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Dans le cadre du projet FASTER “Farmers’ Adaptation and Sustainability in Tunisia through Excellence 
in Research”, l’INRGREF a organisé le 09 Janvier 2019 un atelier introductif d’information et de 
concertation sur le projet. 

ATELIER INTRODUCTIF DU PROJET FASTER

Ce fut une excellente opportunité à un effectif total 
de 62 participants appartenant à une large panoplie 
du secteur agricole, principalement de la recherche, 
du développement et de l’enseignement. Cet 
atelier présente une occasion pour s’imprégner des 
connaissances relatives au projet et pour discuter les 
éventuelles collaborations des participants au FASTER 
en échangeant leurs attentes et besoins.

La séance plénière a formé une ample présentation 
de FASTER à travers quatre exposés successivement 
assurés par les membres de l’équipe de l’INRGREF 
du projet. Un aperçu général du projet a été présenté 
par la coordinatrice (S. Jebari). Trois exposés se sont 
succédés : (1) Renforcement des capacités (H. Askri), (2) 
Innovation dans la gestion des ressources naturelles (S. 
Hannafi) et (3) Excellence de la recherche (I. Taghouti). 
Ce cadrage du FASTER a été suivi par une session 
questions et réponses portant sur des clarifications 
sur le projet, l’implication des partenaires ainsi que le 
Système de Conseil Agricole (SCA).

Les participants ont été répartis en quatre groupes selon les thèmes: eau, sol, forêt, ressources naturelles 
et changement climatique pour débattre et recueillir leurs réflexions sur : (i) les difficultés qui peuvent 
entraver la promotion de la recherche et des chercheurs et (ii) les points à traiter pour la mise en œuvre d’un 
Système de Conseil Agricole (SCA). Au cours de ce travail de groupes, un questionnaire a été distribué aux 
participants pour identifier les attentes des chercheurs, ingénieurs, doctorants et étudiants de l’INRGREF 
et les partenaires clés du projet FASTER. Les quatre groupes ont structuré leurs réponses concernant les 
difficultés entravant la recherche selon 4 domaines :

(1) Législatif/ Politique, (2) moyens et compétences, (3) Socio-économie et (4) Gouvernance.

Les objectifs du SCA formulés peuvent se résumer comme suit: 
(1) gestion efficace du projet, (2) développement des ressources humaines, (3) mise en place d’un Living 
Lab et (4) réseautage. La séance finale de l’atelier précédant a été réservée à la restitution des travaux de 
groupes et au recueil des opinions des participants à propos de cet atelier d’une manière générale. Les 
travaux accomplis ont grandement stimulé l’intérêt et l’implication des participants. En effet, ces derniers 
ont exprimé une forte prédisposition à collaborer pour l’avancement et la réussite du projet FASTER vu 
son impact positif sur l’innovation dans le domaine de la recherche en Tunisie. 

Ce projet est financé par l‘Union Européenne Horizon 2020
programme de recherche et d’innovation sous la convention n°810812.
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