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Formation des formateurs du WES sur les systèmes d'irrigation agricole en Tunisie 

 
Athènes, le 8 juin 2022 
 
Les ressources en eau en Tunisie sont caractérisées par une rareté, une irrégularité prononcée et son 
économie dépend fortement de l'agriculture. Par conséquent, il est impératif d'améliorer l'accès au 
développement de l'eau d'irrigation pour faire face à la pénurie d'eau, ainsi que de mettre en place un 
programme de formation pour les agriculteurs afin de promouvoir des pratiques agricoles durables et la 
gestion de l'eau. 
 
Le projet Water and Environment Support (Soutien à l'eau et à l’environnement) (WES) financé par l'UE, dans 
le cadre de l'activité "Amélioration de l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans l'agriculture", a organisé fin 
mai et début juin deux formations de formateurs (FdF), ciblant plus de 50 techniciens en irrigation et d'autres 
experts, pour aider la Tunisie à gérer les systèmes d'irrigation collectifs et les systèmes d'irrigation agricole 
de manière efficace et durable. 
 
Au cours de la première FdF de 4 jours (du 24 au 27 mai 2022), les formateurs se sont concentrés sur la 
gestion et l'analyse de la performance des systèmes d'irrigation collectifs. A l'issue de la FdF et de la visite de 
terrain d'une journée, les 25 techniciens des Commissariats Régionaux au Développement Agricole (CRDA), 
chargés du suivi des études des projets d'irrigation, et de la Direction Générale du Génie Rural et de 
l'Exploitation des Eaux (DGGREE) auront amélioré leur capacité à gérer les systèmes d'irrigation collectifs à 
l'aide des programmes développés pour la conception et l'analyse des systèmes d'irrigation collectifs sous 
pression, et seront en mesure d'étendre leurs orientations et conseils aux Groupements de Développement 
Agricole (GDA) pour une meilleure gestion des systèmes de distribution d'irrigation. 
 
Au cours de la deuxième FdF de 5 jours (30-31 mai et 1-4 juin 2022), l'équipe WES s'est concentrée sur la 
gestion de l'irrigation agricole, l'irrigation intelligente et les systèmes d'irrigation des champs. Les experts du 
WES ont formé 25 techniciens du CRDA en charge du suivi des projets d'économie d'eau afin d'étendre la 
formation/orientation aux agriculteurs et aux GDA pour améliorer la productivité en eau des cultures. En 
utilisant leurs propres ordinateurs, les participants ont pu s'exercer sur le logiciel AQUACROP 
https://www.fao.org/aquacrop/en/ développé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 
l'agriculture (FAO) pour estimer les besoins en eau des cultures et ont appris à calibrer le modèle en utilisant 
la variété des cultures en Tunisie et à appliquer la procédure à travers des exercices utilisant des cultures 
sélectionnées du pays. Ils ont également effectué une visite de terrain d'une journée au Centre Régional des 
Recherches en Horticulture et Agriculture Biologique à Chott Mariem, où ils ont appris à connaître l'irrigation 
intelligente. 
 
Mme Suzan Taha, experte principale en eau du WES, a exprimé sa confiance dans le fait que ces formations 
de formateurs, ainsi que la vidéo et les brochures qui seront publiées, contribueront certainement à des 
irrigations modernes et durables, et donc à la productivité des exploitations agricoles et au développement 
de l'économie tunisienne. 

 
 

https://www.fao.org/aquacrop/en/
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Lisa Papadogeorgaki, Experte principale WES Communication et networking   lpa@ldk.gr  
En attendant, restez informés en cliquant sur le lien suivant :  

 
WES site Internet 
 
WES Facebook page 
 
WES Twitter page 
 
WES YouTube page 
WES   
Le projet WES dans les pays du Voisinage sud de la Méditerranée vise à protéger l'environnement et à améliorer la gestion des ressources en 
eau rares dans la région méditerranéenne. Elle s'attaquera aux problèmes liés à la prévention de la pollution et à l'utilisation rationnelle de 
l'eau. WES est un projet régional mettant l'accent sur les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (Algérie, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, 
Libye, Maroc, Palestine et Tunisie). 
Clause de non-responsabilité  
Ce communiqué de presse a été réalisé avec le soutien financier de l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité du 
projet WES et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union européenne. 

 

https://www.wes-med.eu/fr/page-daccueil/
https://www.facebook.com/sustainablemediterranean/
https://twitter.com/WesMed19
https://www.youtube.com/channel/UCAzpiF3SYfhqnBFVt4Yxsmw

