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IIe CONFERENCE INTERNATIONALE  
DU RESEAU « FORMATION AGRICOLE ET RURALE » (FAR) 

« Rôle des acteurs dans l’orientation et le fonctio nnement des dispositifs de 
formation rurale pour le développement » 

TUNIS – 19 au 23 mai 2008 
 
 

 
 
 

Allocution de bienvenue de monsieur Mabrouk Bahri, président de l'Union Tunisienne de l'Agriculture 
et de la Pêche a l'ouverture de la deuxième conférence du réseau far sur le rôle des acteurs dans 

l'orientation et le fonctionnement des dispositifs de formation agricole et rurale pour le développement 
 
 
Mr le Ministre de  l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques, 
Honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C'est un grand honneur pour moi et pour l'Union Tunisienne de l'Agricu1ture et de la Pêche de vous 
souhaitez la bienvenue au siège de l'UAP à l'occasion de la 2ème conférence internationale du réseau 
Formation Agricole et Rurale. 
 
Ce thème choisi pour cette réunion « Rôle des acteurs dans l'orientation et le fonctionnement des 
dispositions de formation agricole et rurale pour le développement » est un sujet d'actualité‚ 
notamment dans cette conjoncture internationale marquée par la flambée des prix des céréales, des 
intrants agricoles en plus de l'énergie. 
 
En effet, la formation agricole est de grande importance pour participer au développement de 
l'agriculture, la sécurit‚ alimentaire dans un cadre cohérent et pour une agriculture durable. 
 
La Tunisie consciente de l'importance de l'agriculture et de son développement a entrepris des 
programmes importants depuis le 7 Novembre 1987 dans le cadre des différentes plans de 
développement à travers des stratégies cohérentes de développement des ressources naturelles 
(eau, foret, conservation du sol) et des stratégies de développement agricoles (céréales, élevage, 
pêche) avec l'appui d'un dispositif de recherche, de formation, de vulgarisation. 
 
La réalisation de ces stratégies a permis d'assurer une croissance moyenne de production de 3.6%, 
une couverture de Ia balance alimentaire de 93% au cours du dernier plan avec 10% des 
exportations. Globales, l’agriculture représente 13% du produit intérieur brut et 16% de l’emploi global. 
Le développement du monde rural avec la réalisation de différents programmes ciblés (programmes 
régionaux, le programme de développement rural intégré‚ et les projets de développement agricole 
intégré) a été une constante au niveau des priorités du Gouvernement Tunisien ce qui a permis 
d'assurer pour le milieu rural une couverture de 93% en eau potable rurale, et de 98% en électricité, 
en plus d'un vaste programme de pistes rurales. 
 
Mesdames et Messieurs 
 
L'UTAP est le syndicat qui représente les agriculteurs et les pêcheurs regroupant près de 200 mille 
agriculteurs. Sa structure interne est de type pyramidale : cellule de base, unions locales, unions 
régionales et union centrale avec une organisation en fédérations sectorielles. 
L'UTAP conscient de son rôle important dans le domaine économique outre la mission syndicale a 
entrepris lors des dernières années des activités couvrant les domaines suivants : 

• la vulgarisation et l'encadrement par la création d'unités de vulgarisation et formation ;  
• l'encadrement de la femme rurale ; 
• l’appui à la recherche et au développement et l'appui technique des agriculteurs ;  
• le suivi des études entreprises par le ministère de l'Agriculture et la réalisation de quelques 

études : endettement du secteur, coûts de production, etc. 
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• le suivi de l'organisation du milieu rural et le suivi des compagnes agricoles et autres 
activités. 

 
Le gouvernement accorde la priorité à la formation professionnelle avec la réalisation d'un vaste 
programme de mise à niveau ayant touché le secteur agricole pour disposer d'une appareil de 
formation apte à répondre aux besoins du secteur. 
 
Le Président Ben Ali a ordonné de donner tout l'appui à ce secteur : « Nous ordonnons d’instaurer la 
formation alternée en vue d'assurer l'adéquation entre les programmes de formation et 
d'enseignement agricoles et les exigences de ce secteur et de parfaire la liaison entre la formation 
théorique et la formation pratique » (16 avril 2005). 
« C'est également dans ce même cadre que s'inscrivent I'intérêt constant que nous portons au secteur 
de la formation professionnelle et notre souci d'en assurer la mise à niveau et d'en élever le 
rendement au niveau des standarts internationaux » (10 mai 2008). 
 
La formation agricole occupe une place centrale s'intégrant dans la loi d'orientation et de formation 
professionnelle qui constitue l'acte fondateur de la formation. 
 
L'UTAP s'y investit avec tout l'enthousiasme et la diligence qui s'attachent à sa vocation en 
s'impliquant dans l'orientation de la formation pour en faire un outil qui tienne compte des besoins de 
la profession. Pour ce faire, l'Union n'a cessée d'oeuvrer pour que se développent les mécanismes 
d'évaluation continue des besoins et des compétences recherchées à l’échelle de la formation, étant 
entendu que les formations dans les centres et établissements destinés à cette fin sont constamment 
revues et modelées suivant les tendances et les demandes des filières du secteur . 
 
J'ajoute que l'UTAP a créé une unité de formation au niveau central pour la coordination de ses 
interventions dans les différents projets de restructuration des centres de formation professionnelles la 
concernant. 
 
La formation agricole et rurale doit avoir la ressource d’évoluer et s'adapter. Il lui appartient, à titre 
principal, d'accompagner la modernisation de l'agriculture dans nos pays en se mettant en état de 
répondre à une demande d'activités et de métiers nouveaux, aux exigences de l'environnement et 
d'une meilleure qualité de la vie et surtout aux aléas et aux incertitudes qui grèvent la production 
agricole, quasiment partout dans le monde, et plus particulièrement dans nos pays. 
 
Elle doit pouvoir former les acteurs du monde rural de demain. Dans cette perspective, la réactivité et 
la capacité d’innovation devront être sa force et son axe du futur. Notre devoir est de lui donner cette 
perspective. 
 
C'est pourquoi, nous devons, ensemble, faire des choix, de manière concertée et en mettant en 
synergie les initiatives et les moyens. C'est ainsi et pas autrement que nous pourrons conforter la 
place de la formation agricole et rurale dans l'effort global. 
 
Le programme de cette conférence est très riche par les différentes interventions programmées, les 
études de cas à présenter, les chercheurs et les ateliers de travail proposés et surtout la présence 
dans cette conférence de plusieurs experts et professionnels du domaine dans le cadre du réseau 
international de formation agricole et rurale. 
 
Je ne terminerai pas mon intervention sans vous dire combien il sera important pour nos assises de 
sortir avec des recommandations et des conclusions qui aillent dans le droit fit de nos préoccupations 
et qui s'inscrivent dans une dynamique nouvelle, motivante et mutuellement avantageuse. 
 
Je souhaite plein succès à vos travaux, et je vous remercie pour votre aimable attention. 
 


