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Abstract
L’évaluation du programme de pays de la FAO en Tunisie (2016–2020) examine la pertinence
du positionnement stratégique de la FAO par rapport aux priorités du pays et aux avantages
comparatifs de l’Organisation ainsi que les contributions de la FAO aux résultats attendus dans les
cinq domaines prioritaires du cadre de programmation par pays (CPP) et aux objectifs stratégiques
de la FAO. Elle s’adresse principalement au Gouvernement tunisien, au Bureau de pays de la FAO
et à leurs partenaires techniques et financiers à des fins d’orientation stratégique, d’éclairage pour
la prise de décision et de redevabilité.
L’analyse s’appuie sur des données primaires collectées à travers des entretiens semi-structurés
auprès des principales parties prenantes, triangulées avec les informations disponibles dans les
sources documentaires secondaires et permet d’étayer différentes conclusions.
L’action de la FAO apparaît pertinente par rapport aux priorités du pays et de l’Organisation malgré
des faiblesses constatées en ce qui concerne la promotion et la diffusion de la connaissance, le
soutien aux petits agriculteurs et aux organisations professionnelles et la dimension de genre.
Les points forts de la contribution de la FAO révélés par l’étude sont l’appui technique à la formulation
et la mise en œuvre des stratégies nationales, la gouvernance des ressources naturelles et la lutte
contre les maladies transfrontalières ainsi que la bonne capacité de mobilisation de ressources
financières extrabudgétaires, la FAO bénéficiant d’une bonne image auprès des bailleurs de
fonds présents dans le pays compte tenu de ses nombreux atouts. Ses deux principales faiblesses
apparaissent en revanche liées à la fragmentation de son action guidée par la demande et à
l’insuffisance de la valorisation, de la mise à l’échelle et de l’institutionnalisation des acquis de ses
projets. L’utilisation du Programme de coopération technique s’est montrée efficace pour répondre
aux priorités nationales mais moins pertinente en termes stratégiques et de distribution de l’aide.
L’examen conclut en outre que la FAO collabore de manière efficace avec l’administration centrale
mais encore trop peu avec d’autres acteurs publics ou privés. Elle doit par ailleurs veiller à mieux
équilibrer son engagement entre réformes politiques et institutionnelles et programmes de terrain
d’appui direct.
L’évaluation émet ainsi différentes recommandations. La FAO devrait tout d’abord orienter son
action au cours du prochain CPP vers la transformation agricole durable, inclusive et créatrice
d’emploi. Cet objectif unique fédérateur permettrait d’éviter l’éparpillement de son intervention, de
favoriser les synergies et de canaliser les investissements publics et privés. Trois axes stratégiques
pourraient ainsi être retenus en lien avec la gestion de la pénurie des ressources naturelles, la
réduction des inégalités en milieu rural et le développement territorial. La FAO devrait par ailleurs
se donner les moyens d’assurer la maîtrise de sa programmation et la qualité de ses interventions
au niveau opérationnel. Il conviendrait enfin de redéfinir les indicateurs de la matrice des résultats
attendus du nouveau CPP afin de mettre l’accent sur la durabilité et l’impact.
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Résumé exécutif
Introduction
1

La Tunisie a été sélectionnée parmi les pays faisant l’objet d’une évaluation de programme
de pays en 2020 sur la base d’un processus de concertation qui a impliqué le Bureau
régional et le Bureau de pays. Ce choix a tenu compte du cycle du Cadre de programmation
par pays (CPP) qui, dans le cas de la Tunisie, se termine en 2020.

2

La finalité de cette évaluation est de contribuer à orienter stratégiquement le programme
de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Tunisie et
à éclairer le processus de formulation du nouveau cycle du CPP qui démarrera en 2021.
L’évaluation répond également à l’obligation de rendre compte au Gouvernement et aux
donateurs quant aux ressources employées.

3

Les objectifs de l’évaluation consistaient donc à examiner:
i. Le positionnement stratégique de la FAO afin de vérifier dans quelle mesure le
programme de la FAO répondait aux priorités et besoins de la Tunisie tout en étant
centré sur les avantages comparatifs de l’Organisation;
ii. Les contributions de la FAO aux résultats attendus identifiés dans le CPP concernant
les cinq domaines prioritaires et, dans une perspective à plus long terme, à la réalisation
des objectifs stratégiques de la FAO.

4

L’évaluation a couvert la période de janvier 2016 à mars 2020. Le CPP a été utilisé comme
cadre d’analyse pour évaluer les contributions aux résultats dans les cinq domaines
prioritaires identifiés dans ce document.

5

La base factuelle des analyses conduites par l’équipe est constituée des données primaires
collectées à travers des entretiens avec les parties prenantes, enrichies et validées par
triangulation avec les informations disponibles dans des sources secondaires, comprenant
notamment la documentation relative aux projets et à leur contexte sectoriel ou celle
produite par les partenaires de la FAO en Tunisie.

6

Pour les projets mis en œuvre au niveau communautaire, les visites de terrain ont eu pour
objectif de rencontrer les bénéficiaires directs et d’évaluer les changements advenus sur
leurs vies et moyens d’existence. Les entretiens ont également impliqué les responsables
locaux chargés de la mise en œuvre de ces activités.

Principales constatations
Dans l’ensemble, le CPP est tout à fait pertinent par rapport aux priorités nationales et
à celles de la FAO.
7

Les activités effectivement menées par la FAO au cours de ce cycle de programmation ont
couvert l’ensemble des axes stratégiques du CPP. Toutefois les axes stratégiques ont été
couverts de manière inégale et souvent sans que les conditions préalables d’une action
catalytique de la FAO soient réunies.

8

L’administration centrale de l’agriculture, des ressources hydrauliques et des pêches est le
principal interlocuteur et partenaire de la FAO en Tunisie. Cependant, la dimension stratégique
du positionnement de la FAO est pénalisée par l’absence d’une vision d’ensemble de l’avenir
du secteur agricole et rural en Tunisie. La coopération avec la FAO offre à la Tunisie plusieurs
avantages potentiels dans le cadre d’un partenariat établi de longue date, notamment:
l’appropriation des problématiques et des projets par le pays, la proximité et la continuité
de la présence de la FAO, un conseil technique et politique neutre et de qualité, la souplesse
opérationnelle et le renforcement de capacités, tant des institutions que des individus.
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9

La transition tunisienne fait l’objet d’une grande attention de la part des partenaires
techniques et financiers dont beaucoup ont des engagements très substantiels dans le
secteur agricole et rural. De ce fait, ils recourent souvent à des partenaires d’exécution
pour leurs programmes en Tunisie et la FAO est bien placée pour y contribuer compte
tenu de la valeur que son action peut apporter. De fait, la FAO bénéficie d’une assez bonne
image auprès des bailleurs de fonds présents en Tunisie, du fait de ses bons rapports
avec le Gouvernement, sa connaissance du pays, son expertise technique liée à un vaste
réseau régional et international, et sa neutralité. À l’inverse, le partenariat de la FAO avec
le secteur privé et la société civile est encore à un état embryonnaire.

10

Sur la période couverte par cette évaluation, le partenariat avec les autres agences du
Système des Nations Unies ne s’est pas encore concrétisé par une action ou un projet
communs. L’image de la FAO reste liée à «l’agriculture» au sens étroit du terme. Avec la
mise en place de la réforme pilote des Nations Unies en Tunisie, le positionnement de la
FAO sur les objectifs de développement durable est appelé à se clarifier et à s’amplifier.

Des approches transformationnelles faisant levier sur les partenariats
11

Le programme de la FAO en Tunisie a cherché à soutenir la transition démocratique
et économique nationale sur plusieurs problématiques essentielles, comme le soutien
aux jeunes entrepreneurs, la diffusion de bonnes pratiques agricoles, la création d’un
environnement porteur par l’amélioration de la gouvernance agricole, forestière et
halieutique, la promotion de l’approche filière pour une gestion intégrée des secteurs de
production agricole et le développement de l’économie solidaire.

12

L’effet catalytique des projets de la FAO résulte le plus souvent d’une combinaison
d’expertise et de moyens matériels facilitant la mise en relation des parties prenantes
qui, habituellement, ne communiquent pas beaucoup entre elles. C’est le cas notamment
des problématiques transversales à plusieurs ministères ou départements d’un même
ministère et de celles concernant les acteurs des chaînes de valeurs agricoles.

13

Au cours de ce processus, les projets introduisent de nouvelles informations et outils
de décisions, et aident les parties prenantes à développer une vision commune des
problèmes et des solutions possibles, afin de mener un plaidoyer auprès des décideurs
et autres partenaires techniques et financiers au développement. Cette stratégie s’avère
le plus souvent performante, du moins du point de vue de la qualité de son exécution,
laquelle dépend aussi bien de la qualité de l’expertise mobilisée que de l’engagement et
de l’appropriation par la partie nationale. Elle est cependant difficile à reproduire dans le
contexte des institutions tunisiennes en raison de nombreuses rigidités de gestion, des
cloisonnements entre secteurs et des limitations budgétaires.

Points de force et maillons faibles de la mise en œuvre du CPP
14

Les points forts de la contribution de la FAO sont l’appui technique à la formulation et la
mise en œuvre des stratégies nationales, la gouvernance des ressources naturelles et la
lutte contre les maladies transfrontalières ainsi que la bonne capacité de mobilisation de
ressources financières extrabudgétaires.

15

Les deux principaux maillons faibles de l’offre de la FAO sont la fragmentation de
son action guidée par la demande, d’une part, et la valorisation, la mise à l’échelle et
l’institutionnalisation des acquis, d’autre part. La dimension stratégique du programme et
la maîtrise du processus d’innovation en sont par conséquent amoindries.

16

La FAO a fourni à la Tunisie un appui très conséquent, mais les synergies possibles entre
les actions du CPP ont été peu exploitées. Ces limitations sont amplifiées par une carence
avérée de la coordination entre les initiatives prises par différents centres de décision de
la FAO ainsi que par l’austérité budgétaire en vigueur en Tunisie.
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17

En dépit de leur intérêt indiscutable, beaucoup des innovations introduites par la FAO
n’ont pas été adoptées au-delà des projets concernés, non seulement faute de moyens
humains et financiers mais en raison également d’une incompatibilité entre ces innovations
et les procédures de gestion en vigueur ou du manque de garanties de suivi.

Recommandations
18

À la veille de la préparation d’un nouveau plan quinquennal et malgré les efforts consentis,
la réduction de la pauvreté reste insuffisante et de nouvelles approches et outils sont
nécessaires pour favoriser une meilleure cohérence des politiques et programmes et
promouvoir une inclusion socioéconomique durable des populations les plus directement
concernées.

19

La transformation du secteur est freinée par le niveau d’organisation encore insuffisant
des producteurs et des filières agroalimentaires, l’accès limité des petits producteurs aux
services de conseil agricole et aux services financiers et l’impact croissant du changement
climatique. Le développement limité du secteur agricole et agroalimentaire et l’accès
insuffisant à la protection sociale des populations rurales pour répondre à ces défis, font
partie des premières causes de pauvreté rurale et d’inégalités dans le pays, touché par des
flux importants d’émigration de jeunes tunisiens depuis 2011.

20

À ces défis bien connus, s’est ajouté très récemment celui représenté par la pandémie
mondiale du Coronavirus (COVID-19) dont on ne peut encore cerner complètement ni le
déroulement ni l’impact. Ce travail d’adaptation restera donc à faire quelles que soient les
orientations que l’on voudra donner au nouveau CPP.

Recommandation 1. La vision que la FAO pourrait adopter pour orienter son
action au cours du prochain CPP est celle d’une transformation agricole durable
et créatrice d’emploi. Loin de se contenter d’appuyer les politiques existantes,
la FAO s’engagerait de manière proactive à les faire évoluer et à améliorer leur
cohérence, en collaboration avec les partenaires de développement.
21

Le CPP a permis de passer d’une coopération ad hoc régie par la demande à un cadre de
travail plus structurant, stratégique et mieux aligné sur les priorités nationales. Cependant,
le balayage large opéré par les objectifs stratégiques du CPP associé à la modestie des
ressources propres de la FAO se sont traduits par un éparpillement des actions peu
compatible avec une approche stratégique.

22

La FAO n’a en outre que rarement pris des initiatives visant à faciliter la coordination entre
les sources d’assistance à l’échelle du secteur agricole et rural dans son ensemble. Cette
nécessité d’accentuer le leadership de la FAO sur les questions de politique sectorielle en
soutien à l’action des autres partenaires techniques et financiers n’avait pas été identifiée
lors de la formulation du CPP.

23

La transition démocratique et économique du pays se traduit par un besoin généralisé de
réorganisation des institutions et politiques sectorielles. Les recommandations de réformes
qui touchent des sujets politiquement sensibles tendent pourtant à rester lettre morte. D’où
l’importance pour la FAO de donner plus de consistance à son leadership dans le secteur.

Recommandation 2. Les composantes du futur CPP devraient s’organiser
autour d’un objectif unique fédérateur pour éviter l’éparpillement et
favoriser les synergies entre les interventions de la FAO. La FAO devrait se
positionner de manière à aider les partenaires de développement en Tunisie
à apprécier à sa juste valeur le potentiel du secteur agricole et contribuer
à canaliser les investissements publics et privés vers un développement
agricole et rural durable, inclusif et créateur d’emploi.
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24

À titre de proposition initiale pour aider à cadrer la formulation du nouveau CPP, cet objectif
unique fédérateur pourrait être de «Promouvoir les revenus et conditions de vie des
populations rurales tout en réduisant les disparités régionales». Un tel objectif cible donc
les petits agriculteurs qui constituent la majorité des producteurs agricoles et les place au
centre de l’action de la FAO. Rétrospectivement, la carence principale du CPP précédent
concerne les actions sur le terrain qui contribuent directement à accroître l’emploi et les
revenus du monde rural. D’autres formulations équivalentes sont évidemment envisageables
à condition qu’elles traduisent ces mêmes orientations.

25

Le Cadre de programmation commun aux agences du Système des Nations Unies, en cours
d’élaboration, offre de multiples opportunités à la FAO pour diversifier ses partenariats tout
en améliorant son positionnement parmi les partenaires techniques et financiers. Soutenue
par une vision de réduction des inégalités et de prévention des risques, la distribution des
rôles entre les agences onusiennes est établie sur la base d’une analyse des risques. Dans ce
cadre général, la FAO a un rôle à jouer en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles
et des écosystèmes, la promotion d’un modèle économique inclusif, résilient et générateur
d’emplois décents, particulièrement pour les plus vulnérables, comprenant les questions de
sécurité alimentaire et de protection sociale des salariés agricoles et petits agriculteurs.

Recommandation 3. Il est proposé de ne retenir pour le CPP que trois axes
stratégiques dans lesquels la FAO a un rôle leader à jouer, à savoir: i) une
meilleure gestion de la pénurie des ressources naturelles; ii) la réduction des
inégalités en milieu rural y compris entre les genres; iii) le développement
territorial.
26

Le nouveau CPP se construirait d’abord et naturellement dans la continuité des actions les
plus réussies du CPP actuel, pour en consolider et valoriser les résultats. C’est le cas du travail
accompli dans le secteur des ressources en eau, de la pêche et des actions de protection de
la santé animale et végétale. L’axe «gestion de la pénurie des ressources naturelles» répond
plus particulièrement à l’une des grandes priorités des politiques nationales tout en mettant
la FAO en situation de jouer le rôle attendu d’elle par les agences du Système des Nations
Unies (SNU) et autres partenaires techniques et financiers dans ce domaine.

27

La FAO dispose d’un avantage comparatif très net dans le domaine de la pêche. Il faudrait
pour en exploiter le potentiel une meilleure intégration du travail de la Commission générale
des pêches pour la Méditerranée, du Département des Pêches du Siège et des projets du
Bureau régional pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (RNE), du Bureau sous-régional
pour l’Afrique du Nord (SNE) et de la Représentation de la FAO en Tunisie soutenus par une
approche plus holistique de développement économique des zones côtières, qui est une
forme de développement territorial.

28

L’axe de la réduction des inégalités rurales et entre les genres s’impose aussi à plusieurs
titres. Il participe d’abord à un repositionnement de la FAO vers les préoccupations de
terrain et l’importance à donner à l’emploi. Il compense ensuite un décalage relevé par
cette mission entre les priorités de la FAO et des objectifs de développement durable en
matière d’égalité des genres et celles du CPP en cours. Enfin et surtout, il vise à toucher
spécifiquement une population particulièrement vulnérable et défavorisée en garantissant
qu’une partie des ressources du CPP lui sera effectivement allouée.

29

L’axe du développement territorial regroupe un certain nombre d’interventions entrant dans
le cadre de l’autonomisation des régions et de la réduction des disparités géographiques,
tel que le développement des chaînes de valeur courtes, la gestion durable des ressources
naturelles, le développement des organisations professionnelles dans toute leur diversité et
la nutrition dans une certaine mesure. Ce cadre se prête bien également à la mise en œuvre
d’approches intersectorielles d’amélioration de la cohérence entre les politiques et à la
résolution de problèmes complexes de développement. Enfin, le développement territorial
offre un cadre utile pour attirer les investissements de l’agro-industrie à proximité des
bassins de production et pour la création d’emploi et d’entreprises, notamment en faisant
levier sur les systèmes de protection sociale et les stratégies de graduation des ménages
pauvres. Cet axe serait susceptible également de contribuer à accélérer la mise en place de
la politique de décentralisation.
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Tout en s’appuyant sur son expérience en matière d’appui à la création d’entreprise, la FAO
devrait cependant sortir des sentiers battus et se spécialiser dans l’accompagnement de
projet à forte valeur ajoutée dans l’agriculture où le potentiel des diplômés du supérieur
peut s’exprimer. Les investissements à réaliser par le jeune entrepreneur ne sont pas
nécessairement très importants mais une assistance afin de structurer son projet en termes
d’orientation stratégique, de positionnement marketing et le doter d’un fonds de roulement
adéquat serait en revanche nécessaire. Un accompagnement post-création des entreprises
dévolu aux entrepreneurs déjà sur le marché sur une période de deux à trois ans serait aussi
très pertinent, car il permettrait d’améliorer de manière très importante leurs chances de
survie, le maintien des emplois et la création de nouveaux emplois.

Recommandation 4. Concernant les approches opérationnelles, la FAO doit
se donner les moyens d’assurer la maîtrise de sa programmation et la qualité
de ses interventions. Il s’agit de la condition principale afin qu’elle puisse
jouer son rôle de leader dans le secteur et influer sur l’avancement des
reformes tout en apportant une valeur ajoutée effective.

31

Tout comme le CPP doit soutenir le nouveau plan quinquennal sans pour autant le calquer,
le CPP ne doit pas reproduire le Cadre commun de programmation des Nations Unies mais
y contribuer. Le processus de formulation du CPP est donc à revoir en ce sens afin de faire
place également à un partenariat élargi, qui comprenne la société civile1, le secteur privé, les
partenaires techniques et financiers et les organisations du SNU.

32

En effectuant un choix d’engagement unique (objectif fédérateur), la FAO devra
nécessairement choisir un domaine hautement prioritaire pour le pays. Ceci est déjà en
soi un gage d’efficacité et de durabilité. Mais la focalisation sur un champ d’action – ici la
transformation agricole génératrice d’emploi – donnerait en outre à la FAO la possibilité
d’améliorer la continuité et la teneur stratégique de son action.

33

Pour réaliser pleinement son avantage comparatif et tirer tout le bénéfice d’une focalisation
stratégique, la FAO devra toutefois faire levier sur plusieurs instruments et modalités à sa
disposition, notamment:
i. L’instrument du Programme de coopération technique (PCT) a été régulièrement utilisé
comme levier pour la mobilisation des ressources et la formulation de projets structurants
(UTF ou programmes de coopération FAO-Gouvernement [GCP] par exemple). À l’avenir,
cette pratique devrait être plus systématique afin de minimiser les actions d’assistance
ponctuelle. En outre, les critères de choix des projets du PCT devraient être explicités
et pondérés pour soutenir les objectifs du CPP, favoriser les collaborations intra et
intersectorielles et être communiqués aux partenaires.
ii. Les initiatives sous-régionales, régionales et mondiales de la FAO ont un rôle de premier
plan à jouer dans la gestion des savoirs et la mise au point d’outils méthodologiques et
d’aide à la décision. Elles devront avoir des liens directs avec les objectifs du CPP pour
être appuyées par le Bureau de pays;
iii. Les partenariats seront principalement mobilisés en appui à l’investissement, pour
promouvoir les collaborations intersectorielles ou encore garantir une qualité technique
supérieure. Le travail du Centre d’Investissement de la FAO notamment sera mieux
intégré au CPP et soutenu par le Bureau de pays dans la valorisation de ses produits.
iv. Un cadre de résultat et de suivi plus opérationnel sera établi et un comité de pilotage
nominatif sera instauré par décision ministérielle pour tous les projets d’une certaine
envergure;
v. La communication avec le Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et
de la pêche (MARHP) et les autres ministères pouvant intervenir dans les projets de
la FAO (industrie, commerce, environnement, affaires sociales, emploi et formation
professionnelle, femme et famille, etc.) devrait être améliorée afin notamment de mieux
faire connaître les produits de la FAO à des responsables ayant une connaissance limitée
de la FAO.

xii

1

Y compris les organisations professionnelles créées après 2011.
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Sur le plan des modalités de conception et de mise en œuvre des projets, un certain nombre
de mesures sont soumises à l’appréciation des responsables tant du côté tunisien que de
la FAO:
i. Procéder par périodes successives – pré-annoncées – de programmation et d’exécution
(cycle d’appels à proposition de deux ans environ). Cette mesure permettrait d’examiner
les mérites comparés d’un groupe de requêtes ou d’idées de projet avant d’allouer les
ressources de manière transparente;
ii. Privilégier les projets qui donnent l’occasion à la FAO de rassembler des acteurs qui n’ont
pas l’occasion de travailler ensemble et de se connaître;
iii. Favoriser les requêtes conjointes par exemple au niveau des critères de choix des PCT et
leur pondération;
iv. Intégrer les stratégies de sortie dans la conception des interventions:
v. Commencer systématiquement par une phase pilote relativement modeste et, en cas
d’action initiale réussie, allouer les ressources nécessaires lors de l’étape suivante pour la
formulation de la phase ultérieure sur financements extrabudgétaires;
vi. Élargir le cercle des sujets éligibles pour présenter des requêtes en consultation avec le
Gouvernement et affiner les critères de priorité en fonction des objectifs stratégiques
retenus;
vii. Faire appel pour la mise en œuvre des projets à des expertises de la plus haute qualité
non seulement pour les expertises conceptuelles qui impliquent généralement la FAO
mais aussi pour des expertises de terrain permettant des réalisations concrètes.

Recommandation 5. En vue d’un changement radical des perspectives de
durabilité et d’impact de l’action de la FAO, il conviendrait de redéfinir les
indicateurs de la matrice des résultats attendus du nouveau CPP.
35

Au niveau des effets attendus du programme, les indicateurs devraient être formulés en
termes de changement de comportements spécifiques associés à des acteurs institutionnels,
collectifs ou individuels bien ciblés et, le cas échéant, en termes de performance agrégée
au niveau du secteur dans le domaine d’intervention concerné. Les directives actuelles
recommandent l’utilisation des indicateurs du Cadre de coopération des Nations Unies
pour le développement durable (effets) ainsi que des indicateurs FAO pour les produits,
mais rien n’empêche en principe de privilégier parmi ces indicateurs ceux qui touchent
le plus directement aux comportements à modifier. Sans la transformation des pratiques
des agriculteurs qui doivent être concrètement identifiées, il est difficile d’opérer les
transformations de tout un système agricole, d’en assurer la pérennité, etc.

36

Pour la définition des produits de ces interventions, la FAO devrait s’appuyer, au moins en
partie, sur le système tunisien de gestion des finances publiques pour ses indicateurs de
performance. Le système de gestion des finances publiques a fait l’objet d’un processus de
réforme de grande envergure depuis plusieurs années. Ces réformes devraient apporter
des effets bénéfiques à terme sur l’efficacité et l’efficience des dépenses des services
publics. L’adoption de la nouvelle loi organique du budget, en février 2019, marque un point
culminant dans ce processus de réforme, bien qu’il reste un long chemin à parcourir pour
réaliser pleinement les résultats attendus. L’une des réformes les plus importantes concerne
la mise en place de la gestion budgétaire par objectifs, qui vise à axer la gestion budgétaire
sur la performance, en mettant en relation les moyens et les résultats. Cette réforme
profonde de la méthodologie de la formulation et de l’exécution budgétaire a déjà fait des
progrès importants. Elle a été accompagnée par l’introduction de nouveaux instruments
de planification budgétaire pour encadrer le budget annuel dans une perspective à
moyen terme: le Cadre budgétaire à moyen terme au niveau d’ensemble et les Cadres des
dépenses à moyen terme dans chacun des secteurs. Cet instrument est utile pour aider la
FAO et les autres partenaires techniques et financiers à améliorer le positionnement de
leurs interventions par rapport aux priorités du pays et à mieux mesurer leur contribution
aux objectifs de développement tout en harmonisant leur action avec celles des autres
partenaire.

xiii

1

2

3

4

5

6



©FAO/Nikos Economopoulos/Magnum Photos

1. Introduction
1

Les évaluations de programme de pays sont effectuées durant la dernière année du
Cadre de programmation par pays (CPP). Elles contribuent à la formulation du cycle de
programmation suivant,

2

La Tunisie a été sélectionnée parmi les pays faisant l’objet d’une évaluation de programme
de pays en 2020 sur la base d’un processus de concertation qui a impliqué le Bureau régional
et le Bureau de pays. Ce choix a tenu compte du cycle du CPP qui, dans le cas de la Tunisie,
se termine en 2020. La Tunisie étant l’un des pays pilotes pour la mise en place de la réforme
des Nations Unies, le nouveau CPP de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) devra être formulé en se référant au nouveau cycle de programmation
du Système des Nations Unies en Tunisie pour la période 2021–2025.

1.1 Finalité de l’évaluation
3

La finalité de cette évaluation est de contribuer à orienter stratégiquement le programme
de la FAO en Tunisie et à éclairer le processus de formulation du nouveau cycle du CPP
qui démarrera en 2021. L’évaluation répond également à l’obligation de rendre compte au
Gouvernement et aux donateurs quant aux ressources employées.

1.2 Destinataires visés
4

Le Gouvernement de la Tunisie, le Bureau de pays de la FAO et leurs partenaires techniques et
financiers, y compris les agences des Nations Unies, constituent les principaux destinataires
de cette évaluation. L’ensemble de ces partenaires peut en effet bénéficier des leçons de
l’expérience pour définir leur intervention future et en améliorer les modalités. Le Bureau
sous-régional pour l’Afrique du Nord (SNE) et le Bureau régional pour le Proche-Orient et
l’Afrique du Nord (RNE) sont également des destinataires privilégiés de cette évaluation
dans la mesure où ils jouent un rôle d’orientation et de coordination stratégique de l’action
de la FAO, mais aussi en raison du soutien technique qu’ils apportent au Bureau de pays et
de leurs interventions susceptibles de concerner le pays. Enfin, la FAO dans son ensemble
pourra bénéficier des observations de cette évaluation concernant l’efficacité de son
intervention au niveau d’un pays, des leçons apprises et des suggestions d’amélioration qui
pourraient avoir une validité plus générale.

5

Au-delà des acteurs institutionnels, les organisations professionnelles agricoles et de
la société civile du pays, de plus en plus parties prenantes du développement, peuvent
tirer profit de cette évaluation. Elle a en effet également pour vocation de contribuer à
faciliter le dialogue et les partenariats entre société civile et administrations publiques du
développement. Les organisations de la société civile pourraient notamment en bénéficier,
dans leur diversité, pour articuler leurs attentes vis-à-vis des acteurs institutionnels en
bonne connaissance de cause.

1.3 Portée et objectif de l’évaluation
6

L’évaluation de la coopération entre la FAO et la Tunisie a couvert la période de janvier 2016
à mars 2020. Le CPP a été utilisé comme cadre d’analyse pour évaluer les contributions
aux résultats attendus dans les cinq domaines prioritaires identifiés dans ce document.
L’évaluation a également tenu compte des priorités régionales de la FAO, du Plan cadre
des Nations Unies pour l’aide au développement de la Tunisie pour la même période et des
Objectifs de développement durable (ODD).

7

Les évaluations de programmes pays sont conçues pour évaluer l’ensemble de l’aide fournie
par l’Organisation à un État Membre de la FAO. Cela comprend aussi bien les activités
financées à travers le programme régulier que par les ressources extrabudgétaires, les
projets nationaux que les projets régionaux et mondiaux.
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8

Les contribuations fournies par la FAO dans le cadre de ses fonctions essentielles, sans
lien nécessaire avec des projets spécifiques, ont été également couvertes par l’évaluation.
Elles comprennent les fonctions suivantes: i) élaborer et mettre en œuvre des instruments
normatifs; ii) rassembler, analyser et améliorer l’accès aux données et aux informations; iii)
favoriser, promouvoir et faciliter le dialogue sur les politiques; iv) renforcer les capacités
pour préparer, exécuter, contrôler et évaluer des politiques, des investissements et
des programmes fondés sur des données factuelles; v) diffuser les connaissances, les
technologies et les bonnes pratiques; vi) faciliter la création de partenariats; vii) mener des
actions de sensibilisation et de communication.

9

Les objectifs de l’évaluation consistaient donc à examiner:
i. Le positionnement stratégique de la FAO afin de vérifier dans quelle mesure le
programme de la FAO répondait aux priorités et besoins de la Tunisie tout en étant centré
sur les avantages comparatifs de l’Organisation;
ii. Les contributions de la FAO aux résultats attendus identifiés dans le CPP concernant
les cinq domaines prioritaires et, dans une perspective à plus long terme, à la réalisation
des objectifs stratégiques de la FAO.

10

Sur la base de ces analyses, des propositions d’orientations pour le futur CPP et ses modalités
de programmation et de mise en œuvre ont été formulées. Les questions clés auxquelles
l’évaluation devait répondre sont résumées brièvement dans l’encadré 1.

Encadré 1 • Questions clés de l’évaluation

1. Positionnement stratégique
Pertinence
1.1 Le programme de la FAO répond-il de manière adéquate aux priorités du pays, dans
les domaines de compétence de la FAO?
1.2 Dans quelle mesure le programme de la FAO est-il aligné sur le Plan-cadre des Nations
Unies d’aide au développement (UNDAF), les objectifs stratégiques de la FAO et les
ODD?

Partenariats
1.3 Quelle est la nature et la portée du partenariat avec les institutions nationales du
secteur agricole?
1.4 Quelle est la nature de la relation de la FAO avec les bailleurs de fonds?

Avantages comparatifs
1.5 Quels sont les avantages comparatifs de la FAO au niveau du pays et quelle utilisation
en est faite?
1.6 Dans quelle mesure l’action de la FAO a-t-elle eu un effet catalytique?

Contributions aux priorités du Cadre de programmation par pays
2.1 Dans quelle mesure la FAO a-t-elle réalisé les résultats prévus dans le CPP?
2.2 Quels facteurs ont influencé, de manière positive ou négative, la performance
d’ensemble et quels ont été le degré d’utilisation et la durabilité des résultats?

1.4 Méthodologie
11

2

L’équipe d’évaluation était composée de M. Ahmedou Ould Abdallahi, chargé d’évaluation
à l’OED, et de M. Khalid El Harizi et M. Walid Gaddas, consultants. La base factuelle des
analyses conduites par l’équipe est constituée des données primaires collectées à travers
des entretiens avec les parties prenantes, enrichies et validées par triangulation avec
les informations disponibles dans des sources secondaires, comprenant notamment la
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documentation relative aux projets et à leur contexte sectoriel ou celle produite par les
partenaires de la FAO en Tunisie. Dans quelques cas, l’équipe a pu exploiter des évaluations
de programmes et projets – essentiellement mondiaux ou régionaux – qui ont constitué
des points de repères solides, bien que peu nombreux, compte tenu de la richesse des
informations et de la rigueur de l’analyse. La liste des personnes rencontrées, au sein du
Gouvernement, des autres agences des Nations Unies, de la société civile et des bailleurs de
fonds est disponible en appendice 1.
12

En ce qui concerne l’évaluation des contributions dans chaque domaine prioritaire du CPP,
une liste complète des projets constituant l’évaluand a été élaborée au début de la phase
d’enquête puis affinée au cours du travail de terrain. Tous les projets nationaux y figurent
ainsi que les projets sous-régionaux, régionaux et mondiaux ayant eu des activités notables
en Tunisie. Les projets clos au moment de l’évaluation ont été inclus dans les échantillons
afin d’examiner la durabilité des interventions.

13

L’équipe d’évaluation a identifié, dans un premier temps, les changements reportés dans
chaque domaine prioritaire du CPP, à travers l’élaboration de fiches synthétiques par
projet. Elles rassemblent des informations concernant la conception du projet, ses activités
et produits, son caractère innovant éventuel, les résultats enregistrés selon les rapports
d’achèvement, les liens existants avec d’autres projets, les perspectives d’utilisation des
produits et de durabilité ainsi que les observations de la mission.

14

Étant donné la structure du portefeuille de projets et la priorité donnée par le CPP aux appuis
au renforcement des capacités institutionnelles et à la formulation ou à la mise en œuvre
de stratégies sous-sectorielles, les projets de développement au niveau communautaire
sont assez limités. La mission de terrain de quelques jours seulement a néanmoins permis
de couvrir l’essentiel de ces projets, notamment dans les domaines de l’eau, de la création
de jeunes entreprises, du renforcement des organisations professionnelles et de l’appui à la
filière féminine de pêche à pied de la palourde.

15

Pour ces projets mis en œuvre au niveau communautaire, les visites de terrain ont eu pour
objectif de rencontrer les bénéficiaires directs et d’évaluer les changements advenus sur
leurs vies et moyens d’existence. Les entretiens ont également impliqué les responsables
locaux chargés de la mise en œuvre de ces activités. La mission a principalement eu recours
à des entretiens semi-structurés, pour recueillir les points de vue des bénéficiaires et agents
impliqués dans l’exécution des projets.

16

Après une étape de validation des données et de recoupement avec le résultat des entretiens
à différents niveaux et les observations propres de la mission, l’équipe a ensuite déterminé
la contribution spécifique de la FAO à ces changements en recueillant des éléments de
preuves sur les réalisations observées. Ce faisant, l’évaluation a cherché non seulement
à identifier les résultats positifs, mais aussi les opportunités manquées durant la mise en
œuvre et la suite donnée à ces interventions.

17

L’équipe d’évaluation s’est enfin efforcée de rendre compte des résultats par thématique
sous-sectorielle tout en prenant en compte les thématiques transversales du CPP,
notamment la question du genre et de l’emploi des jeunes, afin d’analyser la façon dont
elles ont été ou n’ont pas été prises en compte dans l’ensemble du programme et, le cas
échéant, les opportunités existant pour une meilleure intégration. À cette fin, la mission
a compilé les principales constatations au niveau des projets et les entretiens effectués
auprès de chaque Direction générale du Ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche (MARHP) par thématique avant d’en tirer des conclusions plus
générales à l’échelle du portefeuille de pays.

1.5 Limites
18

Cette évaluation étant une évaluation de programme, le travail n’a pas été axé sur les projets
spécifiques, mais a analysé la contribution globale de la FAO aux objectifs du CPP dans
chacun de ses domaines prioritaires. Elle a toutefois procédé à une phase intermédiaire de
collecte des informations disponibles pour chaque projet, comme expliqué précédemment.
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19

Si les projets spécifiques font généralement l’objet d’un suivi de base correct, l’absence
d’un système de suivi au niveau de l’ensemble des activités de la FAO n’a pas facilité le
travail de la mission d’évaluation et a nécessairement limité sa capacité à rendre compte de
manière complète des résultats obtenus. Il en est de même pour l’absence de revue à miparcours du CPP, obligatoire en principe. Ainsi, il a été impossible, dans les temps impartis,
de renseigner les indicateurs de résultats figurant dans la matrice de résultats du CPP, en
raison notamment du caractère peu opérationnel des indicateurs retenus et de la dispersion
du programme en un grand nombre d’activités disparates dont il n’est pas aisé d’agréger
les résultats. Il n’en reste pas moins que les efforts de triangulation systématique entre les
nombreuses sources consultées et les réponses reçues de la part des partenaires directs de
la FAO ont permis à la mission de ne retenir que les informations confirmées par plusieurs
sources.

20

Sans qu’il ne s’agisse à proprement parler d’une limite, il convient de préciser que les dates
des missions sur le terrain (février et mars 2020) sont antérieures à la crise du COVID-19.
Les recommandations résultant des missions n’y font donc pas référence. Elles devront être
interprétées à la lumière de la nouvelle situation générée par la pandémie, situation par
ailleurs en constante évolution au moment où ce rapport est achevé et qui reste marquée
par une grande incertitude.
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1.6 Structure du rapport
21

Ce rapport présente les principales constatations de l’évaluation étayées de faits vérifiés,
répondant aux questions principales posées au début de l’évaluation. Le chapitre 1 présente
le cadre général de l’évaluation. Le chapitre 2 expose ensuite le contexte tunisien. Le chapitre
3 précise lui le programme et l’action de la FAO en Tunisie dans ses grandes lignes. Le
chapitre 4 étudie le positionnement stratégique de la FAO. Il analyse la pertinence globale
du programme de la FAO, en relation avec les besoins et priorités nationales dans le secteur
rural, les priorités régionales de la FAO, et celles du Système des Nations Unies (SNU).
L’examen porte également sur la nature et portée des partenariats noués par la FAO avec
les autres acteurs du secteur rural et la cohérence interne du programme afin d’identifier en
conclusion les avantages comparatifs de l’Organisation.

22

Le chapitre 5 analyse, pour sa part, les contributions de la FAO aux résultats escomptés, le
ciblage des bénéficiaires, les effets/changements produits par ces interventions au niveau
des communautés et au niveau des acteurs nationaux. Il examine en conclusion les facteurs
déterminants en ayant influencé la performance. Les conclusions et recommandations de
cette évaluation font, quant à elles, l’objet du chapitre 6.
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2. Contexte du pays
23

La Tunisie, qui abrite 11,6 millions d’habitants dont un tiers de ruraux, a réalisé des
progrès importants dans la transition politique vers un système de gouvernance ouvert
et démocratique. Cependant, les années ayant suivi la révolution tunisienne de 2011 ont
été caractérisées par l’instabilité politique, les contraintes sécuritaires et un climat social
tendu. La croissance économique et les finances publiques se sont dégradées depuis la
révolution. Une succession de déficits élevés a eu pour effet une augmentation sensible
de la dette publique.

2.1 Contexte socio-économique
24

La Tunisie a connu une faible croissance, de 1,1 pour cent seulement au premier semestre
2019, contre 2,5 pour cent en 2018 et 2 pour cent en 2017. Cette évolution s’explique par
un ralentissement de la croissance agricole qui était de 9,5 pour cent en 2018, ainsi que par
une contraction de la croissance industrielle (comme le pétrole, le gaz et l’agro-industrie)
qui n’a été que partiellement compensée par la croissance du secteur des services.
En outre, l’inflation s’est accélérée pour atteindre 7,3 pour cent en juillet 2018 contre
5,3 pour cent en 2017 (Banque centrale de Tunisie, 2019). Cette augmentation découle
du relèvement d’un point de pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée, de l’ajustement
à la hausse des prix des carburants et de l’effet de la dépréciation du dinar. Le taux de
change de la monnaie nationale s’est en effet déprécié de 12,9 pour cent par rapport à
l’euro et de 8,6 pour cent par rapport au dollar des États-Unis. En réponse, la Banque
centrale de Tunisie a augmenté son taux directeur à 7,75 pour cent et les autorités ont
pris des mesures pour réduire les injections de liquidités par les banques. Par conséquent,
l’inflation a ralenti depuis le deuxième semestre de 2018 pour s’établir à 6,7 pour cent en
août 2019 et 6,1 en décembre 2019.

25

Le taux de chômage du pays s’élevait à 15,1 pour cent en 2019, contre 15,4 pour cent en
2018, mais le chômage des femmes (22,2 pour cent en 2019) et des diplômés (28,2 pour
cent au premier trimestre 2019) reste particulièrement élevé (Banque mondiale, 2019).
L’investissement, moteur de croissance et de création de richesse, demeure à un niveau
limité avec un taux de 18,5 pour cent du produit intérieur brut en 2018 pour un taux
d’épargne de 9 pour cent. Ces deux indicateurs sont à comparer à ceux réalisés en 2010,
soit 24,6 pour cent et 21,4 pour cent respectivement. Par rapport aux niveaux réalisés
dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, ces taux montrent que la Tunisie
accuse un retard aussi bien en termes d’épargne qu’en termes d’investissement. En effet,
en 2018, le taux d’investissement et le taux d’épargne était de l’ordre de 30 pour cent dans
la région (Banque centrale de Tunisie, 2019).

26

Il existe d’importants contrastes d’une région à l’autre du pays en termes de revenu et
d’accès aux services sociaux. Dans les zones urbaines, le taux de pauvreté est de 10 pour
cent, contre 26 pour cent dans les zones rurales. Le Nord-Est et les régions côtières sont
beaucoup plus riches que les zones du Nord-Ouest, du Sud et du Centre-Ouest. Entre
2011 et octobre 2017, un million de personnes ont quitté les zones de l’intérieur pour venir
s’installer dans les zones côtières et urbaines dont le Grand Tunis, et on estime à plus de
50 000 jeunes ceux qui ont essayé d’émigrer vers l’Europe.

27

La situation socio-économique locale, amplifiée en zone rurale par la dégradation
environnementale, est le moteur essentiel des phénomènes migratoires. En 2018, la
Tunisie a été le pays le plus représenté parmi les migrants arrivés en Italie par mer. Plus de
la moitié des migrants ont entre 20 et 40 ans et près de 75 pour cent d’entre eux ont un
niveau d’instruction secondaire ou supérieur.

28

La situation globale des finances publiques s’est fortement dégradée depuis 2011,
principalement en raison de l’envolée des dépenses, tirées par la flambée des dépenses
consacrées aux salaires et aux subventions. Les déficits budgétaires répétés et de plus en
plus lourds, atteignant un niveau équivalent à 6,1 pour cent du PIB en 2017, ont alourdi la
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dette publique et menacé la soutenabilité des finances publiques à long terme. Cependant,
les finances publiques sont actuellement en cours de redressement progressif grâce à
une série de réformes qui visent à augmenter les recettes et améliorer l’efficience des
dépenses. Le déficit budgétaire a commencé à se réduire depuis 2017 pour revenir à 4,8
pour cent en 2018. Toutefois, ce déficit reste à un niveau élevé, si l’on considère la faiblesse
de la croissance économique. Cela pose sérieusement la question de la soutenabilité dudit
déficit et corrélativement de la dette publique. Cette dernière a connu une envolée depuis
2011, atteignant 71,4 pour cent du produit intérieur brut à la fin de l’année 2018.

2.2 Agriculture et ressources naturelles
29

L’agriculture, outre son rôle stratégique dans la sécurité alimentaire du pays, continue
d’occuper une place importante dans l’économie tunisienne, générant 9,5 pour cent
du produit intérieur brut, contribuant activement à la création d’emplois (elle occupe
respectivement 17 et 12 pour cent de la population active masculine et féminine) ainsi
qu’à l’équilibre de la balance des paiements, à travers les exportations. Dans l’ensemble,
les besoins du pays en produits agricoles ne sont couverts qu’à hauteur de 70 pour cent
en moyenne par la production nationale et le pays est donc importateur net de produits
alimentaires.

30

Si la part de l’agriculture dans le revenu national a baissé sensiblement au cours des
années à la faveur de la diversification et de la structuration de l’économie nationale, ce
secteur représente encore souvent un pilier des économies des gouvernorats et donc des
politiques de développement territorial équilibré et de lutte contre la pauvreté. Il joue,
en outre, un rôle majeur d’amortisseur social des crises qu’elles soient dues aux aléas
climatiques, aux fluctuations des marchés ou encore aux problèmes de sécurité (FAO,
2019).

31

La production nationale est dominée par l’arboriculture (notamment l’olivier) et les
cultures céréalières. L’élevage représente une part importante de la production agricole,
contribuant à 40 pour cent environ de la production agricole totale. Dans les zones
semi-arides et arides, les filières principales sont les vergers (oliviers, fruitiers, dattiers),
les petits ruminants, les produits du terroir (figue de barbarie, miel, herbes aromatiques,
huiles essentielles), et le maraîchage dans les zones où l’irrigation est possible.

32

Malgré son potentiel, la transformation du secteur agricole en Tunisie reste freinée par
la faible organisation des producteurs et des filières agroalimentaires, l’accès limité des
petits producteurs aux services de conseil agricole et aux services financiers, et les effets
négatifs du changement climatique. Elle est aussi freinée par les difficultés de mener à
bien les réformes nécessaires notamment en ce qui concerne l’intervention de l’État sur
les prix du marché, si bien que le secteur continue à perdre en termes d’opportunités, de
pouvoir d’achat, de compétitivité et de parts de marché.

33

Après la révolution, l’emprise et le contrôle de l’État sur la société ont été fortement remis
en question. Alors que cette évolution a été bénéfique du point de vue général des libertés
publiques et de l’initiative des acteurs économiques, elle s’est aussi malencontreusement
traduite par un affaiblissement de la gouvernance des ressources naturelles. C’est le
cas, en particulier, du secteur de la pêche qui a subi une exploitation exponentielle sans
aucun contrôle sur les ressources comme dans le golfe de Gabes où la pêche illicite et le
chalutage dans des eaux peu profondes qui servent de nurseries pour les poissons font des
dégâts environnementaux considérables. Des problématiques similaires se rencontrent
en ce qui concerne l’exploitation des nappes d’eau souterraines, les ressources forestières
et les parcours. Ces évolutions illustrent le besoin non pas de restaurer les mécanismes
de gouvernance précédemment en place mais de les réinventer pour les adapter à la
nouvelle configuration politique du pays, en encourageant une cogestion des ressources
entre usagers, organismes représentatifs des territoires et pouvoirs publics.

34

Une revue en cours des dépenses publiques conduite par la Banque mondiale en
collaboration avec le Fonds international de développement agricole (FIDA) et la FAO
met en évidence la forte concentration des dépenses budgétaires du Ministère de
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l’agriculture des ressources hydrauliques et des pêches sur la mobilisation et l’utilisation
de l’eau (irrigation et eau potable), ce qui révèle très clairement les priorités réelles des
politiques agricoles2. Les incitations en place sont orientées vers la production de céréales
et de lait, dans une logique très axée sur la sécurité alimentaire. La vulgarisation et la
recherche agricole ne disposent que de peu de ressources, dont l’emploi est entravé par
des procédures rigides.
35

Le MARHP est, dans sa forme actuelle, une structure inadaptée au nouveau rôle que les
institutions publiques entendent jouer dans le développement. En particulier, Il n’est
pas en mesure de réguler les filières, d’accompagner la transformation agricole tout en
soutenant une bonne gouvernance des ressources naturelles. La logique de sécurité
alimentaire basée sur la garantie des prix aux producteurs et au consommateur reste
fondamentalement inchangée et les secteurs des céréales et du lait continuent de
concentrer une trop grande partie des ressources et des soutiens. Les sous-secteurs qui
fonctionnent relativement bien, comme les secteurs oléicole et dattier, sont caractérisés
par des oligopoles qui entravent leur développement. Les réformes nécessaires, identifiées
par de nombreuses études, y compris celles de la FAO, n’ont été que marginalement
appliquées jusqu’à présent. Toutefois, les responsables tunisiens sont bien conscients du
besoin de réformer la structure du ministère, ce qui a motivé la présentation d’un projet
du Programme de coopération technique (PCT) (approuvé récemment) par la FAO.

36

En somme, la Tunisie ne s’est pas encore donnée les moyens de maîtriser ses problématiques
de développement et de recherche, si bien que les institutions nationales sont souvent
engagées dans des partenariats où le leadership leur échappe en grande partie. Quelle
politique le pays doit-il mettre en œuvre au-delà de la juxtaposition de stratégies soussectorielles? Quel rôle doivent jouer l’agriculture et les différents types d’exploitations?
Quelle organisation le secteur doit-il adopter? Dix ans après la révolution, ces questions
restent plus que jamais à l’ordre du jour. L’efficacité de la coopération internationale
au développement s’en ressent d’autant. En l’absence d’une vision et de choix clairs de
politique, les partenaires techniques et financiers de la Tunisie s’efforcent de préparer ces
évolutions en répondant au besoin très fort de rénovation de l’appareil institutionnel du
pays.

2.3 Politiques publiques et réformes en cours
37

Dans ce contexte économique difficile, le plan quinquennal (2016–2020) de développement
économique et social (République tunisienne, 2016) vise la relance de la croissance
économique et la réduction des disparités régionales à travers le développement humain,
l’inclusion sociale et régionale et une bonne gouvernance. Parmi les instruments clés pour
atteindre ces objectifs, le système de protection sociale est considéré comme l’un des plus
prometteurs.

38

Le plan quinquennal établit comme objectif du secteur agricole la hausse de sa contribution
à l’économie nationale et à la sécurité alimentaire en améliorant sa compétitivité et en
regagnant son attractivité pour des investissements privés. Bien qu’en continuité avec les
plans précédents, il révèle par son ampleur et ses motivations une prise de conscience
nouvelle de l’importance du secteur agricole et de ses effets d’entraînement sur les autres
secteurs de l’économie. Ses objectifs principaux répondent à un double impératif de
durabilité – entendue au sens large de durabilité économique, sociale et environnementale
– et de compétitivité sur des marchés toujours plus ouverts.

39

La Tunisie a promulgué en janvier 2019 la loi organique numéro 10 visant à renforcer
et encadrer l’ensemble des dispositifs d’aide et de transferts sociaux dans un nouveau
dispositif intitulé «El Amen» (République Tunisienne, 2019). Cette loi cible particulièrement
les familles nécessiteuses et les familles à revenu limité qui reçoivent déjà des aides
du gouvernement, en particulier à travers le programme national d’appui aux familles
nécessiteuses qui touche environ 8 pour cent de la population nationale. Elle fait le constat
que le dispositif actuel ne permet pas de faire sortir les populations vulnérables de la

2

Selon l’unité de gestion par objectif du MARHP, la part des dépenses publiques allouées à l’eau est estimée à 30 pour cent
du budget du Ministère.
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pauvreté et souhaite la mise en œuvre de nouvelles approches et outils pour favoriser
une réelle mobilité économique et sociale des plus démunis; elle reconnaît le caractère
multidimensionnel de la pauvreté, redéfinit les indicateurs de pauvreté et souligne la
nécessité d’impliquer non seulement le Ministère des affaires sociales, mais aussi les
différents Départements ministériels, la société civile et le secteur privé dans la lutte
contre la pauvreté.
40

La Tunisie a adopté en juin 2020 la Loi sur l’économie sociale et solidaire (République
tunisienne, 2020). En mars 2018, le MARHP avait pour sa part préalablement formulé une
stratégie sectorielle articulée sur trois axes: (i) amélioration de l’employabilité des jeunes
et des femmes; (ii) mise en place d’un système de financement adapté; (iii) mise en place
d’une stratégie de communication pour la promotion de l’économie sociale et solidaire.
La nouvelle loi constituera un élément complémentaire important pour la mise en œuvre
de la Loi El Amen. L’Union tunisienne de solidarité sociale joue un rôle particulier dans
ce domaine: bien qu’elle ait un statut d’organisation non gouvernementale, elle met en
œuvre des programmes sociaux d’aide d’urgence et d’auto-développement au profit des
démunis pour le compte du Ministère des affaires sociales mais aussi du MARHP et des
Conseils régionaux, par délégation de gestion des fonds du Ministère des finances.

41

Le système de gestion des finances publiques a fait l’objet d’un processus de réforme
de grande envergure depuis plusieurs années. À terme, ces réformes devraient porter
leurs fruits sur l’efficacité et l’efficience des dépenses des services publics. L’adoption
de la nouvelle loi organique du budget, en février 2019, marque un point culminant
dans ce processus de réforme, bien qu’il reste un long chemin à parcourir pour réaliser
pleinement les résultats attendus. Une des réformes les plus importantes concerne la
mise en place de la gestion budgétaire par objectifs, qui vise à axer la gestion budgétaire
sur la performance, en mettant en relation les moyens et les résultats. Cette réforme
profonde de la méthodologie de la formulation et de l’exécution budgétaire a déjà fait des
progrès importants. Elle a été accompagnée par l’introduction de nouveaux instruments
de planification budgétaire, pour encadrer le budget annuel dans une perspective à
moyen terme: le cadre budgétaire à moyen terme au niveau d’ensemble et les cadres
des dépenses à moyen terme dans chacun des secteurs. Cet instrument est utile pour
aider la FAO et les autres partenaires techniques et financiers à mieux positionner leurs
interventions par rapport aux priorités du pays et à mieux mesurer leur contribution
aux objectifs de développement tout en harmonisant leur action avec celles des autres
partenaires.

2.4 Action en faveur des objectifs de développement durable
42

La responsabilité des questions relatives aux ODD est partagée entre le Ministère
des affaires étrangères, en charge de la direction diplomatique, et le Ministère du
développement, de l’investissement et de la coopération internationale (MDICI),
responsable de la planification nationale, assure le pilotage technique et la coordination
interministérielle. L’Institut national de statistique est responsable de la production, de la
collecte et de la diffusion des indicateurs ODD.

43

Le MDICI a engagé un dialogue avec les ministères compétents pour définir les rôles
et responsabilités concernant les ODD sur la base d’objectifs et d’indicateurs et selon
le domaine de responsabilité. Depuis 2018, des points focaux ont été désignés pour
(i) assurer la coordination avec le MDICI en tant qu’organe de coordination technique,
(ii) veiller à ce que les autres ministères se réunissent pour assurer les synergies
interministérielles nécessaires à la mise en œuvre des ODD, (iii) impliquer les agences
du SNU. En 2019, une plateforme ODD a été lancée. La Tunisie a présenté son rapport
national volontaire pour 2019 sur les ODD dans le cadre du Forum politique de haut
niveau organisé par l’Organisation des Nations Unies du 15 au 19 juillet 2019. Elle était
alors classée au deuxième rang des pays africains en termes de réalisation des ODD avec
un taux de réalisation de 66,12 pour cent. Une évaluation rapide a indiqué que les cibles
des ODD sont atteintes par le biais de différents programmes existants:
i. 65 pour cent des cibles des ODD sont alignées sur la Constitution tunisienne de 2014;

10

ii. 80 pour cent des cibles des ODD sont alignées sur le Plan national de développement
20162020.
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44

Ceci étant, malgré les progrès enregistrés et les efforts des agences des Nations Unies
dont la FAO, la planification des programmes nationaux n’utilise pas les ODD comme
principes directeurs. Les mesures visant à combler les lacunes liées à la réalisation des ODD
en retard n’ont pas encore vu le jour. Le gouvernement tunisien a, de fait, d’autres priorités
liées à la transition socio-économique, qui entrave l’engagement vers la réalisation de
tous les ODD. Des discussions sont en cours concernant la stratégie 2030 pour la Tunisie.
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3. Programme de la FAO en Tunisie
45

Ce chapitre décrit le programme de la FAO en Tunisie et ses principales composantes, les
ressources allouées et les partenaires principaux impliqués, notamment les agences et
partenaires de mise en œuvre et les autres parties prenantes principales.

46

La coopération entre la FAO et la Tunisie a débuté en 1955, date d’adhésion du pays
à l’Organisation. Cette coopération a été renforcée en 1985 lorsque la FAO a ouvert
son Bureau de pays à Tunis. Le Bureau est placé sous la responsabilité du Bureau sousrégional pour l’Afrique du Nord (SNE), basé à Tunis. L’actuel Représentant de la FAO, en
poste depuis mars 2019, assure également le rôle de Coordinateur sous-régional avec le
soutien d’une équipe du Bureau de pays composée de trois personnes (financée à travers
le programme régulier).

47

Le CPP de la Tunisie intervient dans les cinq domaines prioritaires du plan quinquennal
national de développement 2016–2020:
i. promotion des systèmes de production agricole, renforcement de leur compétitivité et
développement de leur durabilité;
ii. promotion de l’agriculture familiale et renforcement de son rôle dans le développement
rural;
iii. développement et pérennisation des ressources naturelles, et atténuation des impacts
du changement climatique;
iv. promotion et diffusion des connaissances dans le secteur agricole;
v. amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

3.1

Portefeuille national

48

Pour la période du CPP actuel, entre 2016 et 2020, le portefeuille de la FAO en Tunisie
comprenait 13 projets nationaux pour un budget total de 20,2 millions de dollars des
États-Unis (ci-après dollars) et un niveau d’exécution de 4 millions de dollars. Sur ces 13
projets, deux seulement ont un budget supérieur à 500 000 dollars, et leurs budgets
cumulés correspondent à 85 pour cent du portefeuille. Il s’agit de projets entrés en vigueur
en 2019 et qui sont encore dans la phase initiale de la mise en œuvre.

49

Au moment de l’évaluation, huit projets totalisant un budget de 2,6 millions de dollars
étaient clôturés et affichaient un excellent taux de décaissement de 99,1 pour cent. La
figure 1 montre la répartition des projets selon la taille de leur budget et leur niveau
d’exécution.

Répartition des projets par source de financement et par type
50

Les projets financés par la FAO sous la modalité du PCT sont majoritaires (neuf projets
sur 14) et couvrent différentes priorités du CPP. En termes budgétaires, les principaux
bailleurs du portefeuille actuel sont l’Union européenne et le Gouvernement tunisien (à
travers le Fonds fiduciaire unilatéral [UTF] financé par un prêt de la Banque mondiale)
avec des taux de participation de 34 pour cent et 51 pour cent respectivement. La figure 2
présente le taux de financement des différents bailleurs. La figure 3 présente quant à elle
la répartition des projets par type.
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Figure 1 • Ventilation du portefeuille selon la taille du budget et le niveau
d’exécution des projets
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Source: équipe d›évaluation (données FPMIS)

Figure 2 • Ventilation du portefeuille par source de financement
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Figure 3 • Répartition des projets par type
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Note: PCT: Programme de coopération technique, MTF: Fonds fiduciaire multilatéral, GCP: Programme de coopération FAOGouvernement, UTF: Fonds fiduciaire unilatéral
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Répartition des projets selon les principaux axes du CPP
51

La majorité des projets, recevant 56 pour cent du budget total du portefeuille concerne la
gestion des ressources naturelles (Priorité 3 du CPP), suivie par la promotion des systèmes
de production agricole efficients et durables (Priorité 1 du CPP), qui a reçu 37 pour cent du
budget total du portefeuille. La figure 4 présente la répartition du portefeuille (en termes
budgétaires) selon les priorités du CPP.

Figure 4 • Répartition des budgets de projets selon les principaux axes du CPP
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Amélioration de la
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de l’agriculture et de la pêche
Source: équipe d›évaluation (données FPMIS)

Principaux projets
52

Seuls trois projets sur les 14 projets du portefeuille national ont un budget supérieur à
500 000 dollars et représentent ensemble 84,5 pour cent des engagements totaux de la
FAO:
i. Projet UTF/TUN/035/TUN «Révision des méthodologies de la Direction générale des
forêts en matière d’aménagement forestier, d’organisation de la population forestière,
édition d’un atlas de récolte des semences forestières et pastorales et formation»
disposant d’un budget de 630 000 dollars.
ii. Projet UTF/TUN/041/TUN «Appui à la mise en œuvre du Recensement général pour
l’agriculture (RGA) et de l’Inventaire, forestier, pastoral et oléicole national (IFPON)»
dont l’objectif est d’améliorer les opportunités économiques dans les régions où les
indices de développement sont parmi les plus bas du pays, en adoptant une gestion
durable des ressources agricoles et sylvo-pastorales. Le projet a été approuvé en
octobre 2019 avec un budget de 9,8 millions de dollars.
iii. Projet GCP/TUN/042/EC «Appui aux services de contrôle officiel des produits animaux
et végétaux en Tunisie» dont l’objectif est de renforcer les capacités des services
phytosanitaires et vétérinaires, et de permettre à la production animale et végétale
de contribuer à la croissance économique et à la promotion de l’emploi à travers une
intégration accrue de l’économie tunisienne dans l’espace économique européen et
mondial. Le projet dispose d’un budget de 6,7 millions de dollars et sa mise en œuvre
a commencé en août 2019.

53

En outre, le portefeuille de la FAO en Tunisie comprend des projets à caractère stratégique,
qui visent à influencer le cadre politique et/ou institutionnel du secteur agricole, comme
précisé dans le tableau 1.
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Tableau 1 • Projets du portefeuille ayant un caractère stratégique
Titre du projet

Objectif(s)

Budget

TCP/TUN/3705 «Pour une
réorganisation du Ministère
de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche
adaptée aux enjeux futurs du
développement durable et
harmonieux du secteur»

Les objectifs incluent le développement
de la nouvelle vision, la mission, les
principes d’orientation de base et les
objectifs stratégiques à l’horizon 2030
du ministère, ainsi que la reformulation,
la réorganisation et l’alignement des
rôles et responsabilités des Directions
générales

350 000 USD

TCP/TUN/3703 «Mise à jour et
Contribuer à l›amélioration de la sécurité
amélioration des fonctionnalités hydrique du pays et de la résilience des
de la Carte agricole»
périmètres irrigués les plus exposés aux
risques de pénurie d’eau

255 000 USD

TCP/TUN/3602 «Renforcement
de la gouvernance et
développement de la pêche en
Tunisie»

Les objectifs du projet incluent:
• l’amélioration de la gouvernance des
pêches et de l’aquaculture et l’appui
à la mise en œuvre participative de la
stratégie de la pêche et de l’aquaculture
• la gestion de la capacité et son
adaptation au potentiel autorisé
• le renforcement du cadre juridique,
institutionnel et organisationnel

371 000 USD

TCP/TUN/3701
«Développement du secteur
oléicole en Tunisie: Prospective
et stratégie d’amélioration»

Améliorer les performances et la
durabilité du secteur oléicole tunisien

300 000 USD

3.2 Portefeuille régional et mondial
54

La Tunisie a également été incluse dans 22 projets mondiaux et régionaux et a bénéficié
d’une série d’activités menées directement par le Siège, financées parfois par le programme
régulier et qui ne sont pas nécessairement liées à un projet3.

55

Parmi ces projets régionaux et globaux, les plus significatifs ont alloué à la Tunisie un budget
d’environ 4 millions de dollars, destiné principalement à financer des activités dans les
secteurs de l’eau, l’emploi, les ressources naturelles et le développement agricole.

Tableau 2 • Principaux projets mondiaux et régionaux incluant la Tunisie
Titre du projet

3

16

Budget Tunisie
(estimé) (USD)

Implementing the 2030 Agenda for Water Efficiency/Productivity &
Water Sustainability in NENA Countries

1 100 000

Migration des jeunes, sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté
rurale: promouvoir la diversification rurale en améliorant l’emploi et la
mobilité des jeunes

1 000 000

Food Losses and Waste (FL&W) Reduction and Value Chain
Development for Food Security in Egypt and Tunisia

760 000

Adaptive Management and Monitoring of the Maghreb’s Oases
Systems (MSP)

340 000

La liste de ces activités inclut des appuis fournis par différents départements du Siège, notamment la Division conjointe
FAO/IAEA, le Centre d’investissement, le Programme stratégique PS4, la Commission générale des pêches pour la
Méditerranée (CGPM), etc.
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La Tunisie a aussi bénéficié de plusieurs interventions du Centre d’investissement de la FAO
en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,
notamment des études sectorielles sur l’oléiculture et sur les coopératives agricoles. Enfin, le
Bureau de pays a entamé une collaboration avec le FIDA impliquant principalement l’équipe
de la protection sociale (au sein de la Division de la protection sociale (ESP) au Siège de la
FAO), pour la préparation d’un projet du PCT en appui à un nouveau projet d’investissement
du FIDA dans le Gouvernorat de Kairouan.
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4. Pertinence du positionnement stratégique
de la FAO
57

Ce chapitre analyse la pertinence du soutien de la FAO aux objectifs des politiques
nationales sous différents angles: l’alignement de l’action de la FAO en Tunisie tant sur les
besoins et priorités nationales que sur les objectifs stratégiques de la FAO; la coordination
et les synergies avec les autres partenaires de développement actifs dans le secteur
agricole et rural; les contributions aux objectifs du développement durable. La pertinence
est enfin examinée en termes de valeur ajoutée par la FAO.

4.1 Pertinence du programme de la FAO par rapport aux besoins
prioritaires du pays
Constatation 1. Dans l’ensemble, le CPP est tout à fait pertinent par rapport
aux priorités nationales.
58

Outre le fait que le cycle de programmation correspond exactement à celui du Plan
quinquennal, le CPP identifie cinq domaines prioritaires qui sont quasiment calqués
sur les axes stratégiques du Plan, à deux exceptions près (voir tableau 3). Les deux axes
prioritaires de la politique gouvernementale exclus du CPP sont ceux relatifs au foncier et
à l’investissement.

59

Le choix de restreindre le nombre des objectifs à cinq peut très bien se justifier par la nécessité
de ne pas trop disperser les efforts. Quant au choix d’exclure le foncier et l’investissement du
domaine de coopération, il semble avoir été principalement guidé par le fait que la question
foncière a de fortes implications politiques. La question de l’investissement relèverait, quant
à elle, de mesures incitatives à mettre en place par le Gouvernement.

60

Plus généralement, c’est le Gouvernement qui choisit les domaines dans lesquels il veut
impliquer ou pas la FAO. La FAO peut cependant décliner de s’engager dans un domaine,
par exemple si elle juge qu’elle n’en a pas les moyens ou que les conditions de succès et
de durabilité ne sont pas encore réunies. En définitive, le choix des axes de coopération
résulte d’un consensus entre des partenaires qui se connaissent bien.

61

Comme il est possible de constater dans le tableau 3, l’alignement du CPP sur les priorités
régionales de la FAO est manifeste mais moins marqué toutefois que sur celles du pays.
Les domaines du CPP qui correspondent le plus aux priorités régionales concernent les
ressources hydrauliques. De même, il est possible de constater que des objectifs similaires
sont décrits à travers des concepts différents. Ainsi, il a été jugé préférable en Tunisie de
parler de promotion de différents types d’agriculture plutôt que de transformation agricole
et de réduction de la dépendance alimentaire comme dans l’énoncé d’une priorité régionale.

Constatation 2. Les activités effectivement menées par la FAO au cours de
ce cycle de programmation ont couvert l’ensemble des axes stratégiques
du CPP mais avec une intensité inégale, une faible implication de la société
civile et du secteur privé et trop souvent sans que les conditions préalables
d’une action catalytique de la FAO ne soient réunies.
62

Ainsi, les activités se concentrent sur la promotion des systèmes de production compétitifs
et durables, la gestion des ressources naturelles et l’amélioration de la gouvernance du
secteur agricole et des pêches. L’axe stratégique concernant la promotion et diffusion
des connaissances n’est servi par aucun projet spécifique, mais représente une activité
transversale commune à tous les axes et à la grande majorité des projets du portefeuille. Il
apparaît dans ces conditions que la diffusion des connaissances n’a pas pu bénéficier d’une
vision d’ensemble et d’une approche cohérente ce qui remet en question le choix d’en avoir
fait un axe stratégique ou celui de n’avoir dédié aucun projet à cet objectif.
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Tableau 3 • Alignement du CPP sur les priorités nationales
Axes stratégiques du Plan
quinquennal 2016–2020

Domaines prioritaires du
Cadre de programmation

Développement et pérennisation des ressources naturelles,
et atténuation des impacts du changement climatique
Régularisation des
situations foncières
problématiques, pour
faire face au morcèlement
des terres agricoles et
permettre l’optimisation
de l’exploitation des terres
domaniales

Priorités régionales de la
FAO
Politique de l’eau et
utilisation de cette ressource
en agriculture

Non prioritaire

Promotion des systèmes de production agricole,
Réduction de la dépendance
renforcement de leur compétitivité et développement de leur alimentaire
durabilité
(double défi de productivité
et de nutrition)
Promotion de
l’investissement et
amélioration du financement
du secteur agricole

Non prioritaire

Promotion de la petite agriculture familiale et renforcement
de son rôle dans le développement rural

Transformation agricole
productrice d’emplois et de
revenus pour les jeunes

Promotion et diffusion des connaissances dans le secteur
agricole

-

Amélioration de la gouvernance dans les secteur de
l’agriculture et de la pêche

Renforcement de la résilience
face aux crises prolongées et
aux situations d’urgence

Non mentionné, non prioritaire

63

Le soutien aux petits agriculteurs représente un deuxième point de faiblesse quant au lien
entre objectifs et activités conduites. Seules les activités visant l’emploi des jeunes font
exception à ce constat mais cet axe n’a fait l’objet d’aucune contribution notable en ce qui
concerne le renforcement des structures d’appui et l’élaboration de programme spécifiques
visant la petite agriculture (produits 2.2 et 2.3 du CPP).

64

Si l’on considère le contenu des activités et la teneur des produits obtenus, trois constats
peuvent être établis. Il apparaît tout d’abord qu’un effort significatif a été consenti pour
développer de nouvelles méthodes et des bonnes pratiques mais sans que les conditions
d’une généralisation aient été réunies, ce qui condamne ces actions à n’avoir qu’un impact
ponctuel à la durabilité incertaine. Toutefois, les actions qui soutiennent directement
certaines Directions et agences centrales dans la définition ou la mise en œuvre de leurs
stratégies ou d’une gouvernance améliorée semblent avoir un impact plus durable, du fait
de leur appropriation forte par les administrations concernées.

65

En outre, les activités apparaissent déséquilibrées entre le renforcement des capacités
institutionnelles, notamment au niveau central, et le renforcement des capacités des
agriculteurs et de leurs organisations représentatives (Groupement de développement
agricole, Sociétés mutuelles de services agricoles, Interprofessions). Il s’agit ici d’un choix
clair dérivant des priorités du Gouvernement relatives aux requêtes du PCT. Cela correspond
aussi à une période de transition qui nécessite une adaptation des instruments de l’action de
l’État perçue comme prioritaire. Le renforcement des capacités des commissariats régionaux
de développement agricole est souvent ponctuel et limité en raison de l’insuffisance des
ressources budgétaires disponibles. Enfin, l’implication de la société civile et du secteur
privé dans les activités de la FAO reste encore trop faible. Tous ces facteurs représentent une
contrainte forte à l’internalisation et à la généralisation des acquis des projets.
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Constatation 3. La dimension stratégique du positionnement de la FAO est
pénalisée par l’absence de vision d’ensemble de l’avenir du secteur agricole
et rural en Tunisie. Tout comme de nombreux autres partenaires techniques
et financiers consultés, la FAO ne semble pas en mesure d’influencer
significativement le rythme et le contenu des réformes pourtant nécessaires.
66

La Tunisie a connu après la révolution de 2011, une grande instabilité politique qui s’est
traduite par de nombreux changements de gouvernements. Sept ministres se sont succédé
au MARHP en moins de dix ans et, à chaque changement, de nouveaux responsables ont été
nommés par le Ministre. Une grande perte d’expérience au sein de la haute administration
a ainsi été à déplorer, avec pour conséquence une communication de moins bonne qualité
et une certaine méconnaissance du rôle, de l’avantage comparatif et des procédures de la
FAO parmi les nouveaux décideurs.

67

Les orientations du plan quinquennal ne découlent apparemment pas d’une vision
d’ensemble, que celle-ci concerne le modèle de développement socio-économique du pays
ou la place et le rôle du secteur agricole. Des choix importants quant au rôle du secteur
public, à la signification donnée à la sécurité alimentaire ou à la place des mécanismes de
marché dans l’allocation des ressources économiques, ne semblent pas donner lieu à des
décisions suffisamment claires. Les choix concernant ce qu’il faut retenir ou changer des
éléments des politiques antérieures restent fortement débattus. Les consensus politiques
qui permettraient de faire avancer le programme de réformes semblent difficiles à établir.

68

Une approche pragmatique et relativement de court terme semble prévaloir à présent, dans
les domaines bénéficiant d’un consensus relatif, tout en gérant les situations de crise sous
forte contrainte budgétaire. Ainsi, la promotion de l’économie solidaire répond-elle au souci
de lutter contre les disparités régionales et le chômage des jeunes. La sécurité alimentaire,
dans une acception pure et dure de réduction de la dépendance céréalière du marché
extérieur, demeure une orientation forte du Gouvernement en continuité avec les politiques
nationales depuis l’indépendance mais avec une inflexion vers plus de compétitivité du
secteur agricole dans le cadre d’une relative ouverture économique. Le secteur de la pêche
est perçu comme un secteur en forte difficulté mais aussi doté d’un potentiel à valoriser
dans le cadre d’une politique du littoral.

4.2 Pertinence du programme de la FAO par rapport aux priorités de la FAO
Constatation 4. Le positionnement général du programme pour la Tunisie par
rapport aux priorités mondiales et régionales de la FAO est pertinent en ce
qu’il se situe à la confluence des priorités nationales et de celles de la FAO.
69

Le cadre stratégique introduit en 2013 à la FAO visait à donner une orientation plus
stratégique à l’Organisation et à remédier au cloisonnement disciplinaire de ses activités
programmatiques. Le Cadre de programmation par pays de la Tunisie 2016–2020 est
le document d’orientation définissant les priorités de la coopération entre la FAO et le
Gouvernement tunisien ainsi que les résultats qui sont attendus en soutien aux objectifs
nationaux de développement agricole et de sécurité alimentaire.

70

Les priorités du plan régional ont été définies lors de la 33ème session de la Conférence
régionale de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord (FAO, 2016a et FAO, 2016b)
tenue à Rome du 9 au 13 mai 2016. Celle-ci a mis l’accent sur l’importance d’aider les pays
de la région à atteindre les ODD et les objectifs de l’Accord de Paris de lutte contre les
changements climatiques. La Conférence a ainsi réaffirmé les trois Initiatives régionales
suivantes:
i. Initiative régionale sur la pénurie d›eau au Proche-Orient et en Afrique du Nord (Water
Scarcity Regional Initiative);
ii. Améliorer la capacité d’adaptation en vue de renforcer la sécurité alimentaire et la nutrition
au Proche-Orient et en Afrique du Nord (Building resilience for Food Security and Nutrition);
iii. Agriculture durable à petite échelle pour un développement inclusif (Small Scale family
Farming).
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Constatation 5. L’orientation politique forte de la FAO visant à donner une
priorité à la dimension du genre n’apparaît pas de manière suffisamment
explicite dans le CPP 2016–2020. En outre, elle ne se traduit pas
systématiquement par des activités concrètes dans les projets.
71

Les orientations de la FAO mettent également l’accent sur le développement inclusif en prônant
une large implication des parties prenantes dans tous les processus du développement, avec
une attention particulière à la dimension du genre. La FAO a en effet énoncé sa nouvelle
politique sur l’égalité des sexes le 8 mars 2012. Cette politique intègre des considérations
sexo-spécifiques dans toutes les facettes de ses travaux. L’Organisation se fixait pour objectif
de consacrer, en 2017, 30 pour cent de son budget et de ses travaux opérationnels au niveau
des pays et des régions aux interventions ciblant précisément les femmes.

72

Le CPP (section 2 relative au contexte et priorité) stipule que «Conformément à la Stratégie
globale Genre de la FAO, une attention particulière sera accordée aux questions relatives à
l’équité et à l’égalité hommes-femmes, en les intégrant d’une manière effective au niveau
des programmes et activités du présent CPP». Aucun objectif chiffré n’est cependant précisé.
De même, il est fait mention dans les documents de projets de traiter l’aspect du genre
en conformité avec la stratégie de la FAO mais sans plus de précisions ni d’engagements
particuliers. Sur l’ensemble des projets revus dans le cadre de cette évaluation, seul le projet
FMM/GLO/103/MUL «Permettre aux femmes de bénéficier de façon plus égale des chaînes
de valeur agroalimentaires dans la filière palourde pour le cas de la Tunisie», ciblait de
manière spécifique les femmes.

73

Le manque de ressources techniques spécialisées dans la dimension de genre explique
en partie cette faiblesse. En effet, il n’y a pas de Responsable Genre au sein du Bureau de
pays et seul le Point focal Genre au niveau du Bureau SNE couvre ce domaine, en marge
de son mandat principal (portant sur la communication) et, de surcroît, pour l’ensemble
de la sous-région.

74

Alors que la Constitution garantit leurs droits économiques, sociaux, culturels et politiques,
les femmes des zones rurales continuent de se heurter à de nombreux obstacles qui limitent
leur accès à un travail rémunéré et décent. Elles sont vulnérables pour plusieurs raisons:
migration des hommes, faible accès aux ressources productives, risque d’exploitation, etc.
Par ailleurs, 32 pour cent des femmes rurales sont analphabètes et 19,3 pour cent seulement
disposent de leurs propres sources de revenus (contre 65 pour cent des hommes ruraux).
Seulement 4 pour cent des promoteurs de projets agricoles sont des femmes, même si elles
représentent 58 pour cent de la main-d’œuvre agricole.

75

Aucun des projets PCT nationaux ne ciblait précisément l’égalité des sexes4 alors que l’objectif
de la politique de FAO énoncée en 2012 était d’atteindre 30 pour cent du portefeuille
en 2017. Les activités qui ont été mises en œuvre et ont un impact sur le genre, l’ont été
principalement dans des projets mondiaux et régionaux et plus rarement dans les projets
nationaux, comme par exemple:
i. Un bonus accordé aux projets entrepreneuriaux présentés par des femmes dans le
concours d’entrepreneuriat organisé dans le cadre du projet GCP/INT/240/ITA «Migration
des jeunes, sécurité alimentaire et réduction de la pauvreté rurale: promouvoir la
diversification rurale en améliorant l’emploi et la mobilité des jeunes».
ii. Le ciblage d’une chaîne de valeur sensible au genre (lait) et la réalisation d’activités
spécifiques pour les femmes lors de la deuxième phase du projet GCP/INT/004/
ITA «Réduction des pertes et gaspillage alimentaires et développement des chaînes de
valeur pour la sécurité alimentaire en Égypte et en Tunisie».
iii. Élaboration d’indicateurs spécifiques pour les femmes, les jeunes et les hommes (même
indicateur, collecte de données différenciée) dans le cadre du projet GCP/SNE/002/
GFF «Gestion adaptative et suivi des systèmes oasiens au Maghreb».
iv. Une session de formation a été dédiée à l’approche genre dans tous les ateliers, des
sessions de sensibilisation sur la situation de la femme agricultrice en milieu rural ont
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été organisées et les outils de formation ont pris en compte la spécificité de la femme
rurale dans le cadre du projet TCP/SNE/3501 «Promouvoir le positionnement durable des
organisations de producteurs pour une meilleure intégration des petits agriculteurs et
agricultrices dans les chaînes de valeur».
v. Création d’activités génératrices de revenus au profit des femmes (couture) dans le cadre
du projet MTF/TUN/039/CNH «Collecte de l’eau pour l’amélioration de la résilience et
l’agriculture durable dans la région du Sud-Ouest en Tunisie».

4.3 Partenariats et coordination
Constatation 6. L’administration centrale de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et des pêches est le principal interlocuteur et partenaire de la
FAO en Tunisie.
76

La FAO a un partenariat presque exclusif avec le MARHP, en particulier avec ses principales
Directions centrales; certaines d’entre elles bénéficient de facto d’un appui à long terme
bien que fragmenté en tranches de financement plus courtes. C’est le cas de la Direction
générale des forêts qui a bénéficié de l’appui de la FAO sans discontinuité au cours des 15
dernières années.

77

Les autres institutions avec lesquelles la FAO a développé un partenariat sont les institutions
publiques de recherche ou de promotion de l’investissement (Institut national des sciences
et technologies de la mer pour le projet sur la gouvernance du secteur de la pêche, l’Institut
national agronomique de Tunisie pour le projet sur l’investissement responsable dans
l’agriculture, l’Agence de promotion des investissements agricoles pour le projet d’emploi
des jeunes et l’entrepreneuriat) qui interviennent dans la mise en œuvre des projets dans le
cadre de protocoles d’accord. Il est important de noter que l’implication d’autres institutions
publiques sous la tutelle d’autres ministères est exceptionnelle comme dans les cas suivants:
le projet de perte et gaspillage où l’Institut national de la consommation (Ministère du
Commerce) a été impliqué dans la mise en œuvre; la mise en œuvre du projet de promotion
de la Diète méditerranéenne (CP/RNE/007/ITA) en collaboration avec l’Institut national de
nutrition et de technologie alimentaire; la collaboration innovante avec la municipalité de
Tunis dans le cadre du projet «Nutrition et espaces verts»; le Ministère de l’environnement
en ce qui concerne la présentation de requêtes de financement au Fonds Vert pour le Climat.

78

Cette concentration des interlocuteurs et des partenaires tient essentiellement au fait que le
Gouvernement, représenté par l’administration centrale du MARHP et, plus particulièrement,
le Cabinet du Ministre, est responsable de la définition des priorités pour les requêtes
d’assistance du PCT. Les priorités, dans un contexte de ressources limitées, ont donc été
orientées vers la réponse aux besoins de transformation des structures du MARHP compte
tenu de la phase de transition dans laquelle se trouve le pays. L’inclusion d’autres agences
ou secteurs a plutôt résulté d’une décision de deuxième ordre, principalement sur initiative
des concepteurs de projets tout en respectant le cadre des priorités ainsi définies.

Constatation 7. La FAO bénéficie d’une assez bonne image auprès des
bailleurs de fonds présents en Tunisie, du fait de ses bons rapports avec le
Gouvernement, sa connaissance du pays, son expertise technique associée à
un vaste réseau régional et international et sa neutralité.
79

Le programme de coopération de la FAO avec les bailleurs de fonds croît, passant d’un
budget annuel d’environ 0,5 million de dollars en 2016 à près de 3 millions en 2020. Selon
toute vraisemblance et sur la base des consultations réalisées par la mission, une croissance
ultérieure du programme dépasserait les capacités actuelles de gestion du Bureau, ce qui
ne peut que freiner, objectivement, les velléités de recherche de nouveaux financements.

80

La transition tunisienne fait l’objet d’une grande attention de la part des partenaires
techniques et financiers dont beaucoup ont des engagements très substantiels dans le
secteur agricole et rural (Banque mondiale, Union européenne, FIDA, Coopération allemande
[GiZ], Coopération néerlandaise, etc.). De ce fait, ils recourent souvent à des partenaires
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d’exécution pour leurs programmes en Tunisie et la FAO est bien placée pour y contribuer
compte tenu de la valeur que son action peut apporter.
81

Le dialogue entre le Gouvernement et les partenaires techniques et financiers sur les
politiques sectorielles a lieu principalement au sein d’instances bilatérales. Cependant la
coordination entre bailleurs de fonds reste très importante pour ces derniers, comme le
démontre le secteur de l’eau dans lequel la FAO participe activement. À l’initiative de la
Banque mondiale, un groupe des bailleurs de fonds et de partenaires techniques a été
créé pour faciliter le dialogue sur les politiques agricoles, instance qui n’existait pas jusqu’à
présent et pour laquelle la FAO aurait sans doute pu prendre l’initiative depuis longtemps.
En tout état de cause, la FAO assure le leadership de ce nouveau groupe conjointement
à l’Union européenne et à la Banque mondiale. Il est notable par ailleurs qu’il n’existe
aucun groupe de coordination des partenaires techniques et financiers pour les questions
concernant l’environnement et les ressources naturelles.

Constatation 8. Le développement du partenariat de la FAO avec le secteur
privé et la société civile est encore à un état embryonnaire.
82

Le cadre du CPP envisage le partenariat avec le secteur privé principalement sous l’angle
de la mobilisation de ressources financières supplémentaires. Un seul projet du portefeuille
de la FAO en Tunisie a été réalisé en partenariat avec le secteur privé, en l’occurrence
le projet MTF/TUN/039/CNH «Collecte de l’eau pour l’amélioration de la résilience et
l’agriculture durable dans la région du Sud-Ouest en Tunisie». Ce projet a été développé
en partenariat avec une entreprise privée italienne, CNH Industrial Italia Spa, filiale de la
holding néerlandaise CNH Industrial NV, spécialisée dans la construction de camions IVECO,
de machines agricoles et d’engins de chantier New Holland et Case IH. Ce partenaire privé a
financé en totalité le projet et la FAO a été chargée de la mise en œuvre. Malgré un budget
limité (150 000 dollars), le projet a permis de produire des résultats intéressants dans une
région difficile caractérisée par la rareté de l’eau. Ce type de partenariat est important à
développer car il permet à la FAO de diversifier ses sources de financement tout en ayant le
contrôle sur la mise en œuvre et les aspects techniques du projet.

83

Les représentants de la société civile sont, quant à eux, principalement considérés comme
des partenaires à consulter pour la formulation du CPP et le suivi d’exécution. La FAO a
développé des relations importantes avec les organisations professionnelles agricoles,
notamment de base (les groupements de développement agricole et de la pêche et les
sociétés mutuelles de services agricoles), avec le syndicat agricole historique (l’Union
tunisienne de l’agriculture et de la pêche [UTAP]) mais peu d’activités sont réalisées avec
les nouveaux syndicats créés après la révolution (SYNAGRI et CONECT-AGRI). En ce qui
concerne les syndicats des employeurs, les relations sont très limitées et ne concernent
que le syndicat patronal historique (Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat [UTICA] pour la plateforme de dialogue public-privé dans le secteur oléicole).
Un partenariat plus fort avec le secteur privé aurait sans doute pu contribuer à équilibrer
l’action de la FAO entre appui aux réformes institutionnelles et de politique d’une part,
et recherche de résultats concrets sur le terrain d’autre part tout en mobilisant plus de
ressources en soutien aux objectifs du CPP et en diversifiant les bénéficiaires.

84

Ceci étant, plusieurs initiatives lancées au cours de la période du CPP vont dans le bon
sens. Le travail réalisé avec les start-up e-agriculture (dans le cadre de l’initiative régionale
sur la rareté de l’eau) peut être mentionné par exemple, démontrant également la volonté
d’impliquer le secteur privé. Le travail récent du Centre d’investissement de la FAO en soutien
à la Banque mondiale et accompagné par FAO TUN, sur la digitalisation de l’agriculture en
Tunisie est aussi fortement orienté sur le secteur privé. D’autre part, le projet conjoint du
Centre d’investissement de la FAO et de la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement relatif à l’huile d’olive a pour vocation le développement du secteur privé
de l’huile d’olive en dehors des gros acteurs. L’étude «Quel avenir pour les coopératives
agricoles» (FAO et Banque européenne pour la reconstruction et le développement, 2019)
démontre aussi l’intérêt d’impliquer le privé et la société civile dans le sens large du terme.
Le prochain programme CPP gagnerait à amplifier ce type d’initiative pour en faire à terme
une orientation majeure de ses activités.
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4.4 Action de la FAO en soutien aux objectifs du développement durable
85

Le portefeuille de la FAO en Tunisie laisse clairement apparaître une forte concentration
de projets répondant aux objectifs stratégiques 2 (Rendre l’agriculture, la pêche et la forêt
plus productives et plus durables) et 4 (Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et
alimentaires plus ouverts et plus efficaces). Ceci se justifie par le niveau de développement
atteint par la Tunisie, où les problématiques liées à la faim et à la résilience face aux
catastrophes sont moins aiguës que dans d’autres pays. La concentration de projets axés
sur des questions institutionnelles qui caractérise ce CPP a également pour conséquence
que les approches territoriales, qui seraient de nature à lutter plus directement contre les
disparités régionales et les poches de pauvreté relative, sont moins prises en compte, sinon
indirectement, par le biais de l’appui de la FAO aux programmes de certains donateurs.

86

D’autre part, le portefeuille de projets répond principalement aux ODD suivants (voir tableau 4):
i. ODD2: Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable;
ii. ODD 6: Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion
durable des ressources en eau;
iii. ODD 14: Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable;
iv. ODD 15: Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser
le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité.

Tableau 4 • Soutien aux objectifs stratégiques de la FAO et aux objectifs de
développement durable en Tunisie
Objectifs stratégiques de la FAO (OS) Projets FAO TUN

ODD

0S 1: Contribuer à éliminer la
faim, l’insécurité alimentaire et la
malnutrition

OS 2: Rendre l’agriculture, la
pêche et la forêt plus productives
et plus durables

OS 4: Veiller à la mise en place
de systèmes agricoles et
alimentaires plus ouverts et plus
efficaces

Développement des techniques de collecte
d’eau pour une agriculture durable

6

Mise à jour et amélioration des fonctionnalités
de la Carte agricole

15

Mise en place d’un partenariat public-privé en
matière de vulgarisation agricole

2

Réorganisation du MARHP

2

Appui à l’élaboration d’études, de
méthodologies et de plans d’actions, liés au
secteur forestier

15

Appui à la mise en œuvre du RGA1 et de l’IFPON2

15

Collecte de l’eau pour l’amélioration de la
résilience et l’agriculture durable

6

Appui aux services de contrôle officiel des
produits animaux et végétaux en Tunisie

2

Appui aux services de contrôle phytosanitaires
et vétérinaires en Tunisie

2

Renforcement de la gouvernance et
développement de la pêche en Tunisie

2 & 14

Développement du secteur oléicole en Tunisie

2

Mise en place d’un partenariat public-privé en
matière de vulgarisation agricole

2

OS 5: Améliorer la résilience des
moyens d’existence face aux
catastrophes.

-

Notes: 1RGA: Recensement général pour l’agriculture; 2IFPON: Inventaire forestier, pastoral et oléicole national
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87

Pendant la période couverte par cette évaluation, le partenariat avec les autres agences
du Système des Nations Unies ne s’est pas encore concrétisé par une action ou un projet
commun. L’image de la FAO reste liée à «l’agriculture» au sens étroit du terme.

Constatation 9. Avec la mise en place de la réforme pilote des Nations Unies
en Tunisie, le positionnement de la FAO sur les ODD est appelé à se clarifier
et à s’amplifier ce qui représente à la fois de nouvelles opportunités et des
contraintes pour le Bureau de pays.
88

Le Système des Nations Unies (SNU) a développé, à travers le Cadre de coopération des
Nations Unies pour le développement durable (CCNUDD) pour son engagement en Tunisie
une vision de réduction des inégalités et disparités multidimensionnelles (République
tunisienne-SNU, 2014). Sur la base d’une analyse des risques, le SNU a retenu trois priorités
stratégiques pour appuyer la Tunisie dans sa phase de transition: (i) renforcer la gouvernance
démocratique; (ii) développer un modèle économique inclusif, durable et résilient; (iii)
renforcer les politiques sociales et favoriser l’accès équitable à des services de base de
qualité. Il s’agit donc de promouvoir des transformations structurelles qui ont eu du mal
jusqu’à présent à se matérialiser. Le SNU se positionne comme conseil au Gouvernement
en faisant levier sur le renforcement des capacités, la prévention des risques et le plaidoyer
pour les politiques basées sur une information fiable et robuste.

89

La FAO a contribué à la préparation de l’Analyse commune pays, qui est la base du Cadre
commun aux agences du SNU. Après une interruption due à la pandémie du COVID-19, le
processus d’analyse a repris avec la définition des effets et des produits attendus. Le nouveau
CPP de la FAO consistera en grande partie à contribuer à des produits bien déterminés du
Cadre commun. Les premières observations fournies par cette analyse semblent indiquer
que la FAO contribuerait aux axes suivants, à l’horizon 2025:
i. Les institutions, menant des politiques publiques performantes et informées des risques
en partenariat avec les acteurs économiques et sociaux, mettent les ressources du pays au
service d’un développement socio-économique inclusif, durable, résilient et générateur
d’emplois décents, en particulier pour les plus vulnérables;
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ii. Les systèmes, notamment de santé, d’éducation et de protection sociale, sont résilients
et renforcés en termes d’accès et de qualité, en particulier pour les plus vulnérables, en
accord avec l’engagement des communautés;
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iii. L’ensemble des acteurs engagés assurent une gestion équitable, transparente et durable
des ressources naturelles, des écosystèmes et territoires, en améliorent la résilience/
adaptation ainsi que celle des populations, notamment les plus vulnérables, face aux
crises et aux risques climatiques.
90

Le Gouvernement tunisien et le SNU ont mis en place un Comité de pilotage au niveau
central, co-présidé par le Représentant du Gouvernement tunisien (Ministère des affaires
étrangères) et le Coordonnateur du Système des Nations Unies en Tunisie. Il regroupe des
représentants des départements ministériels, des organisations nationales et de la société
civile et des agences du SNU. Il se réunit une fois par an pour valider les progrès réalisés,
prendre connaissance des contraintes et opportunités et donner des orientations pour
garantir une meilleure réalisation des résultats de l’UNDAF (ou plus exactement du CCNUDD
qui a remplacé l’UNDAF mais est encore souvent désigné selon la terminologie précédente).
Il s’appuiera sur trois groupes thématiques internes au SNU qui seront formés sur la base
des trois axes stratégiques.

4.5 Valeur ajoutée du programme de la FAO en Tunisie
Constatation 10. La coopération avec la FAO offre à la Tunisie plusieurs
avantages potentiels dans le cadre d’un partenariat établi de longue date,
notamment: l’appropriation des problématiques et des projets par le pays, la
proximité et la continuité de la présence de la FAO, un conseil technique et
politique neutre et de qualité, la souplesse opérationnelle et le renforcement
des capacités tant des institutions que des individus.
91

La valeur ajoutée par le programme FAO est multidimensionnelle. La présence continue et
la proximité de la FAO est l’une des dimensions les plus appréciées par le Gouvernement
et les autres partenaires de développement engagés en Tunisie. En raison d’un partenariat
avec le pays établi de très longue date et d’un contact facilité par la proximité5, la FAO
peut ainsi se positionner en interlocuteur fiable, à l’écoute et bien placé pour identifier les
dynamiques propres au pays et les réformes dont le pays est demandeur et sur lesquelles il
est en principe prêt à agir.

92

Le deuxième dimension de la valeur ajoutée de la FAO concerne le conseil et l’avis technique
et politique à la fois neutre et compétent qu’elle fournit. Les agences nationales engagées
pour le développement agricole et rural recherchent dans la coopération avec la FAO non
seulement un avis technique et des réseaux internationaux mais aussi une opportunité
d’augmenter la crédibilité de leurs propres programmes. Les projets de la FAO représentent
aussi pour ces institutions nationales une possibilité de s’insérer dans des initiatives promues
par d’autres institutions internationales.

93

Le conseil, d’ordre technique ou politique, prend des formes multiples répondant à une
grande diversité de situations. Il peut émaner directement d’initiatives mondiales ou
régionales de la FAO, simplement s’en inspirer, ou en être tout à fait indépendant:
• développement d’outils statistiques, de planification et d’évaluation des politiques
publiques;
• contribution à une meilleures connaissance d’une problématique et à l’élaboration de
stratégies sectorielles et sous-sectorielles;
• spécifications techniques et aide à l’élaboration des cahiers de charge pour les études
sectorielles ou d’investissement;
• facilitation d’échanges d’expérience et de connaissances à l’international;
• mises en place et soutien aux approches holistiques ou systémiques de résolution des
problèmes de développement;
• identification de nouvelles solutions technico-institutionnelles;
• amélioration et évolution du cadre législatif;

5

Compte tenu également de la présence à Tunis du Bureau sous-régional de la FAO et de l’expertise dont il dispose.
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• préparation de projets bancables contribuant à la mobilisation de fonds pour le
développement;
• mise en œuvre d’un volet d’assistance technique dans le cadre de projets financés par des
bailleurs de fonds.
94

L’assistance de la FAO est recherchée, en troisième lieu, pour la souplesse de son offre
opérationnelle, non pas dans l’absolu, mais par rapport à la rigidité et aux contraintes qui
caractérisent les procédures de l’administration publique ou celles d’autres partenaires
techniques et financiers. L’engagement de la FAO est en outre souvent taillé sur mesure
pour répondre à des situations spécifiques. Le pays en garde généralement – mais pas
toujours – la maîtrise, autre avantage lié à la souplesse opérationnelle.
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Dotée de sa propre capacité de gestion et d’autonomie budgétaire, la FAO offre ainsi une
alternative valable pour l’exécution des composantes de projets. La souplesse opérationnelle
de la FAO, nonobstant ses limitations qui seront examinées successivement, lui permet ainsi
de se positionner comme un acteur complémentaire et de soutien pour l’action d’autres
partenaires financiers et techniques, souvent avec l’encouragement actif du Gouvernement.
Son action est particulièrement pertinente lorsqu’il s’agit de promouvoir la coopération entre
agences nationales et ministères autour de problématiques complexes. Cette coopération
permet de travailler selon une approche intersectorielle et d’aborder une thématique
nouvelle avec l’ensemble des partenaires concernés, de développer une compréhension et
un diagnostic commun du problème, et enfin d’harmoniser les approches pour y répondre.
Les approches inclusives, holistiques ou de cogestion qui ont été adoptées dans le domaine
de la gouvernance des ressources naturelles, de la promotion de l’emploi des jeunes et de la
nutrition, ou de l’étude de la filière oléicole sont des exemples de cette bonne coopération.
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Le renforcement des capacités des institutions, ainsi que la formation d’agriculteurs et de
cadres techniques constituent une autre dimension de la valeur ajoutée apportée par la
FAO. Souvent complémentaire du conseil technique, de la mise en place de nouveaux outils
méthodologiques ou de l’adoption d’un nouveau cadre normatif, le renforcement des
capacités au sens large s’exprime en termes d’apprentissages, de gains de compétences et
de capacités accrues, aussi bien au niveau des individus (producteurs, cadres techniques) que
des institutions (organisations représentatives de la profession, administrations et agences
publiques engagées dans la gouvernance et la gestion du secteur). Ensemble, le conseil
technique et le renforcement des capacités donnent une impulsion nouvelle aux programmes
des agences nationales et aux organisations ayant fait l’objet d’un soutien efficace.

Constatation 11. L’utilisation de l’instrument du PCT en soutien aux
orientations du CPP a été d’une efficacité variable. Elle a été très élevée pour
répondre aux priorités nationales du moment, mais d’une efficacité moindre
du point de vue stratégique et de la distribution de l’appui entre différentes
catégories de parties prenantes.
97

Le financement propre de la FAO, même s’il est limité dans le temps et dans son budget,
donne à la FAO un statut de partenaire et non pas uniquement de prestataire de services. Le
fait que les projets du PCT soient formulés sur la base des besoins et priorités exprimés par
les institutions nationales est tout particulièrement valorisé par le Gouvernement. La valeur
ajoutée s’exprime ici en termes d’appropriation et de pertinence des actions financées ainsi
qu’en termes d’opportunités saisies, même si l’instrument du PCT ne permet pas à lui seul
d’en assurer la continuité et la durabilité des résultats. Pour ces raisons, le Bureau de pays de
la FAO a voix au chapitre en ce qui concerne la détermination des priorités pour l’usage des
ressources du PCT, ce qui est un premier gage d’efficacité.

98

L’instrument du PCT est prévu, en particulier, pour amorcer des activités dont les résultats
ont vocation à être utilisés et amplifiés par les partenaires techniques et financiers. La valeur
ajoutée effective de ces projets dépend donc beaucoup du suivi donné par les institutions
bénéficiaires, et donc de la qualité des garanties de suivi offertes au moment de l’élaboration
des requêtes d’assistance. De ce point de vue, l’utilisation de l’instrument du PCT a été d’une
efficacité variable.
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99

Les priorités du programme de la FAO en Tunisie ont été fortement influencées par les
projets financés sur les Fonds fiduciaires unilatéraux (UTF), ces derniers trouvant eux-mêmes
leur origine dans des opérations financées par les donateurs (cas des forêts en particulier).
Dans ce cadre, l’instrument du PCT a souvent été utile pour formuler des projets UTF ou en
soutien direct aux projets d’autres bailleurs de fonds, comme dans le cas du projet financé
par l’Union européenne, préparé dans le cadre du projet TCP/TUN/3702/C1.

100

Dans sa gestion de l’instrument du PCT, la FAO a manqué parfois de la continuité d’efforts
et de la vision stratégique qui auraient pu permettre de trouver les relais financiers pour
valoriser des acquis de projets mis en œuvre par d’autres unités de la FAO en Tunisie. C’est
le cas par exemple, comme vu précédemment, de l’appui au secteur des organisations
professionnelles qui n’est pas parvenu à faire sortir un tant soit peu ce secteur crucial pour
l’agriculture du marasme dans lequel il est plongé depuis des décennies.
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Dans l’utilisation du PCT, la FAO fait face à un dilemme, hésitant entre l’éparpillement de
ses maigres ressources propres afin de répondre à un maximum de requêtes d’assistance
et une approche plus stratégique et inscrite dans la durée susceptible d’avoir un impact
plus tangible. De ce point de vue, les critères de choix des projets du PCT et le processus
de sélection des priorités tendent à favoriser l’éparpillement et ne sont ni suffisamment
explicites ni susceptibles de soutenir les objectifs stratégiques du CPP6.

6

Il convient de noter que le CPP n’est pas toujours mis à jour en cas de changement de gouvernement ou de ministre alors
que les priorités du ministre et/ou du gouvernement sont susceptibles de changer par rapport à celles exprimées dans le
CPP initial.
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5. Contribution aux priorités du CPP
102

Ce chapitre offre tout d’abord un aperçu de l’approche – ou de la théorie du changement –
caractérisant les interventions de la FAO, pour ensuite examiner les principaux facteurs qui
en ont déterminé la performance. Cette analyse permet d’éclairer, dans un second temps,
les résultats obtenus dans les principaux champs thématiques caractérisant le portefeuille
d’activités. Les questions relatives à l’innovation, la valorisation des résultats et leur durabilité
closent le chapitre.

5.1

Facteurs déterminants de la performance

Constatation 12. À l’exception des assistances techniques plus ponctuelles,
les interventions de la FAO sont généralement caractérisées par une
approche fondée sur l’établissement d’un partenariat entre les parties
prenantes visant une transformation de la situation dans un domaine
prioritaire.
103

Le programme de la FAO en Tunisie a cherché à soutenir la transition démocratique et
économique nationale sur plusieurs problématiques d’importance, comme le soutien
aux jeunes entrepreneurs, la diffusion de bonnes pratiques agricoles, la création d’un
environnement porteur par l’amélioration de la gouvernance agricole, forestière et
halieutique, la promotion de l’approche par filière pour une gestion intégrée des secteurs
de production agricole et le développement de l’économie solidaire.
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Prenant pour exemple le cas de la transformation de la vulgarisation agricole, la figure 5
illustre la théorie du changement implicite ou explicite commune à de nombreux projet de
la FAO.

Figure 5 • Exemple de théorie du changement caractéristique de l’approche FAO

Etablissement d’un
groupe de travail
Evaluation de la situation
actuelle
Etude des meilleures
pratiques internationales
(Benchmarking)

Scénario
d’amélioration

Validation du
nouveau modèle de
vulgarisation

Etablissement d’une
plateforme collaborative
pour une gouvernance
pluraliste (Public-Privé)

Renforcement
des capacités de mise
en oeuvre

Explorer les obstacles
et les opportunités
de création d’un
environnement favorable
à l’implication des
Organisations

priorités pour
le renforcement
des capacités des
vulgarisateurs

Professionnelles (OPs)
et autres acteurs nonpublics
Modèle de convention
cadre avec les prestataires
de services de conseil

Développement du
nouveau modèle des
services de conseil
agricole

Creation d’un
environnement
porteur

Développement des
curricula pour les acteurs
impliqués
Institutionnalisation
des opportunités de
formation

Source: Reconstitution de la mission d’évaluation du programme de la FAO en Tunisie. OED, 2020.

L’effet catalytique des projets de la FAO résulte le plus souvent d’une combinaison d’expertise et
de moyens matériels facilitant la mise en relation des parties prenantes qui ne communiquent pas
beaucoup entre elles habituellement. C’est le cas notamment des problématiques transversales à
plusieurs ministères ou départements d’un même ministère et de celles concernant les acteurs des
cha nes de valeurs agricoles.
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105

Au cours de ce processus, les projets introduisent de nouvelles informations et outils de
décisions, et aident les parties prenantes à développer une vision commune des problèmes
et des solutions possibles, afin de mener un plaidoyer auprès des décideurs et autres
partenaires techniques et financiers de développement.

106

Cette stratégie s’avère le plus souvent performante, du moins du point de vue de la qualité
de son exécution, laquelle dépend aussi bien de la qualité de l’expertise mobilisée que
de l’engagement et de l’appropriation par la partie nationale. Elle est cependant difficile
à reproduire dans le contexte des institutions tunisiennes en raison de nombreuses
rigidités de gestion, des cloisonnements entre secteurs et des limitations budgétaires. Les
recommandations portant sur des réformes qui touchent des sujets politiquement sensibles
tendent aussi à rester lettre morte.
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Le choix d’une problématique jouissant d’une priorité élevée, comme celle des ressources
hydrauliques, est un gage de succès tout comme le sont un bon ancrage institutionnel
du projet, le test et la mise au point des solutions tant au niveau de la gouvernance qu’au
niveau technique, et l’identification des mesures permettant de créer les conditions de la
durabilité dès le stade de la formulation.

Constatation 13. Outre les interventions de type transformationnel
(stratégies de la pêche, réorganisation du MARHP, etc.), la FAO a aussi
soutenu la mise en œuvre de stratégies nationales par des projets ponctuels
qui s’inscrivent dans la continuité des programmes nationaux ou en soutien
aux opérations financées par les bailleurs de fonds.
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Les projets de la FAO sont l’occasion pour la contrepartie nationale de faciliter l’accès aux
expériences internationales. De même, la formation du personnel à différents niveaux a été
largement développée pour renforcer la motivation et accompagner la mise en œuvre des
composantes des nouvelles stratégies nationales dont plusieurs ont été renouvelées depuis
2015.
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Les activités retenues dans le cas des projets d’appui aux Directions centrales du MARHP
semblent avoir donné la priorité à la résolution des défaillances techniques des outils
de gestion (plateformes de dialogue, méthodologies de comptabilité de l’eau, plans de
développement participatifs avec partenariat public-privé, approche liée aux paysages pour
le développement intégré des territoires ruraux, etc.) à la disposition des Directions centrales
concernées pour assurer la gouvernance des secteurs relevant de leur responsabilité avec
le développement concomitant des capacités du personnel, notamment les capacités
d’exécution. Il n’est pas rare que ce travail de mise à niveau complète un travail déjà engagé
avec l’appui d’autres sources d’assistance ou qu’il fasse suite à des tentatives antérieures
n’ayant pas débouché sur des résultats satisfaisants.

110

Le choix des consultants, notamment dans les projets UTF, n’est pas toujours bien ciblé,
parfois en raison de restrictions concernant les niveaux de rémunération, en particulier
pour les profils techniquement pointus, et le recours aux consultants internationaux. La
supervision des consultants fait parfois défaut tant au niveau des structures nationales,
faute de capacités suffisantes, que de la FAO.

111

L’accent mis sur ce type de projets se fait nécessairement, à ressources constantes, au
détriment des programmes dits de terrain qui visent à améliorer plus directement les
conditions de vie des producteurs par l’amélioration de leurs systèmes de production.
Ceci étant, les UTF sont souvent associés à des projets d’investissement sur financement
extérieur mis en œuvre par le Gouvernement, qui ont, eux, un impact direct sur le terrain.
Cette question revêt un aspect stratégique pour la FAO: l’Organisation doit-elle s’orienter
davantage vers un impact direct (par exemple en montrant de nouvelles solutions) ou
continuer à rechercher un impact indirect en faisant levier sur l’action d’autres acteurs?
Comme souvent, la question renvoie au juste équilibre ou compromis à trouver entre
plusieurs approches qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients dans une
situation ou un contexte donnés.
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Constatation 14. La FAO en Tunisie a généralement démontré une bonne
capacité de mobilisation de ressources extrabudgétaires par l’intermédiaire
du mécanisme des UTF qui ont, dans l’ensemble, contribué à assurer la
progression vers les objectifs du CPP.
112

Plusieurs projets et activités ont été en effet conçus afin d’apporter un appui technique à des
projets financés par d’autres donateurs ou pour débloquer des situations problématiques
ayant affecté des projets appuyés par d’autres sources d’assistance. C’est le cas, par exemple,
de l’étude de l’organisation de la Direction générale des forêts (DGF) qui a été retenue
parmi les activités du projet UTF/TUN/040 pour soutenir le processus de formulation du
projet de gestion intégrée des paysages de la Banque mondiale. C’est aussi le cas dans
le cadre du projet financé par l’Union européenne pour l’amélioration de la qualité des
produits végétaux et animaux. Plus récemment, une coopération a été engagée autour de
la conception d’un nouveau projet du FIDA à Kairouan faisant levier sur l’expertise de la
FAO dans le domaine de la protection sociale et les stratégies de graduation. Des retards
importants restent toutefois accusés pour la mobilisation de fonds auprès du Fonds vert
pour le climat concernant deux projets identifiés. Ces retards semblent dus à la difficulté de
la Division concernée du Siège à mobiliser l’expertise nécessaire.
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Les facteurs ayant contribué à un bon niveau de mobilisation sont à la fois structurels
et conjoncturels. Pour les premiers – les plus importants – il convient de citer le fait que
les donateurs ont des disponibilités importantes pour la Tunisie alors que les capacités
nationales limitées jouent en faveur du recours à la FAO pour l’appui à la formulation et la
mise en œuvre de ces projets disposant de financements extérieurs. La relation de confiance
instaurée depuis longtemps entre la Tunisie et la FAO, ainsi que la proximité du Bureau sousrégional expliquent aussi cet état de fait. Pour ce qui est des facteurs plus conjoncturels,
beaucoup tiennent à la personne et à l’engagement du Représentant de la FAO.

5.2 Résultats
Constatation 15. Si les cinq priorités du CPP ont été couvertes par le
portefeuille de projets, les ressources mobilisées n’ont pas permis de les
traiter de manière équilibrée.
114

Le CPP pour la période 2016-2020 met l’accent sur cinq priorités gouvernementales:
i. la promotion des systèmes de production agricole, le renforcement de leur compétitivité
et l’assurance de leur durabilité;
ii. la promotion de la petite agriculture, de l’agriculture familiale et le renforcement de leur
rôle dans le développement rural;
iii. le développement des ressources naturelles, leur pérennisation et l’atténuation des
impacts des changements climatiques;
iv. la promotion et la diffusion des connaissances dans le secteur agricole;
v. l’amélioration de la gouvernance dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

115

L’analyse de dix projets nationaux7 montre que les cinq priorités n’ont pas été traitées de
manière égale dans les projets développés au cours de ce cycle. En effet, si les priorités n°1
(systèmes de production) et n°3 (gestion des ressources naturelles) se sont traduites par
six projets sur les dix du cycle 2016–2020, les priorités n°4 (diffusion des connaissances) et
n°5 (gouvernance du secteur) se sont traduites respectivement par deux et quatre projets
tandis que la priorité 2 (petite agriculture familiale) n’était prise en compte que dans un seul
projet8, alors même que 85 pour cent des agriculteurs tunisiens sont de petits exploitants.
La figure 6 illustre cette répartition des projets (en nombre).

7

Ce constat porte sur dix projets uniquement car les quatre autres projets nationaux évalués ont été formulés lors du
précédent cycle et répondaient donc aux priorités du CPP 2011-2015.

8

La petite agriculture familiale est en revanche prise en compte substantiellement dans les projets sous-régionaux,
régionaux et mondiaux concernant la Tunisie.
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Figure 6 • Répartition des projets nationaux selon les priorités gouvernementales
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Même si cette priorité a été intégrée dans des projets mondiaux et régionaux ainsi que
dans deux projets sous-régionaux TCP/SNE/3501 «Promouvoir le positionnement durable
des organisations de producteurs pour une meilleure intégration des petits agriculteurs et
agricultrices dans la chaîne des valeurs» et TCP/SNE/3502 «Promotion de l’emploi agricole
décent des jeunes en milieu rural dans les pays du Maghreb», il aurait été important que
cette thématique soit incorporée dans des projets nationaux car la promotion de la petite
agriculture et de l’agriculture familiale a été définie comme étant une priorité lors des
réunions préparatoires du CPP tenues entre la FAO et le Gouvernement tunisien.

Constatation 16. La FAO s’est engagée dans de nombreuses thématiques
d’un intérêt certain mais son intervention à la demande, la modestie des
budgets alloués et une garantie de suivi incertaine se conjuguent pour
réduire en partie l’action de la FAO à une assistance ponctuelle.
117

L’expertise mobilisée par la FAO est déployée principalement pour élaborer des diagnostics
sur des bases d’informations renouvelées, mettre au point des solutions nouvelles et les
adapter au contexte du pays, améliorer la gouvernance d’un secteur ou d’une filière,
conseiller les parties prenantes sur les politiques et stratégies à suivre et, de manière plus
générale, pour fournir un accompagnement technique aux services nationaux engagés
dans leurs propres programmes.
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Pour caractériser le degré de fragmentation ou d’intégration du portefeuille de projet,
un critère simple dénombrant le nombre de liens qu’ont les projets du portefeuille entre
eux a été établi. Deux projets seront par exemple considérés liés s’ils traitent d’une
thématique commune, s’ils se succèdent dans le temps ou si l’un utilise le produit de
l’autre ou encore s’ils sont mis en œuvre sous la responsabilité d’une même institution.
Ainsi, sur les 24 projets du portefeuille, y compris les projets régionaux et globaux mis en
œuvre en Tunisie, 13 projets (55 pour cent) n’ont pas de lien ou un seul lien avec les autres
activités du portefeuille. Ces projets concernent la restructuration du MARHP, la gestion
des systèmes oasiens, l’emploi en relation avec les migrations et la filière palourdes.

119

À l’autre bout du spectre, un groupe de projets est lié à au moins trois autres projets du
CPP et donne une idée des priorités effectives lors de ce CPP. Il s’agit des projets dans le
domaine forestier, de l’hydraulique, de l’oléiculture, du recensement général agricole et
de l’emploi.
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Encadré 2 • Aperçu des résultats de la coopération Tunisie-FAO
• Systèmes oasiens: Mise en place d’une unité de système d’information géographique
oasis, renforcement des capacité d’environ 25 personnes, équipements et élaboration
d’une convention de collaboration entre les différentes institutions, outil d’aide à la
décision. Identification de 20 bonnes pratiques au niveau de l’oasis selon quatre
thèmes: eau, gouvernance, gestion des ressources naturelles et valorisation. Ce
travail de terrain a été réalisé dans les quatre gouvernorats du Sud: Gabès, Kébili,
Gafsa et Tozeur par le CRRAO/CARI-RADDO.
• Gestion des sols: Identification, caractérisation et diffusion de quatre bonnes
pratiques: agroforesterie, amendement sableux, agriculture de conservation et
gestion organique et compostage.
• Filière oléicole: Élaboration d’une perspective 2030 et d’une stratégie; Élaboration
d’un modèle d’équilibre partiel du secteur oléicole tunisien et renforcement de
capacités de dix cadres du ministère sur son utilisation; Équipement de l’Office
national de l’huile en matériel pour le panel de dégustation selon les normes du
Conseil oléicole international; Appui à l’Institut de l’olivier par des équipements et
produits chimiques pour la prévision de la récolte par les techniques de palynologie.
• Emploi des jeunes: Élaboration de deux guides (référentiel de l’accompagnateur,
guide de sélection des projets agricoles), renforcement des capacités de 50
accompagnateurs et accompagnement de 50 jeunes promoteurs avec appui
matériel. Accompagnement et appui au lancement de 50 jeunes agri-entrepreneurs.
• Santé animale et végétale: Élaboration de la première stratégie des services
vétérinaires à l’horizon 2030; 75 techniciens et chercheurs formés à la prospection
et l’analyse des échantillons pour une détection précoce de la Xylella fastidiosa et
appui matériel.
• Renforcement de l’approche participative dans la gestion des ressources
naturelles: Appui à cinq groupements de développement agricole dans les régions
du Sud pour un développement communautaire et la valorisation des eaux de
surface: environ 245 bénéficiaires; promotion des activités génératrices de revenus
et autonomisation des femmes.
• Appui au secteur de la pêche et de l’aquaculture: Revue et mise à jour du cadre
juridique, revue de l’organisation de la Direction générale de la pêche, 69 personnes
formées en sécurité en mer; 65 cadres et techniciens formés en statistiques et
réglementation de la pêche, 36 cadres formés en politiques publiques et planification
stratégique et près de 60 pêcheurs formés sur l’utilisation des nasses polyvalentes
pour la collecte du crabe bleu dans le golf de Gabes. Études: vulnérabilité du secteur
de la pêche et de l’aquaculture face aux changements climatiques en Tunisie;
opportunités et possibilités de développement de la crevetticulture en Tunisie;
niches d’emploi dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture.
• Réduction des pertes et du gaspillage: Estimation pour la première fois des pertes
et gaspillages dans les deux filières stratégiques (céréales et lait) et formation sur
la méthodologie de calcul; élaboration des plans d’actions nationaux de réduction
des pertes avec une forte implication du Groupement interprofessionnel du lait et
la coopérative centrale du blé; appui à l’élaboration des chartes de réduction des
pertes et du gaspillage dans les deux filières.
• Fonds vert pour le climat: Élaboration de deux projets: nexus eau-énergie-sécurité
alimentaire; promotion d’une agriculture résiliente au climat et amélioration des
moyens de subsistance des petits agriculteurs dans le Sud tunisien.

Constatation 17. L’une des principales contributions de la FAO dans le
domaine des ressources hydrauliques concerne la mise en place d’un
système de comptabilité de l’eau validé scientifiquement et basé sur la
technologie de télédétection.
120

Les activités agricoles sont sévèrement affectées par ces évolutions climatiques conduisant
à la baisse des rendements voire la destruction des cultures, en particulier dans les régions
montagneuses. Les projections au-delà de 2025 indiquent que les sécheresses seront
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particulièrement pénalisantes pour la production céréalière pluviale, la superficie consacrée
à la culture des céréales risquant de diminuer d’environ 30 pour cent.
121

Les cycles répétés de sécheresse ont affecté les quotas d’allocation d’eau emmagasinée
par les barrages. D’où l’importance d’une meilleure connaissance globale des ressources
en eau, de leur répartition dans l’espace et dans le temps ainsi que de leur utilisation9.
C’est ainsi que de nouvelles approches ont été mises en œuvre par les projets de la FAO
en Tunisie, comme par exemple l’établissement d’un système de comptabilité de l’eau,
la définition des conditions de la «durabilité de l’eau», l’amélioration de la productivité
de l’eau par l’introduction et l’amélioration de bonnes pratiques et de technologies
abordables, ainsi que l’amélioration de la gouvernance décentralisée de l’eau.

Constatation 18. Dans le domaine forestier, l’action de la FAO s’est inscrite
dans la continuité des actions antérieures et a pu en outre mobiliser aussi
bien des ressources de la FAO que celles du pays et des donateurs par
l’intermédiaire du mécanisme des UTF. Cet appui a contribué à renforcer le
partenariat entre l’administration forestière, le secteur privé et la population
locale pour la cogestion des ressources tout en mettant à jour la base de
connaissances dans ce domaine.

36

122

En 2015, Le MARHP a élaboré sa stratégie des forêts et parcours avec l’appui de l’agence
allemande de coopération au développement (GIZ). Sa mise en œuvre a été soutenue par
plusieurs donateurs dont la FAO à travers le projet UTF/TUN/035 «Projet d’appui à des
mises au point méthodologiques de certains outils techniques et de gestion au niveau de
la DGF». Ce projet constitue un appui multiforme à la Direction générale des forêts (DGF).
Une de ses contributions saillantes a été la révision de la méthodologie d’élaboration
des plans d’aménagement et l’inventaire des arboretums de production de semences
forestières et pastorales en les dotant en outre d’un plan de gestion efficace.
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De l’avis général, l’élaboration de l’atlas des semences forestières a été bien conduit avec
un travail de terrain bien structuré ayant permis de former les techniciens de terrain et
d’aboutir à des outils de gestion des arboretums performants. Cependant, on note que
la majorité des recommandations d’application et de suivi des différentes opérations de
collecte et de traitement des semences n’est pas appliquée, faute de suivi et en partie
de budget de fonctionnement adéquat. Les résultats de ce projet ont néanmoins été
exploités pour la mise en œuvre du projet UTF/TUN/041 «Appui à la mise en œuvre
du Recensement général de l’agriculture et réalisation de l’Inventaire des ressources
forestières, pastorales et oléicoles10 de la Tunisie».
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L’action de la FAO en soutien au projet financé par la Banque mondiale a fait l’objet du projet
UTF/TUN/040: «Appui à l’élaboration d’études, de méthodologies et de plans d’action liés
au secteur forestier en préparation à la mise en œuvre du Projet de gestion intégrée
des paysages (PGIP)». Ce projet a permis de contribuer à l’élaboration des conditions
préalables techniques nécessaires pour une mise en œuvre immédiate du projet PGIP
dont l’investissement se monte à 100 millions de dollars (par la suite révisé à la baisse de
50 pour cent); il s’agit notamment de l’élaboration de 15 Plans de développement intégré
du paysage (PDIP) et de l’identification de 10 paysages prioritaires du PGIP. Cependant, la
mise en œuvre du projet PGIP pâtit de l’instabilité de l’équipe chargée de sa gestion avec
des conséquences sur la composante relative à l’inventaire forestier, pastoral et oléicole
dont la FAO était responsable dans le cadre du projet UTF/TUN/041. La nécessité de
consulter et informer la Banque mondiale plus régulièrement tout au long de sa mise en
œuvre dans le cadre de sa mission de supervision du projet PGIP représente également
une contrainte supplémentaire.

9

Y compris une bonne maîtrise des techniques d’économie d’eau.

10

Réunir dans une même intervention un inventaire forestier et oléicole pour des raisons essentiellement d’opportunité
budgétaire représente un pari risqué du fait des incompatibilités méthodologiques difficiles à surmonter par une équipe à
vocation principalement forestière.
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Constatation 19. L’appui fourni par la FAO en soutien à la mise en œuvre de
la stratégie nationale des pêches et pour une meilleure gouvernance des
ressources halieutiques est très apprécié par les responsables de la gestion
de ce secteur. Cet appui a notamment permis de réviser la réglementation
tunisienne, de restructurer l’administration des pêches et de faciliter la
cogestion et la valorisation de l’espace maritime.
125

L’une des spécificités du secteur de la pêche réside dans le caractère mobile, fluctuant
et public de la ressource halieutique. Depuis une douzaine d’années, l’aquaculture s’est
beaucoup développée en Tunisie concurrençant fortement les produits de la mer, beaucoup
plus chers, ce qui a eu pour tendance de faire baisser les prix du marché. Prises en tenaille
entre des prix du marché plus bas, des coûts de production en croissance rapide et une
raréfaction de la ressource, les pêcheries marines sont en crise. L’apport de la FAO a été
principalement de mettre à la disposition du MARHP une expertise dans le domaine
juridique, technique et commercial.

Constatation 20. Dans la foulée de l’assistance fournie par la FAO au cours
du CPP précédent, la FAO a fait levier sur son partenariat avec l’Organisation
mondiale de la santé animale et sur le Réseau méditerranéen de santé animale
pour aider la Tunisie à répondre efficacement aux épizooties qui menacent
l’élevage, secteur porteur de son économie agricole.
126

Au cours du CPP précédent 2012–2015, la FAO a fourni une assistance importante contre la
fièvre aphteuse (500 000 dollars). Cette maladie s’implante à présent en Afrique du Nord.
Actuellement, la Tunisie n’a les moyens de procéder à la vaccination qu’une fois par an alors
qu’au moins deux vaccinations par an seraient nécessaires. Le projet financé très récemment
par l’Union européenne et mis en œuvre par la FAO est un projet de mise à niveau du
système de contrôle sanitaire au niveau national. Il n’est pas prévu d’actions de vaccination.
En revanche, les moyens mis en œuvre au niveau des frontières seront renforcés pour rendre
plus difficile l’entrée d’animaux malades.
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La FAO et l’Organisation mondiale de la santé animale privilégient une approche régionale
de lutte contre la fièvre aphteuse. Le Réseau méditerranéen de santé animale offre un cadre
et une plateforme pour les échanges d’informations entre pays et la coordination de la lutte
contre plusieurs maladies comme la rage, la peste des ruminants, la fièvre de la vallée du Rift
et la grippe aviaire. La présence d’un expert-vétérinaire en place au Bureau sous-régional a
facilité les contacts au sein du Réseau méditerranéen de santé animale, dont le Secrétariat
est conjointement tenu par la FAO et l’ l’Organisation mondiale de la santé animale.
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D’une manière générale la connaissance de la propagation des maladies et les capacités de
les gérer ont été améliorées sans qu’il soit possible d’en apporter une preuve tangible. La
stratégie constitue la base des propositions de la Direction générale des services vétérinaires
pour le prochain plan quinquennal 2021–2025. L’acquis principal de l’appui de la FAO est
d’accélérer les processus endogènes en cours et une amélioration de leur contenu. Cet appui
est un instrument précieux pour permettre le dialogue entre partenaires, la programmation
stratégique et la formulation de requêtes d’appui auprès des donateurs.

Constatation 21. L’apport de la coopération avec la FAO dans le domaine
de l’emploi des jeunes ne se mesure pas en termes d’emplois créés, qui ne
constituent pas l’objectif directement visé, mais en termes d’amélioration des
politiques et de l’environnement institutionnel pour la promotion de l’esprit
d’entreprenariat chez les jeunes (accès à l’information, au financement,
au marché), de renforcement de capacités des institutions nationales
(principalement l’Agence de promotion des investissements agricoles
[APIA]), de gains en compétences (formation) et, de manière générale,
d’impulsion nouvelle donnée aux programmes de l’APIA destinés aux jeunes
entrepreneurs (pépinières). Les projets de la FAO ont également aidé à
introduire la notion d’investissement de la diaspora dans le monde rural.
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La Tunisie a élaboré la Vision sectorielle de la jeunesse en 2018 (Ministère des affaires
de la jeunesse et des sports, non daté) qui s’inscrit dans le plan quinquennal 2016–2020.
Elle fait le constat que la jeunesse représente une opportunité mais aussi un défi pour le
développement du pays, étant donné que les jeunes de 15 à 29 ans représentent aujourd’hui
24,5 pour cent (et les moins de 35 ans 57 pour cent) de la population tunisienne totale et 38
pour cent de la population en âge de travailler (15-60 ans). De nombreux jeunes quittent les
zones rurales pour se rendre dans les zones urbaines à la recherche d’un emploi et d’une
vie supposée meilleure. Selon l’Institut national de statistiques, le chômage touche plus les
femmes que les hommes (respectivement 23,2 pour cent et 12,5 pour cent en 2017) et frappe
particulièrement les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur (31 pour cent en 2016), qui
ne parviennent pas à trouver des emplois appropriés correspondant à leur niveau d’études.
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L’investissement en faveur des jeunes est une préoccupation de l’APIA depuis plus de 20
ans. Depuis quelques années, cette préoccupation, élargie à l’entreprenariat des jeunes, est
devenue très forte. Une nouvelle vision est en cours d’élaboration portant sur quatre axes,
dont trois relatifs au métier de promotion de l’investissement et un axe sur la gouvernance.
Ces axes sont déclinés en une cinquantaine de projets. Les principales contributions
attribuables à l’appui de la FAO comprennent:
i. la mise en place d’une plateforme d’échange ouverte sur l’international;
ii. des études régionales pour l’identification des niches d’emplois dans quatre filières pilotes;
iii. un guide de sélection des projets agricoles dans un contexte de migration;
iv. un référentiel pédagogique pour la formation des jeunes aux nouveaux métiers dans le
secteur de l’élevage;
v. la facilitation du travail commun entre plusieurs Directions générales du MARHP et entre
plusieurs institutions;
vi. le manuel de l’accompagnement (coaching);
vii. la formation des accompagnateurs.

Constatation 22. Malgré un niveau d’engagement de ressources très substantiel,
l’appui de la FAO à la transformation de la petite agriculture familiale et aux
organisations professionnelles a été particulièrement fragmenté et incohérent.
Ce problème, qui n’est pas spécifique au CPP de la Tunisie, est dû à l’absence de
coordination et de continuité entre les différents centres décisionnels de la FAO
au niveau mondial, régional et du pays. Il a un coût d’opportunité élevé pour la
FAO et la Tunisie.
131

La petite agriculture familiale représente encore 85 pour cent des exploitations agricoles
tandis que la pauvreté en Tunisie reste majoritairement un phénomène rural. L’agroindustrie a besoin, pour se développer, d’un approvisionnement en quantités et qualités
voulues et d’une traçabilité des produits mais les gains de productivité sont inhibés par un
partage inégal de la valeur ajoutée entre les acteurs des filières. L’investissement agricole
est un élément déterminant de la création de revenus, de la réduction des disparités
régionales, de la sécurité alimentaire et de l’équilibre de la balance commerciale mais
demeure largement limité par la faiblesse des organisations professionnelles et par un
financement problématique du secteur agricole.
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Dans le cadre de son programme de coopération avec la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement, le Centre d’investissement de la FAO (DPI) a conduit
une étude prospective en 2017 dont l’objectif était de contribuer à une vision renouvelée du
rôle des coopératives, spécifiquement dans le contexte tunisien, et d’identifier le potentiel de
développement et les opportunités d’investissement dans ce secteur.
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Cette étude prospective a abouti à la formulation des grandes lignes d’un plan d’action pour
la promotion des coopératives agricoles prévoyant, en particulier, d’investir dans une mise
à niveau des coopératives et de faire avancer des réformes clés, d’encourager l’installation
d’industries agroalimentaires à proximité des zones de production, et de faire en sorte que
l’investissement public catalyse les investissements privés. Tout en reconnaissant que le
potentiel d’investissement que représentent les coopératives agricoles est relativement limité
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dans l’immédiat, l’étude a recommandé que le Gouvernement développe une stratégie de
promotion des coopératives qui traduirait concrètement la vision des coopératives comme
catalyseur de l’investissement et de la transformation agricole dans un milieu dominé par la
petite exploitation familiale.
134

À la suite de cette étude, le MARHP a formulé une requête d’assistance auprès de la FAO
qui\ n’a apparemment pas fait l’objet de réponse officielle. Plus de deux ans après cette
étude, la FAO n’a fourni aucune autre assistance pour dynamiser la transformation de la
petite agriculture familiale sur le terrain et répondre au moins en partie aux constatations
et recommandations formulées par l’étude prospective. Dans l’intervalle, la situation
économique des coopératives s’est probablement aggravée sous le coup des contraintes
structurelles, de la dévaluation du dinar qui augmente beaucoup le prix des intrants et du
capital productif, et d’un cycle de sécheresse.

135

Toutefois, la FAO a conduit durant cette période plusieurs autres projets qui ont une
pertinence directe pour la transformation de la petite agriculture, comme par exemple
les études sur le secteur oléicole et sur l’observatoire de la petite agriculture, ainsi que les
activités du projet de l’initiative régionale sur la petite agriculture familiale qui, réunies,
représentent un niveau d’engagement important pour la FAO. Cependant ces activités
ont été conduites indépendamment les unes des autres sans que le Bureau de pays puisse
améliorer la cohérence entre ces différentes initiatives et promouvoir des synergies.

5.3

Innovation

Constatation 23. En dépit de leur intérêt indiscutable, beaucoup des innovations
introduites par la FAO en Tunisie n’ont pas été adoptées au-delà des projets
concernés, non seulement faute de moyens humains et financiers mais aussi,
dans certains cas, en raison d’une incompatibilité entre ces innovations et les
procédures de gestion en vigueur ou du manque de garanties de suivi.
136

De nombreux projets nationaux, régionaux ou mondiaux ont apporté des innovations du
point de vue de la thématique, de la méthodologie, des approches, des outils ou même du
type de partenariat mis en œuvre, comme observé dans les projets suivants:
i. GCP/TUN/042/EC «Appui aux services de contrôle officiels des produits animaux et
végétaux en Tunisie», dont l’approche transversale permet de toucher l’ensemble des
intervenants dans le contrôle officiel et, ce faisant, permet de mettre à niveau de manière
durable cet important service gouvernemental. L’innovation réside ici dans la simultanéité
des interventions sur tous les maillons des services de contrôle officiels du pays pour
leur mise à niveau contrairement à l’approche habituelle consistant en des interventions
ponctuelles d’amélioration touchant sélectivement certains services, ce qui ne permettait
pas d’améliorer l’ensemble du système de contrôle pour une meilleure efficience.
ii. TCP/TUN/3601 «Développement des techniques de collecte d’eau pour une agriculture
durable et l’amélioration de la résilience de la région du Sud-Est tunisien», où l’introduction
de l’approche participative dans la conception du projet ainsi que l’association des
activités de collecte de l’eau à des activités génératrices de revenus est nouvelle pour le
Commissariat régional au développement agricole de Gabès.
iii. TCP/SNE/3502 «Promotion de l’emploi agricole décent des jeunes en milieu rural dans
les pays du Maghreb», a introduit une nouvelle approche pour la promotion de l’emploi
des jeunes en milieu rural, en visant l’intégration de leur employabilité dans les politiques
et programmes de développement agricole et rural. D’autre part, le projet a innové en
facilitant le dialogue et la coopération entre deux ministères et leurs agences qui n’avaient
pas l’habitude de travailler ensemble, à savoir le ministère en charge de l’agriculture et le
ministère en charge de l’emploi, quoique les résultats soient mitigés.
iv. FMM/GLO/103/MUL «Permettre aux femmes de bénéficier de façon plus égale des
chaînes de valeur agroalimentaires: Filière palourde pour le cas de la Tunisie», a permis
l’introduction des aspects de protection sociale et de couverture médicale pour les
femmes ramasseuses de palourdes et a aussi permis de mettre en place une activité pilote
pour une commercialisation équitable de la palourde en associant les bénéficiaires avec un
importateur italien et une unité de purification en Tunisie, qui a permis d’améliorer la qualité
des palourdes, la traçabilité et une forte augmentation des revenus des ramasseuses.
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Le manque de ressources humaines et financières ainsi que la lourdeur des procédures de
gestion en vigueur dans le pays n’ont pas permis au Commissariat régional au développement
agricole de Gabès de généraliser une approche participative pilotée conjointement au
Groupement de développement agricole de Toujane. Les avancées du projet «palourdes» ont
buté sur les problèmes de surexploitation de la ressource et de pollution qui ont été à l’origine
de l’interdiction du ramassage des palourdes. De manière générale, les innovations ont été
introduites mais avec des conditions d’appropriation et de suivi très inégales. Ces garanties
auraient dû être apportées dès la formulation des projets.

5.4

Utilisation et valorisation des produits et activités des projets

138

Ni la conception de la plupart des projets, ni le système de suivi du CPP ne prévoient des
mesures et indicateurs suffisants pour assurer la bonne diffusion, l’utilisation et la durabilité
des résultats et savoirs ou connaissances générés par les projets. Les appréciations qui suivent
sont le résultat d’une compilation et d’une reconstitution ad hoc de la mission d’évaluation
sur la base des entretiens, des rapports d’achèvement et des rares évaluations de projet
disponibles.

Constatation 24. Le degré d’utilisation et de valorisation des produits des
projets est bon ou très bon dans les domaines de l’hydraulique, des pêches ainsi
qu’en ce qui concerne la santé animale et le contrôle de la qualité des produits.
139

Dans le domaine des ressources hydrauliques, l’action de la FAO a contribué à créer les
conditions d’une meilleure gouvernance de l’eau. La priorité élevée donnée à la politique de
l’eau et l’excellente appropriation par la contrepartie nationale des projets sont des facteurs
susceptibles d’assurer la capitalisation des acquis et de favoriser la mobilisation des ressources
des bailleurs de fonds dans ce domaine (GCP/RNE/009/SWE, MTF/TUN/039/CNH, TCP/
TUN/3601 et TCP/TUN/3703).

140

De même, l’appui fourni par la FAO sur fonds du PCT en soutien à la mise en œuvre de la
stratégie nationale des pêches et pour une meilleure gouvernance des ressources halieutiques
se caractérise par une utilisation et une valorisation relativement élevées. Ainsi, le projet de
loi sur l’organisation du secteur de la pêche est prêt à être transmis à l’Assemblée nationale.
Le crabe bleu qui était une menace pour les pêcheurs du golfe de Gabès a été transformé en
opportunité, par sa pêche et son exportation vers les marchés internationaux. Deux entreprises
de conditionnement et d’exportation de crabe bleu ont été créées (TCP/TUN/3602). Le projet
en soutien au ramassage des palourdes (FMM/ GLO/103/MUL) a eu un résultat beaucoup
plus mitigé: positif en ce qui concerne le renforcement de l’organisation des productrices et
leur protection sociale, mais nettement négatif en ce qui concerne la durabilité des activités
du fait de l’interdiction subséquente du ramassage pour des raisons de surexploitation de la
ressource et de pollution.
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La mise à niveau du système national de contrôle des produits fait partie d’un programme

Constatation 25. Dans les projets relatifs au domaine forestier, à l’emploi des
jeunes et aux pertes et gaspillages, le degré d’utilisation des acquis des projets
est correct ou tout juste suffisant. Il est en revanche insuffisant en ce qui
concerne les actions relevant du développement de la petite agriculture qui
semblent pénalisées par la fragmentation des actions dans un champ d’action
vaste et complexe.
142
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Dans le domaine forestier, l’action de la FAO s’est inscrite dans la continuité des actions
antérieures. Cet appui a contribué à renforcer la cogestion des ressources tout en mettant à
jour la base de connaissance dans ce domaine. Toutefois, les conditions de l’application des
nouvelles méthodes ne semblent pas suffisamment réunies pour valoriser entièrement les
acquis. Les actions pour lesquelles il existait une garantie de suivi effective préalable ont une
plus grande probabilité d’être valorisées, comme par exemple les actions en soutien au projet
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de la Banque mondiale de gestion intégrée des paysages ou celles en appui au Recensement
général agricole (UTF/TUN/035, UTF/TUN/040/TUN et UTF/TUN/041).
143

L’apport de la coopération avec la FAO dans le domaine de l’emploi des jeunes a donné
une impulsion nouvelle aux programmes et approches de l’APIA qui a acquis un savoir-faire
nouveau dans l’accompagnement des entrepreneurs et dispose des mécanismes et des
incitations pour les mettre en œuvre (GCP/INT/240/ITA).

144

Le projet GCP/RNE/004/ITA «Réduction des pertes et gaspillage alimentaires et développement
des chaînes de valeur pour la sécurité alimentaire en Égypte et en Tunisie» représente une
intervention isolée par rapport aux grands axes du CPP. Cette action a néanmoins été assez
bien valorisée. Ainsi, il est prévu d’intégrer la mesure des pertes agricoles dans les enquêtes
statistiques annuelles du MARHP. L’acquisition d’une expertise dans la mesure des gaspillages
par l’Institut national de la consommation est aussi un gage de valorisation de ces acquis.

145

Enfin, et malgré un niveau d’engagement de ressources très substantiel, l’appui de la FAO à
la transformation de la petite agriculture familiale et aux organisations professionnelles a été
particulièrement morcelé entre de nombreuses actions peu coordonnées entre elles. La perte
d’opportunités que représente la fragmentation des actions dans ce domaine a largement
réduit les perspectives d’utilisation et de valorisation des acquis des projets (TCP/TUN/3502,
TCP/INT/3504, GCP/SNE/002/GFF, TCP/TUN/3704 et TCP/SNE/3501).

5.5

Durabilité et stratégies de sortie

Constatation 26. Les perspectives de durabilité des résultats sont étroitement
liées à celles de l’utilisation et de la valorisation des acquis. La probabilité d’un
impact durable dépend aussi de l’identification de mesures permettant de créer
les conditions de la durabilité dès la phase de conception des projets11.
146

Les actions de formation représentent un caractère saillant des actions d’appui de la FAO mais il
est difficile de juger de leur impact sur l’efficacité du travail et la performance des bénéficiaires
à tous les niveaux. Rien ou presque n’est fait pour suivre l’application des recommandations des
projets après leur achèvement et il en est de même de la performance des personnels formés.
Certes, la FAO formule systématiquement, au terme de chaque projet, des recommandations
au Ministre du département concerné pour assurer la durabilité des acquis mais il est rare que
la FAO reçoive un retour officiel sur la suite qui leur a éventuellement été donnée.
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Plus généralement, il ressort des entretiens et des analyses croisées effectuées par l’évaluation
que beaucoup des recommandations et acquis des projets sont peu ou pas appliquées, faute
notamment de suivi et en partie de budget de fonctionnement adéquat, si bien que les
administrations bénéficiaires de l’appui continuent d’opérer selon leurs approches habituelles.

148

Les actions qui visent à établir des bases de données actualisées (comme l’inventaire forestier,
la comptabilité de l’eau, le recensement agricole, les études de faisabilité) permettent de servir
un large public et ont une durabilité forte sur le court et moyen terme mais leur utilité tend à
se réduire fortement à plus long terme, sauf si des procédures et des moyens de mise à jour
régulière existent.

149

Plusieurs projets ont favorisé le dialogue national impliquant tous les acteurs et institutions
concernés par une thématique donnée. Ces dialogues ont débouché sur la création de
plateformes multisectorielles d’échanges à l’échelle nationale. Cependant la durabilité
de ces plateformes ne peut être garantie que si la Tunisie alloue des ressources pour leur
fonctionnement. Trop souvent les administrations concernées sont revenues, au terme des
projets, à des modes conventionnels de concertation.

150

Lorsque les bénéficiaires des projets sont des organisations de producteurs, les acquis peuvent
être remis en question quand ces organisations ne disposent pas de sources de revenus leur
permettant de poursuivre les activités du projet ou de les généraliser.

11 À moins d’identifier les conditions de durabilité dès la phase de conception des projets, il est généralement trop tard
pour y penser en cours d’exécution et encore moins en fin de projet. Cela devrait permettre en outre à la FAO de mieux
discerner parmi les propositions d’assistance celles qui méritent d’être prioritaires.

1

2

3

4

5

6



41

©FAO/Amine Landoulsi

6. Conclusions et recommandations
6.1 Conclusions

Conclusion 1. L’action de la FAO en Tunisie est tout à fait pertinente d’un
point de vue stratégique mais elle a manqué du souffle, de la cohérence
et de la continuité de leadership nécessaires pour atteindre un éventail
d’objectifs qui semble par ailleurs trop ambitieux. La capacité de réforme
du partenaire national s’est révélée être limitée par des contraintes
politiques et budgétaires fortes.

151

Le CPP a permis de passer d’une coopération ad hoc régie par la demande à un cadre de
travail plus structurant, stratégique, et mieux aligné sur les priorités nationales. L’ensemble
des domaines définis par le CPP ont été couverts et quelques résultats saillants ont été
obtenus, en particulier pour ceux des projets qui répondaient à une demande forte du
pays et/ou d’un donateur. C’est le cas en particulier des projets dans les domaines de
l’hydraulique, des pêches ainsi qu’en ce qui concerne la santé animale et le contrôle de la
qualité des produits. Cependant, le balayage large opéré par les objectifs stratégiques du
CPP s’est inévitablement traduit par un éparpillement des actions peu compatible avec une
approche stratégique.
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Les interventions de la FAO ont été caractérisées par une approche fondée sur l’établissement
d’un partenariat avec les parties prenantes visant une transformation de la situation dans
un domaine prioritaire. Cette stratégie s’est avérée performante dans la stricte mesure de
la qualité de son exécution, laquelle dépend aussi bien de la qualité de l’expertise mobilisée
que de l’engagement et de l’appropriation par la partie nationale. L’approche et la démarche
sont cependant difficiles à reproduire dans le contexte des institutions tunisiennes en raison
de nombreuses rigidités de gestion12, des cloisonnements entre secteurs et des limitations
budgétaires.

153

Si cette stratégie a bien été appliquée à l’échelle des projets, la FAO n’a que rarement pris
des initiatives visant à faciliter la coordination entre les sources d’assistance à l’échelle du
secteur agricole et rural dans son ensemble. Cette nécessité de renforcer le leadership de
la FAO sur les questions de politique sectorielle en soutien à l’action des autres partenaires
techniques et financiers n’avait pas été identifiée lors de la formulation du CPP.

154

La transition démocratique et économique du pays se traduit par un besoin généralisé de
restructuration des institutions et politiques sectorielles. Les recommandations de réformes
qui touchent des sujets politiquement sensibles tendent pourtant à rester lettre morte. Tout
comme de nombreux autres partenaires techniques et financiers, la FAO ne semble pas en
mesure d’influencer significativement le rythme et le contenu des réformes nécessaires.
D’où l’importance pour la FAO de donner plus de consistance à son leadership dans le
secteur.

Conclusion 2. Les points forts de la contribution de la FAO sont l’appui
technique à la formulation et la mise en œuvre des stratégies nationales,
la gouvernance des ressources naturelles et la lutte contre les maladies
transfrontalières ainsi que la bonne capacité de mobilisation de ressources
financières extrabudgétaires.
155

12

Sans répéter les constatations figurant au chapitre 5 (contributions) auquel le lecteur est
invité à se reporter, il sera simplement rappelé ici la nature des avantages de l’offre de la
Et aussi en raison d’une instabilité accrue du personnel ces dernières années.
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FAO et le mécanisme de mobilisation des ressources qui soutient son action. Les points
forts de l’Organisation résident dans l’appropriation des problématiques et des projets
traités par le pays, la proximité et la continuité de la présence de la FAO, y compris celle
du Bureau sous-régional, son conseil technique neutre et souvent de qualité, ainsi que sa
souplesse opérationnelle.
156

L’excellence de la relation de coopération entre le Gouvernement et la FAO a permis en
grande partie à cette dernière de mobiliser des ressources extrabudgétaires en soutien au
CPP. Par l’intermédiaire du mécanisme des UTF, le Gouvernement met à la disposition de la
FAO une partie des ressources financières allouées par d’autres bailleurs de fonds pour un
accompagnement technique de la formulation ou de la mise en œuvre de grands projets
financés par les donateurs. Souvent articulés avec d’autres projets complémentaires du
PCT, ces projets UTF ont beaucoup contribué au développement du programme de la FAO
en Tunisie.

Conclusion 3. Les deux principaux maillons faibles de l’offre FAO
sont la fragmentation de son action guidée par la demande d’une
part, et l’insuffisance de la valorisation, de la mise à l’échelle et de
l’institutionnalisation des acquis d’autre part. La dimension stratégique
du programme et la maîtrise du processus d’innovation en sont ainsi
amoindries.
157

La FAO a fourni à la Tunisie un appui très conséquent, mais les synergies possibles entre
les actions du CPP ont été peu exploitées. Ces limitations sont amplifiées par une carence
avérée de la coordination entre les initiatives prises par différents centre décisionnels de
la FAO ainsi que par l’austérité budgétaire en vigueur en Tunisie.
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Bien qu’elles présentent un intérêt indiscutable, beaucoup des innovations introduites
par la FAO n’ont pas été adoptées au-delà des projets concernés. Les moyens humains et
financiers insuffisants, l’incompatibilité entre ces innovations et les procédures de gestion
en vigueur ou le manque de garanties de suivi expliquent cette difficile pérennisation.

Conclusion 4. La société civile, le secteur privé et – dans une moindre mesure
– les organisations représentatives des producteurs ont été relativement
peu impliqués. La contribution du CPP à la création de valeur ajoutée et
d’emplois s’en est ressentie.
159

Les priorités du CPP reflètent surtout celles des administrations centrales prédominantes
du MARHP, qui en sont aussi les principales bénéficiaires. L’appui au pays ne devrait pas
signifier seulement l’appui aux institutions publiques et ces dernières ne devraient pas se
limiter au seul MARHP, bien qu’il soit naturellement l’interlocuteur privilégié de la FAO. Au
sein même du MARHP, ce ne sont d’ailleurs pas les Directions générales les mieux établies
qui ont nécessairement le plus besoin d’assistance.
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La mise en œuvre de ce CPP a mis principalement l’accent sur les questions de gouvernance
des ressources naturelles et sur la mise à niveau des structures du MARHP. Il découle de
ce choix, à niveau constant de ressources mobilisées, que le CPP est nécessairement en
retrait par rapport aux besoins plus immédiats des exploitations agricoles et communautés
rurales. Peu a été fait pour la petite agriculture familiale en général et, plus particulièrement
en ce qui concerne:
i. l’accès aux intrants de qualité;
ii. l’accès des producteurs et de leurs organisations représentatives aux financements;
iii. l’amélioration des infrastructures et équipements à la ferme;
iv. les améliorations ou innovations technologiques;
v. l’écoulement des produits de manière régulière et rémunératrice;
vi. la réduction de la vulnérabilité aux chocs de toutes natures.
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Conclusion 5. Le caractère hautement souhaitable de l’appropriation par
le Gouvernement des projets n’est pas remis en question mais il est tout
aussi nécessaire que la FAO veille, au cours du processus de formulation et
de mise en œuvre du CPP, à mieux équilibrer son engagement en Tunisie
entre travail sur les réformes des politiques et des institutions, d’une part,
et programme de terrain bénéficiant plus directement aux producteurs et à
leurs organisations représentatives, d’autre part.
161

De ce point de vue, l’appui aux organisations de producteurs fait figure d’exception avec un
double appui offert à travers la formation des membres des Bureaux des Sociétés mutuelles
de services agricoles et l’étude prospective du potentiel d’investissement dans ce secteur
qui identifie les grandes lignes d’un plan d’action pour un partenariat public-privé.
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Le travail effectué par la FAO a suscité un regain d’intérêt pour ce secteur en partie en raison
de la nouvelle perspective qu’il offre pour son développement mais également de son lien
avec les objectifs de la nouvelle politique économique du pays qui se propose de développer
l’économie solidaire. Une requête d’assistance pour mettre en œuvre les recommandations
de la FAO est restée lettre morte et l’élan acquis a malheureusement été perdu.

163

Quoiqu’il en soit, le prochain CPP devrait s’efforcer de rééquilibrer l’action de la FAO
afin de mieux prendre en compte les problématiques concernant plus directement les
producteurs comme celles du financement agricole, de la protection sociale et de la lutte
contre la pauvreté et la vulnérabilité, du renforcement des organisations paysannes, du
développement des chaînes de valeur, du foncier et des structures agraires, ainsi que de
l’appui aux investissements. Ces considérations sont ultérieurement développées dans la
section suivante.

6.2 Recommandations
164

Préalablement à l’exposé des recommandations, il convient, d’un point de vue
méthodologique, de distinguer deux types de recommandations. Les premières dérivent
directement des constats et conclusions qui précèdent et engagent, une fois acceptées,
les décideurs et notamment le Représentant de la FAO en Tunisie à les mettre en œuvre.
Les secondes constituent en revanche des orientations pour l’avenir, pour lesquelles une
évaluation ne peut que faire des propositions préliminaires susceptibles d’être reprises
ou pas lors de la formulation du prochain cycle de programmation. Pour ces dernières, la
mission d’évaluation s’est fortement appuyée sur les idées du Représentant de la FAO, dans
la mesure où elles étaient compatibles avec les conclusions de l’évaluation tout en tenant
compte des orientations générales de la FAO, des politiques nationales et de l’exercice
d’harmonisation en cours de l’action des agences des Nations Unies.

Recommandation 1. La vision que la FAO pourrait adopter pour orienter
son action au cours du prochain CPP est celle d’une transformation
agricole durable et créatrice d’emploi. Loin de se contenter d’appuyer
les politiques existantes, la FAO s’engagerait de manière proactive à
les faire évoluer et à améliorer leur cohérence, en collaboration avec les
partenaires de développement.
165

À la veille de la préparation d’un nouveau plan quinquennal et malgré les efforts consentis,
la réduction de la pauvreté reste insuffisante et de nouvelles approches et outils sont
nécessaires pour favoriser une meilleure cohérence des politiques et programmes et
promouvoir une inclusion socioéconomique durable des populations les plus directement
concernées.
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La Tunisie connaît une croissance lente (2 pour cent environ) tirée par l’agriculture. Le
secteur joue non seulement un rôle d’amortisseur des cycles économiques et des crises
mais recèle également un potentiel important de création d’emplois dans les services à
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l’agriculture, le tourisme rural et la transformation des produits. Au moment où ce rapport
est écrit, les grandes lignes du nouveau plan quinquennal sur lequel le nouveau CPP
sera aligné ne sont pas encore connues, mais dans un pays où le taux de chômage reste
élevé (19,4 pour cent pour les hommes et 40,4 pour cent pour les femmes en 2019), la
transformation agricole devrait être un levier de croissance et une source d’emplois pour
les jeunes ruraux.
167

La transformation du secteur est freinée par le degré d’organisation encore insuffisant
des producteurs et des filières agroalimentaires, l’accès limité des petits producteurs aux
services de conseil agricole et aux services financiers et l’impact croissant du changement
climatique. Le développement limité du secteur agricole et agroalimentaire et l’accès
insuffisant à la protection sociale des populations rurales pour répondre à ces défis, font
partie des premières causes de la pauvreté rurale et des inégalités dans le pays, touché par
des flux importants d’émigration de jeunes tunisiens depuis 2011.
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À ces défis bien connus, s’est ajouté très récemment celui représenté par la pandémie
mondiale du Coronavirus (COVID-19) dont il n’est pas encore possible de cerner
complètement ni le déroulement ni l’impact. Ce travail d’adaptation restera donc à faire
quelles que soient les orientations qui seront données au nouveau CPP. À ce stade, tout ne
semble toutefois pas nécessairement négatif de ce point de vue13.

169

Le contexte de transition et ses incertitudes politiques pèsent sur la dynamique de
transformation agricole et des réformes. S’il existe bien des politiques et stratégies soussectorielles, leur cohérence n’est pas suffisamment développée. La politique effectivement
suivie est cadrée par deux préoccupations majeures: la gestion des crises de toutes sortes
et l’affirmation des priorités constantes du pays que sont la sécurité alimentaire, notamment
céréalière, l’oléiculture et la gouvernance de l’eau. Il y manque notamment une dimension
importante de politique des revenus, aspect fondamental du point de vue des producteurs.
En somme, la FAO couvre un secteur économique porteur avec un bon potentiel de création
d’emplois mais manque d’une vision claire pour réaliser ce potentiel et adapter les outils
institutionnels en conséquence.

Recommandation 2. Les composantes du futur CPP devraient s’organiser
autour d’un objectif unique fédérateur pour éviter l’éparpillement et
favoriser les synergies entre les interventions de la FAO. La FAO devrait se
positionner de manière à aider les partenaires de développement en Tunisie
à apprécier à sa juste valeur le potentiel du secteur agricole et contribuer
à canaliser les investissements publics et privés vers un développement
agricole et rural durable, inclusif et créateur d’emploi.
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À titre de proposition initiale pour aider à cadrer la formulation du nouveau CPP, cet objectif
unique fédérateur pourrait être de «Promouvoir les revenus et conditions de vie des
populations rurales tout en réduisant les disparités régionales». Un tel objectif cible donc
les petits agriculteurs qui constituent la majorité des producteurs agricoles et les place au
centre de l’action de la FAO. Rétrospectivement, la carence principale du CPP précédent
concerne les actions sur le terrain qui contribuent directement à accroître l’emploi et les
revenus du monde rural. D’autres formulations équivalentes sont évidemment envisageables
à condition qu’elles traduisent ces mêmes orientations.

171

Le Cadre de programmation commun aux agences du Système des Nations Unies, en cours
d’élaboration, offre de multiples opportunités à la FAO pour diversifier ses partenariats
tout en améliorant son positionnement parmi les partenaires techniques et financiers.
Soutenue par une vision de réduction des inégalités et de prévention des risques, la
distribution des rôles entre les agences onusiennes est établie sur la base d’une analyse des
risques. Dans ce cadre général, la FAO a un rôle à jouer en ce qui concerne la gestion des
ressources naturelles et des écosystèmes, la promotion d’un modèle économique inclusif,

13 La crise du COVID-19 a déjà démontré, par exemple, qu’organiser un séminaire ou un atelier sur un sujet donné (webinaire)
est devenu très facile et peu coûteux. Ce type d’adaptation change les données de la programmation de manière
significative et démultiplie la portée de certaines actions.
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résilient et générateur d’emplois décents, particulièrement pour les plus vulnérables,
comprenant les questions de sécurité alimentaire et de protection sociale des salariés
agricoles et petits agriculteurs.

Recommandation 3. Il est proposé de ne retenir pour le CPP que trois axes
stratégiques dans lesquels la FAO a un rôle leader à jouer, à savoir: i) une
meilleure gestion de la pénurie des ressources naturelles; ii) la réduction des
inégalités en milieu rural y compris entre les genres; iii) le développement
territorial.
172

Le nouveau CPP se construirait d’abord et naturellement dans la continuité des actions les
plus réussies du CPP actuel, pour en consolider et valoriser les résultats. C’est le cas du travail
accompli dans le secteur des ressources en eau, de la pêche et des actions de protection
de la santé animale et végétale. L’axe «gestion de la pénurie des ressources naturelles»
répond plus particulièrement à l’une des grandes priorités des politiques nationales tout en
mettant la FAO en situation de jouer le rôle attendu d’elle par les agences du SNU et autres
partenaires techniques et financiers dans ce domaine.

173

La FAO dispose d’un avantage comparatif très net dans le domaine de la pêche. Il faudrait
pour en exploiter le potentiel une meilleure intégration du travail de la Commission générale
des pêches pour la Méditerranée, du département des Pêches du Siège et des projets du
RNE, du SNE et de FAO TUN soutenus par une approche plus holistique de développement
économique des zones côtières, qui est une forme de développement territorial (voir
également le paragraphe 176). De même, la FAO est un acteur incontournable et de
référence sur les questions liées à la santé animale, protection des végétaux et sécurité
des aliments. Le projet ASCO, actuellement mis en œuvre par FAO TUN, est un exemple
qui illustre la reconnaissance de l’expertise FAO dans ces domaines, par les partenaires
nationaux et bailleurs de fonds.
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L’axe de la réduction des inégalités rurales et entre les genres s’impose aussi à plusieurs
titres. Il participe d’abord à un repositionnement de la FAO vers les préoccupations de
terrain et l’importance à donner à l’emploi. Il compense ensuite un décalage relevé par
cette mission entre les priorités de la FAO et des ODD en matière d’égalité des genres et
celles du CPP en cours. Enfin et surtout, il vise à toucher spécifiquement une population
particulièrement vulnérable et défavorisée en garantissant qu’une partie des ressources du
CPP lui sera effectivement allouée.
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L’axe du développement territorial regroupe un certain nombre d’interventions entrant dans
le cadre de l’autonomisation des régions et de la réduction des disparités géographiques,
tel que le développement des chaînes de valeur courtes, la gestion durable des ressources
naturelles, le développement des organisations professionnelles dans toute leur diversité et
la nutrition dans une certaine mesure. Ce cadre se prête bien également à la mise en œuvre
d’approches intersectorielles d’amélioration de la cohérence entre les politiques et à la
résolution de problèmes complexes de développement. Enfin, le développement territorial
offre un cadre utile pour attirer les investissements de l’agro-industrie à proximité des
bassins de production et pour la création d’emploi et d’entreprises, notamment en faisant
levier sur les systèmes de protection sociale et les stratégies de graduation des ménages
pauvres. Cet axe serait susceptible également de contribuer à accélérer la mise en place de
la politique de décentralisation.

176

Tout en s’appuyant sur son expérience en matière d’appui à la création d’entreprise, la FAO
devrait cependant sortir des sentiers battus et se spécialiser dans l’accompagnement de
projet à forte valeur ajoutée dans l’agriculture où le potentiel des diplômés du supérieur
peut s’exprimer. Les investissements à réaliser par le jeune entrepreneur ne sont pas
nécessairement très importants mais une assistance afin de structurer son projet en termes
d’orientation stratégique, de positionnement marketing et le doter d’un fonds de roulement
adéquat serait en revanche nécessaire. Un accompagnement post-création d’entreprise
dévolu aux entrepreneurs déjà sur le marché sur une période de deux à trois ans serait aussi
très pertinent, car il permettrait d’améliorer de manière très importante leurs chances de
survie, le maintien des emplois et la création de nouveaux emplois.
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Recommandation 4. Concernant les approches opérationnelles, la FAO
doit se donner les moyens d’assurer la maîtrise de sa programmation et la
qualité de ses interventions. Il s’agit de la condition principale afin qu’elle
puisse jouer son rôle de leader dans le secteur et influer sur l’avancement
des réformes tout en apportant une valeur ajoutée effective.
177

Tout comme le CPP doit soutenir le nouveau plan quinquennal sans pour autant le calquer,
le CPP ne doit pas reproduire le Cadre commun de programmation des Nations Unies mais
y contribuer. Le processus de formulation du CPP est donc à revoir en ce sens afin de faire
place également à un partenariat élargi, qui comprenne la société civile14, le secteur privé,
les partenaires techniques et financiers et les organisations du SNU.

178

En effectuant un choix d’engagement unique (objectif fédérateur), la FAO devra
nécessairement choisir un domaine hautement prioritaire pour le pays. Ceci est déjà en
soi un gage d’efficacité et de durabilité. Mais la focalisation sur un champ d’action – ici la
transformation agricole génératrice d’emploi – donnerait en outre à la FAO la possibilité
d’améliorer la continuité et la teneur stratégique de son action.

179

Pour réaliser pleinement son avantage comparatif et tirer tout le bénéfice d’une focalisation
stratégique, la FAO devra toutefois faire levier sur plusieurs instruments et modalités à sa
disposition, notamment:
i. L’instrument du PCT a été régulièrement utilisé comme levier pour la mobilisation des
ressources et la formulation de projets structurants (UTF ou programmes de coopération
FAO-Gouvernement [GCP] par exemple). À l’avenir, cette pratique devrait être plus
systématique afin de minimiser les actions d’assistance ponctuelle. En outre, les critères de
choix des projets du PCT devraient être explicités et pondérés pour soutenir les objectifs
du CPP, favoriser les collaborations intra et intersectorielles et être communiqués aux
partenaires.
ii. Les initiatives sous-régionales, régionales et mondiales de la FAO ont un rôle de premier
plan à jouer dans la gestion des savoirs et la mise au point d’outils méthodologiques et
d’aide à la décision. Elles devront avoir des liens directs avec les objectifs du CPP pour
être appuyées par le Bureau de pays;
iii. Les partenariats seront principalement mobilisés en appui à l’investissement, pour
promouvoir les collaborations intersectorielles ou encore garantir une qualité technique
supérieure. Le travail du Centre d’Investissement de la FAO notamment sera mieux
intégré au CPP et soutenu par le Bureau de pays dans la valorisation de ses produits.
iv. Un cadre de résultat et de suivi plus opérationnel sera établi et un comité de pilotage
nominatif sera instauré par décision ministérielle pour tous les projets d’une certaine
envergure;
v. La communication avec le MARHP et les autres ministères pouvant intervenir dans les
projets de la FAO (industrie, commerce, environnement, affaires sociales, emploi et
formation professionnelle, femme et famille, etc.) devrait être améliorée afin notamment
de mieux faire connaître les produits de la FAO à des responsables ayant une connaissance
limitée de la FAO.

180

Sur le plan des modalités de conception et de mise en œuvre des projets, un certain nombre
de mesures sont soumises à l’appréciation des responsables tant du côté tunisien que de
la FAO:
i. Procéder par périodes successives – pré-annoncées – de programmation et d’exécution
(cycle d’appels à proposition de deux ans environ). Cette mesure permettrait d’examiner
les mérites comparés d’un groupe de requêtes ou d’idées de projet avant d’allouer les
ressources de manière transparente;
ii. Privilégier les projets qui donnent l’occasion à la FAO de rassembler des acteurs qui n’ont
pas l’occasion de travailler ensemble et de se connaître;
iii. Favoriser les requêtes conjointes par exemple au niveau des critères de choix des PCT et
leur pondération;
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iv. Intégrer les stratégies de sortie dans la conception des interventions:
v. Commencer systématiquement par une phase pilote relativement modeste et, en cas
d’action initiale réussie, allouer les ressources nécessaires lors de l’étape suivante pour la
formulation de la phase ultérieure sur financements extrabudgétaires;
vi. Élargir le cercle des sujets éligibles pour présenter des requêtes en consultation avec le
Gouvernement et affiner les critères de priorité en fonction des objectifs stratégiques
retenus;
vii. Faire appel pour la mise en œuvre des projets à des expertises de la plus haute qualité
non seulement pour les expertises conceptuelles qui impliquent généralement la FAO
mais aussi pour des expertises de terrain permettant des réalisations concrètes.

Recommandation 5. En vue d’un changement radical des perspectives de
durabilité et d’impact de l’action de la FAO, il conviendrait de redéfinir les
indicateurs de la matrice des résultats attendus du nouveau CPP.
181

Au niveau des effets attendus du programme, les indicateurs devraient être formulés en
termes de changement de comportements spécifiques associés à des acteurs institutionnels,
collectifs ou individuels bien ciblés et, le cas échéant, en termes de performance agrégée
au niveau du secteur dans le domaine d’intervention concerné. Les directives actuelles
recommandent l’utilisation des indicateurs du CCNUDD (effets) ainsi que des indicateurs FAO
pour les produits, mais rien n’empêche en principe de privilégier parmi ces indicateurs ceux
qui touchent le plus directement aux comportements à modifier. Sans la transformation des
pratiques des agriculteurs qui doivent être concrètement identifiées, il est difficile d’opérer
les transformations de tout un système agricole, d’en assurer la pérennité, etc.

182

Pour la définition des produits de ces interventions, la FAO devrait s’appuyer, au moins en
partie, sur le système tunisien de gestion des finances publiques pour ses indicateurs de
performance. Le système de gestion des finances publiques a fait l’objet d’un processus de
réforme de grande envergure depuis plusieurs années. Ces réformes devraient apporter
des effets bénéfiques à terme sur l’efficacité et l’efficience des dépenses des services
publics. L’adoption de la nouvelle loi organique du budget, en février 2019, marque un point
culminant dans ce processus de réforme, bien qu’il reste un long chemin à parcourir pour
réaliser pleinement les résultats attendus. L’une des réformes les plus importantes concerne
la mise en place de la gestion budgétaire par objectifs, qui vise à axer la gestion budgétaire
sur la performance, en mettant en relation les moyens et les résultats. Cette réforme
profonde de la méthodologie de la formulation et de l’exécution budgétaire a déjà fait des
progrès importants. Elle a été accompagnée par l’introduction de nouveaux instruments
de planification budgétaire pour encadrer le budget annuel dans une perspective à
moyen terme: le Cadre budgétaire à moyen terme au niveau d’ensemble et les Cadres des
dépenses à moyen terme dans chacun des secteurs. Cet instrument est utile pour aider la
FAO et les autres partenaires techniques et financiers à améliorer le positionnement de
leurs interventions par rapport aux priorités du pays et à mieux mesurer leur contribution
aux objectifs de développement tout en harmonisant leur action avec celles des autres
partenaires.
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Appendice 1. Liste des personnes interrogées
Nom

Prénom

Fonction

Organisation

S’Hel

Abdelmajid

Directeur de la
promotion, DG Pêches
et aquaculture

Ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Chaffai

Abderrahmane

Directeur général

Agence de promotion des
investissements agricoles

Jradi

Abderrahmane

Chef de
l’arrondissement des
pêches

Commissariat régional au
développement agricole
Gabes

Dadi

Abderrazak

Chef d’entreprise

Entrepreneur

Ould Ahmed

Abdessalam

Représentant régional

FAO RNE

Maki

Abdourahman

Chargé des terres et
des eaux

FAO SNE

Ben Rejeb

Afef

Directrice adjointe
de la coopération
internationale

Ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Bougacha

Ahmed

Assistant FAOR

FAO Tunisie

Falini

Alessandro

Chargé de mission

Organisation mondiale de
la santé animale

Omer

Ayman

Chargé de programme
de terrain senior

FAO RNE

Dadi

Bechir

Chef du Commissariat
régional de
développement
agricole

Commissariat régional au
développement agricole
Gabes

Omri

Belgacem

Chef de l’unité
des services de
vulgarisation à
Cherarda

Commissariat régional au
développement agricole
Kairouan

Adel

Bettaieb

Directeur général des
espaces verts

Ville de Tunis

Karray

Boubaker

Chef de cabinet du
Ministre

Ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Mezghani

Chokri

Directeur (Direction
générale du
développement
durable)

Ministère des
affaires locales et de
l’environnement

Reiss

Denis

Chargé de programme
agriculture et pêche

Délégation de l’Union
européenne

Vallee

Domitille

Conseiller technique en
chef

FAO RNE

Amor

Ennaifer

Directeur de l’hygiène
et de la protection de
l’environnement urbain

Ville de Tunis

Zammouri

Faiza

Chef d’entreprise

Entrepreneur

Aouadi

Faten

Chargée des
communications et
point focal genre FAO
Tunisie

FAO Tunisie
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Nom

Prénom

Fonction

Organisation

Hbaieb

Habib

Point focal national du
projet GCP/RNE/009/
SWE

Ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Habaieb

Hamadi

Directeur général du
bureau de planification
et d’équilibres
hydrauliques

Ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Chelbi

Imen

Chef d’entreprise

Entrepreneur

Bessaad Nagara

Ines

Assistante du Président
chargée des foires,
des manifestations
internationales et de la
femme agricultrice

Union tunisienne de
l’agriculture et de la pêche

Anatar

Issam

Directeur général de
l’aménagement et de la
conservation des terres
agricoles

Ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

El Ati

Jalila

Chef de service études
et planification

Institut national de
nutrition et de technologie
alimentaire

Farhat

Jamel

Secrétaire général

Agence de promotion des
investissements agricoles

Faures

Jean Marc

Chef de programme
régional

FAO RNE

Touil

Jihene

Chef d’équipe
Programme Climat,
environnement, énergie
et réduction des
Risques

PNUD

Hamdi

Kamel

Président

Société mutuelle de
services agricoles El Iklaa

Kenya

Konno

Chargé de programme

FAO RNE

Frifita

Latifa

Chef d’entreprise

Entrepreneur

Pieters

Lila

Représentante UNICEF
et coordonnatrice
résidente

UNICEF

Al-Hamdi

Mohamed

Chargé des terres et
des eaux senior

FAO RNE

Amrani

Mohamed

Chargé de politique
senior

FAO SNE

Baaka

Mohamed

Chef d’entreprise

Entrepreneur

Sidatt

MohamedElhady

Chargé d’agriculture

FAO SNE

Bengoumi

Mohammed

Chargé de santé et de
la production animale

FAO SNE

Reteba

Mohmoudi

Chef de service études
et enquêtes

Institut national de la
consommation

Ben Romdhane

Monia

Point focal national du
projet GCP/INT/240 ITA

Agence de promotion des
investissements agricoles

Ben Hassine

Mourad

Directeur Général

Institut national de la
consommation

Korchid

Nadia

Chef d’entreprise

AGROLABO

Telahigue

Olfa

Chef d’entreprise

Entrepreneur

Durand

Olivier

Agroéconomiste senior

Banque mondiale
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Nom

Prénom

Fonction

Organisation

Benammour

Omar

Chargé de protection
sociale

FAO (Siège)

Ankers

Philippe

FAOR

FAO Tunisie

Zoubeir

Rabah

Directeur des études et
enquêtes

Institut national de la
consommation

Bouguedour

Rachid

Représentant sousrégional pour l’Afrique
du Nord

Organisation mondiale de
la santé animale

Serraj

Rachid

Chargé de projet senior

FAO RNE

Nouaili

Rafik

Directeur adjoint et
point focal national du
projet FMM/ GLO/103/
MUL

Ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Ouhichi

Ramzi

Chargé de programme

Organisation mondiale de
la santé

Dannunzio

Remi

Chargé de forêts

FAO (Siège)

Trenchard

Richard

Chargé de politique
senior

FAO RNE

Gharbi

Ridha

Directeur

Société mutuelle de
services agricoles El Iklaa

Karem

Saad

Fonctionnaire
Technique Junior Forêts et Ressources
Naturelles

FAO SNE

Helal

Said

Chargé de soutien et
suivi de programme de
terrain

FAO SNE

Nakousi

Serge

Représentant régional
adjoint

FAO RNE

Belaid

Souhir

Point focal national du
projet GCP/RNE/004/
ITA

Ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques
et de la pêche

Utterwulghe

Steve

Représentant résident

PNUD

Bennouna

Taoufiq

Spécialiste principal en
gestion des ressources
naturelles

Banque mondiale

Abdelmoumen

Toukabri

Administrateur général

Agence de promotion des
investissements agricoles

Crespi

Valerio

Chargé des pêches et
de l’aquaculture

FAO SNE
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