Le rôle de l’UTAP dans le
développement agricole

Enjeux et défis internationaux
- l’importance démographique du milieu rural au niveau mondial
- La généralisation d’une économie de marché ouverte très largement aux
échanges et à la compétition internationale
- L’urbanisation, avec ses conséquences sur le développement des circuits
commerciaux et la transformation accrue de produits alimentaire avec des
exigences de sécurité alimentaire des consommateurs
-Les crises alimentaires des années 90 et leur impact sur la santé animale et
humaine
- La décentralisation, mais aussi le désengagement des Etats
- l’instabilité économique avec la crise financière des années 2007/ 2008
- L’exigence de prise en compte des problèmes d’environnement et de gestion
de l’espace rural et l’impact des changements climatiques….
- Les évolutions techniques, économiques, sociales et environnementales
extrêmement rapides, posent les questions de la transmission et de
l’adaptation des savoirs et des pratiques à des nouvelles conditions de
développement et d’utilisation des espaces.

Importance économique du secteur
agricole en Tunisie

L’agriculture contribue en 2019 à près de 10% du PIB et
plus de 10% de l’exportation, 8% de l’investissement
national ,18% de la population active,

Contraintes économiques
- Vulnérabilité du secteur aux chocs et aléas climatique
- Un niveau de productivité relativement faible sur des productions importantes
comme les céréales et les olives.
- L’augmentation des coûts de production, notamment des prix des intrants et
du matériel agricole, entraînant une dégradation du revenu des agriculteurs
et une baisse de la compétitivité de nos produits.
- L’augmentation continue du nombre des ayant droits agricoles, aggravant la
tendance au morcellement.
- Faible rentabilité d’un grand nombre d’exploitations (plus de 80%)
- Faible valorisation des ressources humaines

Contraintes économiques
-Un recul des investissements publics en agriculture (pistes rurales, travaux de
CES, etc.), en termes de pourcentage des investissements totaux, une
stagnation de l'investissement privée une lenteur dans la mise en vigueur
du code d’investissement.
- Un très faible accès au crédit et aux assurances, outre l'endettement qui
constitue aujourd'hui une véritable contrainte.
- Des filières insuffisamment structurées et une faible autonomie des
organisations des producteurs.
- Les effets perturbateurs du commerce parallèle.
- La faible performance de la recherche et l’inadéquation de la formation
agronomique par rapport aux besoins du marché de travail et manque de
l’accès à l’information.
- Manque de la main d’œuvre qualifiée sur le marché du travail agricole

Contraintes sociales
-

-

Le vieillissement de la population des exploitants et une formation et
un recyclage insuffisants.
Taux d’analphabétisme élevé
Incapacité d’embauche surtout chez les jeunes et les femmes
Une migration accélérée
Abstinence des jeunes à l’activité agricole
Insécurité alimentaire menaçante et insuffisance de la qualité
alimentaire
Pauvreté et faiblesse de la protection sociale
Un faible soutien à une agriculture essentiellement familiale de petite
taille.

Contraintes environnementales
- Une production agricole fortement dépendante des conditions climatiques et
une aridité accentuée.
- L’extension des superficies de certaines cultures sur des sols inaptes ;
poussée de l'urbanisation sur les terres agricoles ; intensification des
techniques de production entraînant une forte pression sur les ressources
naturelles (sols et eau) et une dégradation de l'environnement.
- Rareté de l’eau et insuffisance de l’assainissement, notamment en milieu rural
- Insécurité énergétique (accès, durabilité, etc.) et faible valorisation du potentiel
en énergie renouvelable
- Faible maîtrise des changements climatiques et des pollutions
- Intégration insuffisante des principes du développement durable dans les
politiques publiques
- Appauvrissement de la biodiversité
- Apparition et dissémination des maladies et ravageurs transfrontalières

Contraintes transversales
-

- Promotion de la bonne gouvernance encore insuffisante
- Faible mobilisation des ressources financières
- Faible promotion de l’économie verte, de l’économie sociale et solidaire et de
l’économie numérique

- Intégration non équilibrée des trois volets du développement durable:
économique, social et environnemental.
- absence de visibilité et communication sur le développement durable du secteur
de l’agriculture et pêche

Les défis majeurs
- Une amélioration de la productivité du secteur agricole
- Nécessité d’assurer les facteurs de régularité des rendements des cultures
- Nécessité d’adopter les normes de qualité en production agricole et en fabrication
agro-alimentaire (certification BIO,…)
- Une Ouverture totale sur les marchés extérieurs
- Une promotion durable au niveau de la balance commerciale alimentaire
-Valorisation du produit agricole national
-Renforcer la compétitivité du produit agricole national
- Une consolidation de l’emploi en agriculture
- La rationalisation de l’utilisation des ressources naturelle
- La préservation de la biodiversité
- La résilience face aux changements climatiques

Le rôle de l’UTAP dans le
développement agricole

L’UTAP est une organisation nationale ayant un
caractère syndical et de développement. Elle
défend les intérêts des agriculteurs et des
marins pêcheurs sur tout le territoire de la
République tunisienne

Le rôle de l’UTAP dans le
développement agricole
•

Les missions de l’UTAP :

•

Mission syndicale :
L’UTAP Défendre les intérêts des agriculteurs et les représenter auprès des
autorités, des administrations et des structures à l'échelle nationale et
internationale en adoptant des mécanismes de plaidoyer et des méthodes
de lutte efficaces pour exprimer ses positions et être en mesure de faire
respecter les droits de ses adhérents

•

Mission de développement :
L’UTAP œuvre également a encadrer ses adhérents et à améliorer leur
situation économique et sociale et à développer leurs productions et
productivité. à travers la formation, la sensibilisation et l’incitation à adopter
des méthodes techniques et scientifiques

Mission de développement: les actions
menés par l’UTAP
•
•

•
•

•
•
•

Organiser les agriculteurs, les représenter et défendre leurs intérêts et
veiller à promouvoir leurs acquis.
Identifier les besoins en développement des exploitations agricoles et des
unités de pêche
Assurer l'encadrement des adhérents et œuvrer pour le développement de
leurs projets agricoles
Œuvrer pour l'amélioration des revenus des agriculteurs en soutenant le
côté du développement de formation et vulgarisation, et pour l’amélioration
de leur statut social, y compris la promotion de l’exploitation agricole en tant
qu’unité économique efficace
Stimuler le rajeunissement et la modernisation de l'agriculture et de la
pêche et Améliorer leur attractivité.
Œuvrer pour l'intervention réelle dans la programmation, l’élaboration, la
réalisation et l'évaluation des projets nationaux de développement,
Élaborer une stratégie de travail à moyen et long termes, préparer des
études et soutenir des nouvelles approches

Mission de développement: les
actions menés par l’UTAP
•

•
•

•
•

•

Élaborer des stratégies sectorielles claires et intervenir réellement dans
l'étude des coûts de production et l'organisation de la production en vue
d'ajuster le marché
Diffusion de l’information agricole à travers les divers médias afin de tenir
ses adhérents au courant de nouveautés internationales
Organisation des opportunités de partenariat et de coopération, ainsi que
l’établissement des meilleures relations avec les différentes organisations
internationales
Organisation des foires et des manifestations locales, régionale et
internationale, et participation aux manifestations internationales
L’implication dans la gouvernance sectorielle à travers les Autorités
nationales, les comités nationaux, régionaux et locaux, les comités de
pilotage de projets de développement, les conseils d’établissement…..
La gestion ou l’implication dans la gestion des projets de développement

Les points forts de l’intervention
de l’UTAP
•
•

•
•
•

L’UTAP assure ses missions syndicale et de développement en se basant
sur :
une structure organisationnelle regroupant environ 10.500 cadres élus
dans tout le pays. Elle s’appuie sur867 syndicats sectoriels et 225
unions locales au niveau des délégations, ainsi que 128 fédérations
régionales et 24 unions régionales au niveau des gouvernorats. Enfin,
elle regroupe 24fédérations sectorielles spécialisées au niveau national.
Une couverture géographique et sectorielle des unions régionales et locales
qui appuie la communication directe sur le terrain avec les agriculteurs.
La fourniture de services permanents et directs par l’organisation assure le
contact et l’adhésion des agriculteurs
L’ancienneté de l'organisation et son histoire en tant que l'une des
organisations nationales ayant contribué à l’indépendance du pays
contribuent à son émergence en tant que représentant d'une tranche
importante de la société tunisienne

Les points forts de l’intervention
de l’UTAP
•

Le rayonnement national, régional (membre de l’UMNAGRI), africain
(membre du PAFO et de l’UFAA) et international (OMA, AMCIDA, MSA
……..).

•

La capacité de l’organisation à évoluer en raison de ses potentialités dont
une administration moderne, l'existence de ressources humaines
hautement qualifiées scientifiquement et techniquement, ainsi que sa
possession de biens immobiliers dans plusieurs régions de la République

•

La proximité de l’UTAP des centres de décision.

Perspectives d’avenir
•

•
•

•
•

Partant des principes essentiels de l’amélioration de l’efficacité de
l’utilisation des ressources, de la conservation, de la protection et de
l’amélioration des écosystèmes naturels, de la préservation et de
l’amélioration des conditions de vie en milieu rural et le bien être social, du
renforcement de la résilience des communautés et des systèmes, L’UTAP
a fixé les axes stratégiques suivants pour la période (2018-2023) :
Le développement des capacités matérielles et institutionnelles de
l'UTAP :
Soutenir le développement de filières agricoles productives et
durables et inclusives, promouvoir le commerce et les
investissements :
Contribuer à réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire en milieu
rural.
Promouvoir une agriculture durable intelligente et résiliente face aux
changements climatiques :

Perspectives d’avenir
•
•
•
•
•
•
•

•

L’UTAP compte s’atteler aux questions et problèmes relevant de chaque
axe stratégique afin de :
favoriser la transition vers une agriculture durable résiliente au changement
climatique
œuvrer à mettre au point et à faire appliquer des accords, des codes de
conduite et des normes techniques ;
recueillir, analyser et surveiller les données et informations relatives à
l’agriculture afin d’étayer les décisions politiques ;
s’impliquer au mieux au dialogue sur la politique agricole ;
travailler en partenariat avec un large éventail d’institutions, notamment les
structures d’appui au développement agricole et rural.
promouvoir tous les domaines transversaux à l’UTAP (économique, social,
environnementale, recherche et vulgarisation, formation et emploi, projets
de développement, partenariats, information, communication, etc.).
renforcer les capacités à tous les niveaux afin de participer à l’atteinte des
objectifs de développement agricole durable ;

