
Nom du projet

Projet d’appui à l’amélioration 
durable de la productivité et de la 
compétitivité de grenade et ses 
dérivés

Centre 
bénéficiaire

- Institut des Régions Arides (IRA)
- Union Régionale de l’Agriculture et 

de la Pêche de Gabés
- Société Mutuelle de Base des 

Services Agricoles “El Amel”
- Société Coopérative des Services 

Agricole –”Erromana+”

Régions 
d’intervention

Gouvernorat de Gabès

Programme
Initiative régionale d’appui au 
développement économique durable 
(Irada)

Contribution  
de l’Union 
européenne

1 618 800 TND

Nos objectifs 

À travers ce projet, le programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable — Irada — ambitionne 
le renforcement du secteur privé et de l’employabilité à 
travers le développement de la filière Grenade dans la région 
de Gabès.

Ce projet va notamment permettre la préservation et 
l’amélioration du potentiel de production des grenades, 
l’amélioration des techniques de production des grenades, 
la valorisation des grenades en différents produits dérivés et 
enfin la valorisation des labels de qualité (AOC et IP).

Notre cible

Ce projet s’adresse aux producteurs de grenades, dont les 
vergers ne dépassant pas les deux hectares en culture 
irriguée.

Les bénéficiaires finaux sont les ménages impliqués dans la 
transformation et la valorisation des produits dérivés de grenade ainsi que les jeunes, hommes et 
femmes, à la recherche d’emploi et d’opportunités économiques.

Notre démarche

La démarche du projet consiste initialement à accompagner et sensibiliser les Organisations 
Professionnelles Agricoles (qu’il s’agisse des Sociétés Mutuelles de Services Agricoles ou des 
Groupements de Développement Agricole) à la structuration de la filière.

Vient ensuite la phase de collecte et de mise en place d’une banque de ressources génétiques 
relatives aux variétés locales des grenadiers suivie de l’installation d’une pépinière de 
multiplication des variétés locales des grenadiers certifiées « Bio ».
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La phase suivante porte sur le renouvellement des vergers de grenadiers vieillissants et la mise 
en place d’un verger de grenadier pilote et d’une unité d’élevage de trichogrammes.

L’étape suivante est relative à l’élaboration et diffusion d’un guide des Bonnes Pratiques 
Agricoles (BPA) pour la culture de grenadier.

La suite de la démarche consiste à procéder à la formation des formateurs/conseillers 
spécialisés en techniques de production arboricole ainsi qu’à la formation des femmes rurales 
pour la transformation artisanale des grenades. Ces formations sont doublées d’un appui aux 
échanges et visites.

Une dernière étape porte sur l’accompagnement des adhérents des SMSA et GDA à la 
certification Bio et sur la valorisation de la certification AOC.

Nos impacts

• Renforcement de la capacité des OPA (SMSA, GDA) à la structuration de la filière.

• La durabilité de la productivité des vergers de grenadiers avec le passage progressif de la 
production « classique » au « bio » en valorisant les acquis de la recherche dans le domaine 
agricole est assurée. 

• Les vergers de grenadier sont protégés contre la Pyrale des caroubes et des dattes 
(Ectomyeloisceratoniae).

• L’amélioration de l’environnement de formation à travers l’accompagnement et l’encadrement 
des producteurs de grenades.

• Les compétences techniques des bénéficiaires (femmes rurales) dans le domaine de 
transformation artisanale des grenades sont améliorées.

• La culture biologique de grenade est développée et les signes de qualité (IP & AOC) sont 
valorisés.
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