
PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ DANS 
LES DÉLÉGATIONS DE HAZOUA ET TAMERZA 

DESCRIPTION DU PROJET

Le projet est réalisé grâce à un don de l’ 

AICS  d’environ 5 millions d’euros, il aura 

une durée prévue de trois ans et son objectif 

principal sera celui d’intensifier et diversifier la 

production agricole dans 18 périmètres irrigués 

(oasis), pour contribuer à l’amélioration des 

conditions de vie de la population des zones 

frontalières méridionales du Pays, notamment 

des Délégations de Hazoua et Tamerza dans le 

Gouvernorat de Tozeur. 
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La stratégie d’intervention repose sur une 

approche participative et elle sera centrée 

sur l’amélioration des connaissances et des 

compétences des membres des institutions 

locales et de la société civile, œuvrant en faveur 

du développement durable dans les zones rurales 

ciblées.

L’intervention sera axée sur quatre composantes :

a) renforcement du développement local 

participatif;

b) protection des périmètres irrigués contre 

l’ensablement;

c) amélioration de la production agricole des 

périmètres irrigués;

d) diversification des sources de revenus des 

familles rurales. 

SECTEUR | Développement rural

STATUT | En cours

DATE DE DEBUT | 2019

DATE DE FIN | 2022

BUDGET | 5.103.410 euros

PARTENAIRES |

CRDA (Commissariat Régional de Développement 

Agricole)

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS |

•	L’administration	publique	(CRDA	de	Tozeur);

•	les	 agriculteurs	 des	 périmètres	 irrigués	 (environ	

1.000)	et	leurs	familles;

•	les	associations	des	agriculteurs.	
Dans la Délégation de Hazoua, l’initiative cible 

15 périmètres irrigués, pour un total de 869 

hectares, au bénéfice d’environ 900 agriculteurs. 

Dans la Délégation de Tamerza sera renforcée la 

production agricole de trois périmètres irrigués 

de 240 hectares au bénéfice de 150 agriculteurs. 

En général, cette initiative vise l’amélioration 

des conditions de vie non seulement des 

agriculteurs directement impliqués, mais aussi 

d’une bonne partie de population vivant dans la 

région, qui pourra ainsi, grâce à une production 

locale accrue, améliorer ses conditions de vie.


