirait à des domaines autres que techniques (socio économie, économie de l'environnement. . .  
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Les contacts avec les chercheurs de l'IRESA et les agents des projets ont été chaleureux. Les débats 
ont été de qualité. Cette qualité illustre l'espoir du CIRAD, lors du montage des projets, de 
participer de l'apprentissage que représentaient les projets, dans un compagnonnage, fait d'échanges 
d'expériences. Des ambiguïtés sur les modalités d'intervention du CIRAD ont existé : relations avec 

l 'IRESA, financement. Ces ambiguïtés ont été levées. 

52. Une intervention du CIRAD ? 

521. Un appui aux projets 

L'analyse des activités menées au sein de la composante recherche-développement conduit à 
proposer un appui du CIRAD autour de deux axes principaux : 

• La réflexion sur le système d'information dans la continuité du zonage (système cohérent 

intégrant l'ensemble des études menées). 
• Le suivi des recherches d'accompagnement grâce aux groupes de références 

Cet appui nécessite un suivi plus rapproché. La présence d'un agent CIRAD provoque des réunions, 

des débats et des échanges qui n'ont pas lieu au quotidien. L'expérience et la maîtrise des démarches 

de recherche-développement qu'a le CIRAD permet aussi de corriger un certain nombre d'erreurs 

élaboration de termes de références, choix de sites, définition de protocoles . .. 

Pour 2000, un volume de 3 à 4 missions et 60 jours seraient nécessaires. La programmation de ces 

missions devrait être assez souple et précisée périodiquement. La première serait centrée sur le 

zonage et les systèmes d'information (études . . .  ). 

Le CIRAD est surtout intervenu sous formes de formations en France. Ces dernières ont été 

l 'occasion de présenter des opérations de recherche-développement ou d'organisation 
professionnelle réussie, dans la durée. Elles ont convaincu des enjeux et de la nécessité des 

composantes recherche-développement. 

Mais elles n'ont pas été assez 'l)rofessionnalisantes", d'autant plus que le public participant a été 

élargi, à juste titre d'ailleurs, à des responsables des CRDA et des gouvernorats non directement 
concernés par l'action quotidienne. Cette phase de perception était importante. Elle doit être 

aujourd'hui considérée comme terminée. 

La formation qui sera dispensée doit être plus liée aux terrains et à la résolution des problèmes 
pratiques rencontrés au quotidien. Les groupes doivent être moins nombreux et plus ciblés. Aussi et 

surtout, la formation ne peut être coupée des réalisations. Pour mieux les concevoir, les organiser et 
les valoriser, le CIRAD et ses agents doivent être plus impliqués, dans le quotidien des projets. On 

revient ici à l'exigence de suivi périodique. 

Pour l'année 2000, la seule formation envisagée serait liée aux groupes de références et aux 
techniques de dialogue entre chercheurs, agriculteurs et vulgarisateurs. 

Enfin, le CIRAD, en partenariat avec l'IRESA, pourrait s'impliquer dans la formation de thésards 

tunisiens. 
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522. Une coopération renforcée avec l'IRESA 

L'appui du CIRAD aux projets pourra être l'opportunité d'une coopération renforcée avec l'IRESA. 
Cette coopération peut prendre des formes diverses, mais habituelles aux relations que développent 

l'IRESA avec d'autres partenaires scientifiques du Nord. Citons : 

• la présentation de projets de recherche commun auprès d'appels d'offres internationaux. 
L'exemple du pêcher de Bargou a été évoqué. C'est un mauvais exemple dans la mesure où le 
CIRAD ne travaille pas sur le pêcher mais des contacts avec l'INRA pourraient être facilités. 

• l'accueil de chercheurs dans des laboratoires pour des missions de courte durée (deux mois), des 
années sabbatiques ou des thèses. 

• l 'invitation de chercheurs aux manifestations scientifiques organisées par le CIRAD Goumées de 
septembre). 

Des moyens spécifiques, hors projets, pourraient être mobilisés pour mener cette coopération. 
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ANNEXE 1 

Calendrier de la mission 

Dimanche 17  octobre : 
• voyage Montpellier - Tunis 

Lundi 18 octobre : Tunis 
• contacts avec l' AFD, le Ministère de l '  Agriculture IRESA; 
• voyage Tunis/Sidi Bouzid. 

Mardi 19 octobre : Sidi Bouzid 
• Point sur les activités du projet 

Mercredi 20 octobre : Sidi Bouzid 
• Perspectives de coopération avec IRESA et A VF A 

Jeudi 21 octobre : Sidi Bouzid 
• Réunion de synthèse 
• Voyage Sidi Bouzid/ Siliana 

Vendredi 22 octobre : Siliana 
• Point sur le projet avec les membres de l 'UGP 

• Visite jeunes agriculteurs ; périmètres de Gaafour. 

Samedi 23 octobre : Siliana 
• Point sur les projets avec l 'IRESA (pôle du Kef) 
• Tournée à Bargou/Sodga/Drija 

Dimanche 24 octobre : Siliana 
• Bibliographie ; rédaction rapport. 
• Valorisation de l'étude Bovin lait. 

Lundi 25 octobre : Siliana 
• Perspectives 
• Réunion de synthèse 
• Voyage Siliana/ Kef. 

Mardi 26 octobre : Kef 
• Travail avec les responsables du projet. 

Mercredi 27 octobre : Kef 
• Réunion de travail avec les chercheurs du KEF 
• Rédaction rapport 

Jeudi 27 octobre : Kef 
• Visite sur le site de Zanfour 
• Voyage Le Kef/funis 
• 
Vendredi 29 octobre : Tunis 
• Contacts avec l 'ambassade de France 
• Réunion de restitution 
• Voyage Tunis/Montpellier 
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ANNEXE 2 

Personnalités rencontrées 

Tunis 

M. Mougou Abdelaziz Président de l'IRESA 
M. Malek, Directeur Général des Encouragements et financements. 
M. Woittelier, AFD, Tunis 
M. Dumont, Ambassade de France 
M. Oberti, Attaché de coopération. 
M. Bouriga, DGFE, 
M. Hedri, IRESA. 
M. Ghoudi, DGFE. 
Mme Lamia Jemmali, DGFE. 

Sidi Bouzid 

M. Aluned Elachek, CRDA, Sidi Bouzid. 

M. Daoud Laroussi, service vulgarisation, CRDA, Sidi Bouzid 
M. Nasri Younès, Directeur PDAl, Sidi Bouzid. 

M. Gamoudi Lazhar, responsable suivi-évaluation, PDAl, Sidi Bouzid. 

M. Hajlaoui Abdelkader, responsable recherche-développement ; PDAl Sidi Bouzid. 
Madame Hamdouni Naziha, animation féminine ; PDAl Sidi Bouzid. 

M. Khelifi Ha.ffedhi, recherche-développement ; PDAl Sidi Bouzid. 
M. Sghaier Zaafouri, Directeur pôle de recherche du centre Ouest. 
M. Slimani Sghaiev, Directeur station Sidi Bouzid 

Siliana 

M. Skri Ali, CRDA Siliana 
M. Touibi Salha, directeur UGP, PDARI 
M. Lakhadar Hichem, responsable de la recherche développement, PDARI 

Madame Chouch Moufida, responsable Développement communautaire, PDARI 
M. Ferchichi Jamel, responsable service Suivi Evaluation 
Melle Rihai Jalila, Recherche développement, PDARI. 
M. Hosni Lofti, Développement Communautaire. 

Kef 

M. Hamdi Mohamed Akrerni, CRDA Kef. 

M. Bouaicha Ali, Directeur du PDAlNNEK. 
M. N Haili Hassan, service recherche-développement; 

M. Kdhaoirra Anis, service suivi-évaluation 
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Ecole Supérieure Agricole du Kef 

M. Nasraoui, Directeur 

M. Ahmed Marouani, Directeur des Etudes. 
M. Gharbi Mohsen, Amélioration des plantes. 
M. Ben Hammoudia Moncef, Production végétale. 

M. Ben Younes Mongi, Fourrages. 
M. Mourad Rekik, Directeur du Département Agronomie. 

M. Melki Mongi, légumineuses alimentaires. 
M. Garoui Taoufik, phytobactériologie. 
M. Kriba Ghazi, Entomologie. 
M. Boubaker Mohsen, Amélioration céréales. 

M. Mahaouachi Mokhtar, Production animale. 

M. Radhouani Ali, Techniques douces. 
Madame Khelifa Samiha, Horticulture. 
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ANNEXE 3 

Sigles utilisés 

AFD 

AFIC 

AIC 

ASDEAR 

AVFA 

BNA 

BTS 

CIRAD 

CRDA 

ENESAD 

ESHE 

ESAK 

FTDC 

INRGEF 

INAT 

INRAT 

IRESA 

PDAI 

PDARI 

PDAINNEK 

PRO 

SIG 

UGP 
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Agence Française de Développement. 

Association Forestière d'intérêt Collectif. 

Association d' Intérêt Collectif. 

Association pour le Développement et l' Animation Rurale. 

Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole. 

Banque Nationale de l' Agriculture. 

Banque Tunisienne de Solidarité. 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 
Développement. 

Commissariat Régional de Développement Agricole. 

Ecole Nationale <l'Enseignement Supérieur Agronomique de Dijon. 

Ecole Supérieure d'Horticulture et d'Elevage. 

Ecole Supérieure Agricole du KEF. 

Fédération Tunisienne de Développement Communautaire. 

Institut National de Recherche en Génie rural, Eaux et Forêts. 

Institut National Agricole de Tunisie. 

Institut National de recherche Agronomique. 

Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles. 

Projet de Développement Agricole Intégré de Sidi Bouzid. 

Projet de Développement Agricole Rural Intégré de Siliana. 

Projet de Développement Agricole Intégré du Nord et du Nord Est du Kef. 

Programme Régional de Développement. 

Système d'information Géographique. 

Unité de Gestion du Projet. 
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ANNEXE S 

Eléments de termes de références pour la phase 2 de l'étude ' 'Cultures fourragères' '  

L'étude devra présentée l'état et la  répartition des différentes surfaces fourragères (zones sylvo
pastorales, pâturages naturels, pâturages améliorés, cultures fourragères pérennes). Des cartes seront 

le support de cette représentation. 

L'existence et l'utilisation actuelle des différents types de surfaces fourragères devront être mis en 
relation avec les situations géographiques au sens large ( sols, climats, irrigation, proximité des 

villes . . .  ) et les systèmes de production existants qui devront être rappelés. 

L'étude synthétisera ces données sous formes de tendances actuelles et d'évolutions prévisibles. 
Quelles évolutions des systèmes de production ? (intensification ?) lieux prévisibles d'évolution ? 

Contraintes et limites à ces évolutions ? 

A partir de cette synthèse, l'étude proposera d'une part des propositions techniques en essayant de 

cibler à la fois les lieux et les producteurs potentiellement concernés et, d'autre part, les mesures 

d'accompagnement nécessaires à leur mise en œuvre. 
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