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Nos objectifs 

À travers ce projet, le Programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
à contribuer au développement de l’économie régionale par 
l’amélioration de la compétitivité et de la valeur ajoutée de la 
chaîne de valeurs « Artichaut » dans la région de Bizerte.

Ce projet va notamment permettre de structurer la filière 
artichaut et regrouper les intervenants et les acteurs 
impliqués autour d’un cluster « artichaut » fonctionnel d’une 
part et d’améliorer la production d’artichauts d’autre part.

Notre cible

Ce projet s’adresse essentiellement aux femmes et aux jeunes 
agriculteurs et agricultrices, aux agripreneurs, aux organisations de producteurs d’artichaut 
(OPA) et, d’une manière plus générale, aux sociétés agricoles.

Les bénéficiaires finaux sont les accompagnateurs agricoles, les vulgarisateurs, les prestataires 
de service agricole, les conditionneurs, les transformateurs et les exportateurs.

Notre démarche

La démarche vise dans un premier temps à regrouper et structurer la filière. Cela passe par 
la création d’un cluster intégrant l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur « artichaut » de 
Bizerte et la mise en place d’une gouvernance.

S’en est suivie la formation de vingt formateurs, vulgarisateurs et conseillers agricoles pour 
former, accompagner et assister techniquement une centaine de producteurs d’artichaut.

La phase suivante consiste à concevoir et diffuser un guide de Bonnes Pratiques agroécologique 
(BPA) en matière de culture de l’artichaut destiné aux producteurs et aux futurs agripreneurs.
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Vient ensuite la mise en place d’une parcelle de démonstration et d’une pépinière pilote et la 
création d’un centre de collecte et de tri de l’artichaut. Puis vient l’aménagement et l’agencement 
du centre de tri, la mise en place d’un système de traçabilité et d’acquisition des équipements.

La suite de la démarche consiste à former les employés de cinq entreprises de transformation 
acteurs de la CDV artichaut de la région de Bizerte BPH et à élaborer et et diffuser un Guide de 
bonne pratique d’hygiène BPH.

La phase suivante consiste à doter le projet des outils promotionnels et à lancer une campagne 
promotionnelle.

La dernière étape est l’élaboration d’une étude de marché pour la promotion de l’artichaut à 
l’export et ensuite l’organisation de la participation au salon SIAL.

Nos impacts

• Le premier impact est le fait d’avoir réussi à regrouper et structurer l’ensemble des acteurs de 
la filière artichaut au sein d’un cluster.

• Le deuxième impact apparaît dans l’amélioration de la productivité et de la qualité de l’artichaut 
ainsi que dans l’augmentation de la consommation de l’artichaut.

• Le troisième impact réside dans l’amélioration du conditionnement des artichauts.

• Enfin, le quatrième est dernier impact, est l’amélioration notable de la valorisation de 
l’artichaut tant au niveau régional et national qu’au niveau international.
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