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Avant-propos 

Le 20 éme anniversaire de l’ONA-
GRI est une bonne occasion de 
faire le bilan et de tracer des pers-
pectives.
Pour cela, les membres de l’équipe 
de l’ONAGRI  ont été appelés 
à  présenter une synthèse sur les 
progrès effectués au niveau de 
l’information, la documentation 
agricole et leur diffusion, et de 
donner leurs suggestions pour le 
développement futur.
Par ailleurs, le premier article re-
trace une réflexion approfondie 
sur le diagnostic de  la situation, 
les objectifs et les actions à en-
treprendre, menée par l’ensemble 
de l’équipe de l’ONAGRI début 

2018. Le second article élaboré 
par Mme Boudali, Directrice re-
traitée de l’ONAGRI ,  traite les 
futurs possibles après avoir lar-
gement contribué au développe-
ment de ces activités.
Ce numéro spécial met aussi 
exergue  le rôle que peut jouer 
l’ONAGRI en termes de réseau-
tage afin de développer la veille 
prospective et de se concentrer 
sur des solutions, des stratégies et 
actions permettant d’anticiper les 
problèmes au temps opportun.
Il en est de même pour la digitali-
sation comme moyen de collecte 
et de diffusion de l’information 
fiable à temps réel et à faible coût. 
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Introduction
Les missions de l’ONA-
GRI sont de mettre en 
place un système d’in-
formation fiable sur 
l’agriculture et la pêche, 
de collecter des infor-
mations et données na-
tionales et internatio-
nales, de les analyser et 
les traiter, et de diffuser 
ces informations
L’évaluation de la si-
tuation de l’agriculture 
et la gestion de l’infor-
mation sur l’agriculture 
représentent des en-
jeux majeurs face aux 
évolutions en cours et 
aux incertitudes qui 
pèsent sur l’avenir. Le 
besoin d’informations 
et de données fiables 
et accessibles devient 
en effet plus pressant 
au regard des incerti-
tudes sur les marchés, 
aléas climatiques, etc. 

L’observatoire permet 
d’apporter une aide aux 
décideurs de manière 
à ce qu’ils puissent 
mettre en place leurs 
projets et politique 
avec la meilleure infor-
mation possible et d’en 
évaluer les résultats. 
De plus, les données 
peuvent être utilisées 
pour le développement 
des diverses activités de 
recherche-développe-
ment et pour des buts 
d’information.
Pour ce faire, l’ONA-
GRI procède de la ma-
nière suivante:
- rassembler des don-
nées fiables et mises 
à jour et les valoriser 
sous forme de syn-
thèse, tableaux de bord, 
documents, interface 
géographique, 
- développer des indi-
cateurs sur le secteur 

agricole par une dé-
marche scientifique
- faire connaitre plus 
largement le dévelop-
pement du secteur 
agricole, en plus des 
actualités sur les résul-
tats scientifiques, les 
perspectives, les in-
novations techniques 
et entrepreneuriales, 
à travers le site www.
onagri.tn
Pour cela, la démarche 
de travail a été renfor-
cée comme suit : 
- Le développement 
d’une base de don-
nées Open Data qui 
touche l’ensemble des 
thématiques relatives à 
l’agriculture, élaborée à 
travers la coordination 
avec l’ensemble des or-
ganismes producteurs 
de données
- Le réseautage per-
mettant l’analyse et 
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le développement de 
certaines thématiques 
bien déterminées : sé-
curité alimentaire, coût 
de production, déve-
loppement des expor-
tations, etc.
- Une bonne articula-
tion avec l’enseigne-
ment et la recherche 
et la société civile per-
mettant d’accompa-
gner des études et des 
recherches élaborés 
sur des problématiques 
d’actualité.
- Les échanges d’infor-
mation avec les diffé-
rentes instances statis-
tiques, économiques et 
environnementales.
- Le développement de 
la coopération avec les 
organismes interna-
tionaux (FAO, Banque 
mondiale, etc.) afin 
d’harmoniser les in-
formations au niveau 
international et de tirer 
des enseignements à 
partir des expériences 
internationales.

Diagnostic de la 
situation actuelle

Des réunions de 
l’équipe de l’ONAGRI 
tenues 
au mois de février 2018 
ont permis de relever 
les problèmes, les op-
portunités et les orien-
tations de l’observa-
toire.
Les problèmes et in-
suffisances rencontrés 
sont les suivants :
- Difficultés de collecte 
et d’accès aux données
- Difficultés de col-
lecte des documents 
au niveau du Ministère 
(études, projets, rap-
ports annuels)
- Le manque de per-
sonnel (documenta-
liste, journaliste, ingé-
nieur en GIS)
- Le manque de coor-
dination entre les dif-
férents départements 
pour le regroupement 
de l’information
- Le manque de forma-

tion sur la prospective
- La faible organisation 
du service informa-
tique
- Stratégie de commu-
nication / diffusion in-
suffisante
- Le manque de coordi-
nation entre les centres 
de documentation du 
Ministère 
Les opportunités iden-
tifiées ont été les sui-
vantes 
*  L’ONAGRI en tant 
que point focal du Mi-
nistère en termes d’in-
formation
* Elargissement du 
champ d’activités
* Numérisation de l’in-
formation
* L’utilisation de nou-
velles technologies 
pour la diffusion de 
l’information aux dif-
férents types d’utilisa-
teurs (décideurs, agri-
culteurs )
* La réglementation 
favorisant l’accès à l’in-
formation
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* Le développement 
e-doc / e-library
Par la suite, l’équipe 
a identifié les recom-
mandations suivantes :
- La coordination avec 
les institutions, four-
nisseurs de données
- La coordination avec 
d’autres institutions et 
observatoires concer-
nant la publication / 
diffusion de l’informa-
tion
* La coordination avec 
les institutions interna-
tionales afin d’harmo-
niser et de développer 
les outils et les résultats
- Le développement 
de l’information sur 
les chaînes de valeur 
et spéculations émer-
gentes
- Permettre l’accès libre 
à l’information pour 
l’ensemble des utilisa-
teurs
- Développer l’infor-
mation spatiale (GIS) 
pour les régions
- Digitalisation et dé-
veloppement du fonds 
documentaire 
- Développer une stra-

tégie de communica-
tion à l’ONAGRI

A partir de ce diagnos-
tic, il en ressort trois 
objectifs synthétisé en 
une vision commune. Vision et objectifs

L’ONAGRI servira de 
système d’information 
et de veille fiable et 
mis à jour sous forme 
de tableau de bord, in-
terface géographique 
et de notes courtes 
permettant de fournir 
l’information à temps 
à différents types d’uti-
lisateurs, ainsi que de 
base documentaire, 
afin d’aider les déci-
deurs à la mise en place 
des programmes et po-
litiques et à l’évaluation 
de leurs résultats.
Les objectifs sont les 
suivants : 
- Développer les indi-
cateurs fiables et pé-
riodiques sur le sec-
teur agricole et des 
enjeux qui lui sont liés 
(agriculture, alimen-

tation, accords com-
merciaux bilatéraux 
et multinationaux, 
politiques agricoles, 
développement rural, 
forêt, climat, économie 
verte, développement 
durable, genre…) et 
suivre leurs évolutions, 
permettant de ren-
forcer le rôle d’alerte, 
d’initiatives et de pro-
positions.
- Fournir une base do-
cumentaire variée et 
prospective permettant 
l’élaboration des études 
et recherches sur le 
secteur agricole, ainsi 
qu’une surveillance ac-
tive de l’environnement 
du secteur agricole 
(mesures et politiques 
agricoles dans d’autres 
pays, perspectives des 
prix internationaux, 
études prospectives, 
etc.) pour en anticiper 
les évolutions (Veille)
- Diffuser les indica-
teurs sous forme de 
tableau de bord, inter-
face géographique, et 
de notes courtes afin 
d’avoir une grande vi-
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sibilité des résultats, en 
adoptant les différentes 
technologies de l’infor-
mation et en facilitant 
l’accès libre à l’informa-
tion (Open Data).

Activités actuelles 
et futures

En suivant la même 
démarche, les activi-
tés planifiées afin d’at-
teindre ces objectifs 
vont dans le même 
sens que les activités 
déjà développées avec 
des focus sur certains 
concepts et outils. Elles 
sont présentées comme 
suit : 
1. Veille générale (agri-
culture, pêche, clima-
tologie, environne-
ment, eau et ressources 
naturelles etc…), suivi 
des marchés natio-
naux et internationaux 
(produits, intrants), 
suivi des échanges ali-
mentaires extérieurs : 
(i) publications pério-
diques de phénomènes 

ou évènements d’actua-
lités intéressants, (ii) 
Identification et sélec-
tion de documents sur 
la veille, (iii) Conven-
tions pour développer 
les échanges de don-
nées avec les instances 
statistiques, écono-
miques et environne-
mentales nationales, 
(iv) Connexions et 
abonnements aux sites 
web et bases de don-
nées internationales 
fiables
2. Analyse de la conjonc-
ture : (i) Conjoncture et 
état des lieux : Analyse 
des évolutions obser-
vées avec focalisation 
sur les points sen-
sibles, (ii) accès aux 
systèmes d’informa-
tion des Offices et DG 
du MARHP (défense 
des cultures, céréales, 
élevage, forêts) pour 
s’informer des situa-
tions sur le terrain en 
temps réel, (iii) veille 
juridique pour soumis-
sion aux décideurs en 
cas de modifications 

suite à des difficultés 
ou conditions particu-
lières, (iv) Transmis-
sion et fourniture des 
éléments de réflexion 
aux acteurs publics en 
charge de la définition 
des politiques agricoles 
ou pour d’éventuelles 
études (responsables 
du MARHP- ensei-
gnants-chercheurs , 
DGEDA).
3. Analyse des chaînes 
de valeur et créneaux 
porteurs : (i) Pros-
pection de nouvelles 
opportunités et inno-
vations en mettant l’ac-
cent sur les avantages 
comparatifs, la compé-
titivité et la durabilité, 
(ii) renforcement de 
l’accessibilité à l’infor-
mation au niveau na-
tional et régional par 
des accords de collabo-
ration et la création de 
réseaux, (iii) organisa-
tion de forums de dis-
cussions périodiques 
avec les instances cen-
trales et locales
4. Prospectives, initia-
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tives et propositions : 
(i) Analyse des per-
formances à travers 
l’évolution future des 
indicateurs couverts, 
(ii) Développement 
du contexte approprié 
pour atteindre les ob-
jectifs, (iii) Program-
mations et ajustements
5. Développement de 
l’information spatiale 
(GIS) : Coordination 
avec les institutions / 
observatoires spéciali-
sés concernant la pu-
blication / diffusion de 
l’information spatiale
6. Numérisation de la 
documentation exis-
tante et son développe-
ment : (i) Numérisa-
tion selon les priorités 
(ii) Mise en place de 
la base DOCAGRI sur 
internet, (iii) Coordi-
nation avec l’IRESA et 
autres centres de docu-
mentation.
7. Recherche bibliogra-
phique et règlementaire 
sur les thèmes d’actualité 
(i) Identifier en équipe 
des thèmes d’actualités 

(ii) Recherche biblio-
graphique sur les bases 
documentaires et dans 
les départements de 
la recherche et de l’en-
seignement supérieur 
agricoles, (iii) Analyses 
référencées, (iv) Dé-
velopper la veille juri-
dique JORTAGRI.
8. Diffusion sur site 
web et par mailing list 
et ouverture des don-
nées(Open Data) afin 
de toucher le maxi-
mum d’acteurs concer-
nés (décideurs, ensei-
g nant s - che rche ur s , 
profession, élus, société 
civile, ONG, etc.)  (i) 
Assurer la gestion et la 
mise à jour du site, (ii) 
Elaboration d’un nou-
veau site web avec in-
tégration des flux RSS 
(notifications), news-
letters, forums, (ii) 
Diffusion par courrier 
électronique, (iii) Dif-
fusion sur les réseaux 
sociaux, (iv) Encoura-
ger le développement 
des applications numé-
riques pour la diffusion 

de l’information (mes-
sages d’alertes) aux dif-
férents types d’utilisa-
teurs.
En relation avec l’acti-
vité 4, une réflexion a 
été menée au sein d’un 
groupe multi acteurs 
de 20 personnes durant 
la période allant d’oc-
tobre 2018 à janvier 
2019 sur la prospective. 
Cette réflexion s’insère 
dans le cadre du projet 
de jumelage entre le 
MARHP et les 2 minis-
tères français et italien 
chargés de l’agriculture 
qui vise le renforce-
ment institutionnel du 
ministère et ses parte-
naires dans le domaine 
de l’élaboration et la 
mise en œuvre des po-
litiques de développe-
ment agricole et rural. 
Il en ressort parmi les 
recommandations de 
désigner l’ONAGRI 
comme pilote de la 
fonction « veille pros-
pective (filières, mar-
chés, territoires) »,  
en raison de ses mis-
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sions actuelles de veille. 
Cette activité s’appuie-
ra sur les points focaux 
au sein des structures 
centrales et régionales 
du MARHP et des ré-
seaux professionnels 
et de la société civile. 
La contribution des 
« points focaux » à la 
veille prospective est 
essentielle dans ce pro-
cessus. 
L’ONAGRI assurera 
l’animation des points 
focaux.

Perspectives

Actuellement, l’accès, la 
propriété et la gestion 
de données prennent 
une énorme impor-
tance. L’ONAGRI s’est 
inscrit dans l’ouverture 
des données publiques, 
conformément à la 
nouvelle loi sur le droit 
d’accès à l’information 
et l’adhésion de la Tu-
nisie au programme in-
ternational OGP, à tra-
vers le site agridata.tn. 
Notre objectif étant de 
développer un système 

d’information intégré 
orienté vers la demande 
pour les chercheurs, 
décideurs, Start-up et 
agriculteurs, et d’inci-
ter vers le développe-
ment des applications 
pour des transforma-
tions agronomiques. 
Ces dernières permet-
tront d’améliorer la 
qualité de service, de 
réduire les coûts de 
production et d’amé-
liorer la productivité. 
Ces outils doivent être 
basés sur la collecte et 
le suivi d’informations 
et de données numé-
riques pour le suivi de 
la production, le sui-
vi en  temps réel de la 
gestion des ressources 
en eau grâce à l’utili-
sation de technologies 
intelligentes (barrages, 
canaux de distribution 
et d’irrigation), le suivi 
des projets agricoles, le 
suivi des subventions 
pour le développe-
ment agricole, le suivi 
des prix, l’assurance, 
la veille technologique 
et la diffusion de la 

culture numérique au 
niveau de l’agricultu-
re. Par ailleurs, le par-
tage des données au 
niveau des plateformes 
et applications interna-
tionales existantes au 
niveau de la FAO (pré-
visions climatiques, 
productivité de l’eau, 
ressources naturelles, 
santé végétale et ani-
male, marchés, prix, lo-
gistiques, etc.) et l’étude 
de leur adaptabilité au 
contexte national serait 
très utile.
Par ailleurs, l’obser-
vatoire se doit d’être 
ouvert à toute contri-
bution extérieure de 
compétence, fiable, 
neutre et spécialisée en 
cas de besoin pour de 
meilleurs traitements 
de données, analyses 
ou publications.  C’est 
dans ce cadre que plu-
sieurs conventions ont 
été élaborées avec des 
institutions d’enseigne-
ment et de recherche et 
la société civile.
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Observatoire national de l’agriculture : 
vingt ans d’existence et avenir prometteur

Mme Jalila Boudali
ex.Directeur à l’ONAGRI 

L’Observatoire Natio-
nal de l’Agriculture ou 
Onagri a été créé par 
décret en 1999 (n°99-
309 du 01/02/99) à la 
suite de la modification 
de la dénomination 
du Centre National de 
Documentation Agri-
cole ou CNDA (décret 
n° 99-308 du 01/02/99) 
qui lui a également lé-
gué ses attributions.   
L’article premier stipule 
que l’Onagri est chargé 
de la mise en place d’un 
système d’information 
permettant d’analyser à 
travers des indicateurs 
fiables, pertinents et 
périodiques la situation 
du secteur de l’agricul-
ture et de la pêche, de 
collecter, traiter et dif-
fuser les informations 
et les données aussi 

bien au niveau national 
qu’international et de 
les mettre à la disposi-
tion des différents utili-
sateurs.
• Il fit ses premiers 
pas par i)des publica-
tions qui s’apparen-
tent davantage à des 
constats, observations 
et rapports du type 
profil pays, des notes 
de conjoncture, des 
articles sur le bulletin 
de l’Onagri, les mer-
curiales du marché de 
gros de bir el kasssaa, 
les résultats de la ba-
lance alimentaire etc.
ii) une base documen-
taire par mots clés ainsi 
qu’une seconde  base 
sur la législation agri-
cole ou JORTAGRI 
toutes les deux initiées 
auparavant par son an-

cêtre le CNDA. Il a créé 
son propre site web 
avec un double volet in-
tranet et internet pour 
diffuser les informa-
tions traitées et héber-
ger d’autres documents 
du MARHP1 (dont le 
budget économique, le 
plan quinquennal de 
développement agri-
cole…) ainsi que des 
statistiques agricoles 
émanant du ministère 
de tutelle (annuaire des 
statistiques agricoles, 
enquêtes, Situation des 
barrages etc…. ).

•Au cours des années 
les publications de 
l’Onagri connurent de 
nombreuses mutations 
devenant plus variées, 
plus élaborées et pré-
sentées différemment 
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adoptant des outils in-
formatiques  et des lo-
giciels plus récents et 
plus performants. Un 
nouveau site web inter 
et intranet a par la suite 
remplacé l’ancien et 
premier site.  Bien que 
comportant  peu d’ana-
lyses au départ, les pre-
mières publications de 
l’Onagri ont néanmoins  
servi de base de travail 
ou de premières mou-
tures qui ont  permis 
les améliorations ulté-
rieures avec en prime 
la restitution des résul-
tats sous forme d’in-
dicateurs bien établis, 
spécifiques à chaque 
secteur d’activité, des 
notes d’actualité et de 
veille  plus fréquentes, 
des traitements et ana-
lyses de données plus 
approfondis compara-
tivement à leur début 
et de nouveaux rendus 
périodiques à savoir  : 
les  fiches filières, la 
lettre de l’observatoire, 
Onagri vigilance, les 

prix mensuels interna-
tionaux des céréales, 
la synthèse des di-
verses campagnes par 
produit, les investisse-
ments agricoles, le ta-
bleau de bord de l’Ona-
gri, scoop it etc……
Concernant l’accès aux 
données, de nouvelles 
plateformes et des por-
tails2 d’information ont 
été introduits parmi 
lesquels :  DATA-M  , 
E-STAT, www.agridata.
tn ainsi que l’évolution 
de l’Interface Web Mi-
nisis avec le projet de 
numérisation des mi-
crofiches.

• Parallèlement à ces 
transformations, un 
nouveau type de publi-
cation a fait son appa-
rition à partir de 2014. 
Il s’agit de documents 
qui retracent les per-
formances et les ten-
dances se rapportant 
au secteur de l’agricul-
ture et de la  pêche sur 
la base d’observations 

et de statistiques enre-
gistrées sur des séries 
d’années pour en res-
sortir aussi bien des 
faits ou évènements 
ponctuels qui se sont 
produits suite à une 
conjoncture particu-
lière que des compor-
tements ou situations 
qui se sont installés 
dans la durée et dont il 
faudrait tenir compte 
dans le futur à l’instar 
de l’évolution i) de la 
balance commerciale 
agroalimentaire ii) des 
termes de l’échange, iii) 
des rendements de cer-
taines cultures iv) des 
investissements agri-
coles (en  dinars cou-
rant et  constant) etc.

• Si les tendances 
lourdes ou change-
ments du passé ont été 
mis en exergue dans 
ces documents de tra-
vail, il n’en demeure pas 
moins que le passage à 
une étape ultérieure 
pour l’Onagri à savoir 
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définir les facteurs ou 
les causes de ces chan-
gements s’avère né-
cessaire car ils consti-
tueraient les leviers de 
réactions que les déci-
deurs pourraient uti-
liser pour aller d’une 
situation défavorable 
précise vers  une autre 
situation mieux enca-
drée et moins contrai-
gnante.  L’identification 
de ces variables expli-
catives est d’autant plus 
pertinente qu’elles sont 
à la fois à l’origine des 
tendances profilées et 
qu’elles constituent en 
même temps le moyen 
de pallier les différents 
obstacles et leurs fâ-
cheuses conséquences 
sur le secteur ou le pro-
duit étudié. Elles pour-
raient en effet :

-Pérenniser entrainant 
des récidives de résul-
tats peu encourageants 
et perpétuer ainsi l’évo-
lution de la situation 
-Emaner d’une réalité 

ou d’un contexte éco-
nomique particulier 
aussi bien à l’échelle na-
tionale (taux de crois-
sance de l’économie, 
inflation en hausse, dé-
valuation du dinar, dé-
ficit de la balance com-
merciale, variations 
extrêmes du climat, 
raréfaction de l’eau, 
etc…) qu’à l’échelle 
internationale(volati-
lité des prix, spécula-
tion sur les produits 
alimentaires de base, 
tensions géopolitiques 
etc…), 

Ces constats d’obser-
vations avec leurs co-
rollaires de déductions 
et d’analyses addition-
nés aux variables qui 
en sont les principales 
causes permettraient 
ainsi aux décideurs 
de prévoir dès au-
jourd’hui les actions 
possibles qui favori-
seraient les  solutions 
aux problèmes de de-
main parmi lesquelles 

un meilleur ciblage des 
projets notamment lors 
de l’élaboration et de 
l’exécution des plans 
de développement, des 
interventions ponc-
tuelles, une  modifi-
cation (ajustement ou  
rectification) du mo-
dèle de développement 
économique et agricole 
et d’envisager plusieurs 
scénarios possibles.
Cette quête d’identi-
fication de variables 
explicatives des ten-
dances lourdes obser-
vées ne peut cepen-
dant être le fruit d’un 
seul organisme mais 
le résultat d’un travail 
collectif groupant tous 
les intervenants sur le 
terrain.
A ce titre, l’observatoire 
national de l’agricultu-
re pourrait en effet faire 
partie de cette équipe 
multidisciplinaire pour 
construire un avenir 
plus réaliste avec un 
meilleur aiguillage des 
actions futures. 
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C’est ainsi que récem-
ment le Ministère de 
l’Agriculture,des Res-
sources Hydrauliques 
et de la Pêche avec 
l’appui de la FAO a or-
ganisé un séminaire 
national de promotion 
des exportations des 
produits agricoles avec 
notamment des ateliers 
consacrés exclusive-
ment à la planification 
stratégique sur la pro-
motion des exporta-
tions de l’huile d’olive 
tunisienne à l’horizon 
2030. La coordina-
tion des travaux et des 
rencontres ayant été 
confiée à l’équipe de 
travail de l’Onagri.

A partir d’une matrice 
SWOT (inventaire des 
forces-faiblesses-op-
portunités-menaces) 
les différents acteurs 
du secteur (adminis-
tration, mécanismes 
de promotion, douane, 
autres ministères que 
celui de l’agriculture : 

finances, transport, af-
faires étrangères, santé 
publique ; offices, ex-
portateurs privés, pro-
ducteurs, condition-
neurs, chercheurs etc.) 
ont défini des objectifs, 
orientations straté-
giques et pistes opéra-
tionnelles à caractère 
prioritaire relatifs au 
exportations agricoles 
et de l’huile d’olive tu-
nisienne en particulier 
couvrant les quatre di-
mensions stratégiques 
suivantes :
 -La produc-
tion, la qualité et la va-
lorisation des produits,
 -La gouver-
nance et l’organisation 
des acteurs du secteur,
 -Les services 
de transport et logis-
tique,
 -Les exigences 
des marchés extérieurs.

Cette initiative a éga-
lement permis à tous 
les intervenants de la 
filière de se rencon-

trer en un seul lieu et 
de clarifier in situ des 
points de dysfonction-
nement(chevauche-
ments, défaillances, at-
tentisme, retards etc…) 
contribuant à faciliter 
l’exécution des opé-
rations sur le terrain 
et à réduire les délais 
d’attente.  Il était éga-
lement demandé aux 
participants de tracer 
un plan d’actions à 
court terme pour réus-
sir l’actuelle campagne 
d’exportation de l’huile 
d’olive et d’en aplanir 
les difficultés usuelles.

Cette nouvelle dé-
marche peut s’inscrire 
dans le cadre de pré-
visions prospectives à 
savoir définir les obsta-
cles d’aujourd’hui pour 
proposer des ajuste-
ments à court terme, 
moyen terme et même 
induire de nouvelles 
politiques.
Partant d’une telle ap-
proche, l’Onagri à tra-
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vers ses observations et 
analyses pourrait être 
une partie active dans 
le collectif de réflexion 
et même à l’origine des 
thèmes suscitant de 
telles initiatives.  
Des chercheurs et des 
étudiants pourraient 
également saisir l’op-
portunité d’y trouver 
des sujets de recherche 
(articles, thèses, mé-

moires, PFE etc.) et 
participer ainsi à inver-
ser les fortes tendances 
négatives enregistrées.
L’Onagri pourrait éga-
lement être en charge 
de suivre l’évolution 
des situations établies 
après l’exécution des 
plans d’actions propo-
sés à travers une pa-
noplie d’indicateurs 
pertinents et d’en dif-

fuser régulièrement les 
résultats. Il pourrait 
in fine aboutir avec la 
collaboration de ses 
collègues du MARHP 
à la mise en place d’un 
dispositif de veille et 
d’intelligence écono-
mique permettant l’an-
ticipation et la réaction 
rapide en cas de besoin.
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La plateforme agridata.tn
 Perspectives d’usage et de besoins  

en informations pour les utilisateurs 
Mme Nabila BELHAJ-SALAH

Sous-Directeur

En application des dis-
positions de la loi orga-
nique n° 22 du 24 mars 
2016 relative aux droits 
d’accès à l’information, 
et aux notes circulaires 
par lesquelles le Minis-
tère a assigné à l’ONA-
GRI la mission de pu-

blication des données 
ouvertes relatives au 
secteur de l’agriculture 
et de la pêche ,l’Ob-
servatoire National de 
l’Agriculture s’occupe 
de la coordination  de 
collecte et de publica-
tion des données ou-

vertes produites par les 
services administratifs 
relevant du Ministère.  
Faisant suite au pro-
gramme de mise en 
place de la plateforme 
agridata.tn développée 
par l’ONAGRI, plu-
sieurs ateliers de sensi-
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bilisation et de forma-
tion ont été  organisés 
en collaboration avec 
l’équipe du programme 
ONSHOR durant les 
mois de mars et avril 
2019 au niveau régio-
nal, ces sessions ont 
permis d’ inclure les 
CRDA(Commissariat 
Régional de Dévelop-
pement Agricole) dans 
le processus de publi-
cation et de mise à jour 
directe des données 
ouvertes.
La plateforme agritata.
tn, accessible en lan-
gues arabe et française  
est actuellement ali-
mentée par 420 jeux de 
données collectés au-
près de 51 organismes 
(Directions techniques 
centrales, Institutions 
publiques ,Groupe-
ments interprofession-
nels et CRDA).

Ces jeux de données se 
rapportent notamment 
à la situation des bar-

rages, la pluviométrie 
au niveau central.
Les jeux de données 
potentiellement  dis-
ponibles  à l’échelle 
régionale et pouvant 
faire l’objet de publica-
tion sous format ouvert 
concernent différents 
thèmes importants se 
rapportant notamment 
à:
- L’activité agricole : 
l’occupation des terres 
agricoles, l’exploitation 
des périmètres irrigués 
…
- L’infrastructure agri-
cole et agroalimentaire 
: centres de collecte, 
huileries, unités de 
conditionnement, les 
CTV et CRA, les points 
d’eau pour l’abreuve-
ment au niveau des 
parcours….
- L’exploitation des 
terres domaniales : so-
ciété de mise en valeur 
et lots techniciens, 
( superficie, occupation 
, avancement des inves-

tissement, situation de 
l’emploi etc…)
- Les structures profes-
sionnelles, interprofes-
sionnelles et de service  
inventaire des grou-
pements de dévelop-
pement agricole actifs 
par secteur, les sociétés 
mutuelles de services 
agricoles, les pépinières 
agréées…
- Les informations sur 
les autorisations accor-
dées dans le domaine 
: (pêche de loisir , 
chasse…)
- Les informations sur 
les  primes accordées 
selon le type d’investis-
sement et l’activité,
- La situation de l’ap-
provisionnement en 
eau potable,etc.
- et notamment les 
données cartogra-
phiques(la  carte agri-
cole, la carte de salini-
té des terres, la carte 
d’érosion des sols, la 
cartes des ressources en 
eaux souterraines).
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La publication des 
données spatiales ou 
cartographiques sous 
format ouvert assure 
une meilleure valo-
risation du  potentiel 
d’informations dispo-
nible,  cependant cette 
étape reste tributaire de 
la volonté de l’adminis-
tration.
Partant du fait que l’ac-
tivité agricole est un 
élément central pour le 
développement écono-
mique du pays et que 
la disponibilité de don-
nées ouvertes fiables 
offre une opportunité 
pour la mise à niveau 
du secteur, nous esti-
mons que la plateforme 
sectorielle agridata.tn 
qui proposera d’ici la 
fin de l’année 2019 plus 
de 500 jeux de données 
digitales et ,éventuelle-
ment,cartographiques, 
pourrait constituer 
pour plusieurs théma-
tiques (situation des 
barrages et la pluvio-
métrie entre autres..) 
une base pour l’aide à 

la prise de décision du 
secteur agricole,d’au-
tant plus s’il y en a 
possibilité d’inclure  la 
cartographie des res-
sources édaphiques, 
hydriques, les cartes 
d’aptitude culturale 
et les données du re-
censement agricole en 
cours de préparation.
La numérisation des 
données cartogra-
phiques  est le meilleur 
outil pratique pour la 
réutilisation et  le trai-
tement de l’informa-
tion. La valorisation de 
ces données  au profit 
de la mise en valeur 
agricole exige la dispo-
nibilité et l’utilisation 
des nouvelles technolo-
gies et les applications 
informatiques par les 
agriculteurs .
Nous citons à titre 
d’exemple l’application 
« IREY » conçue par  
l ’INGC qui a servi 
d’outil pour une meil-
leure prise de décision  
dans la gestion de l’ir-
rigation des céréales 

au niveaux de certaines 
zones aptes pour la pra-
tique de cette culture 
; de telles applica-
tions pourraient dans 
le futur, moyennant 
quelques ajustements 
et modulations, inté-
resser d’autres cultures 
stratégiques, et même 
servir pour  d’autres 
aspects comme la ra-
tionalisation de la fer-
tilisation ou la préven-
tion phytosanitaire,  et 
ceci  nécessite la mise à 
la disposition des  star-
tups, au niveau de la 
plateforme agridata.tn, 
de toutes les données 
nécessaires et utiles sur 
le plan édaphique (ca-
ractéristiques physico 
chimiques du sol,…) 
météorologiques ( 
pluviométrie, éva-
potranspiration poten-
tielle…) et culturales 
(cycle de la culture, 
coefficient cultural…).
L’ONAGRI  soutient la 
numérisation des don-
nées cartographiques 
et sollicite les services 
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métiers à en alimen-
ter le portail à l’avenir, 
surtout que plusieurs 
utilisateurs ont fait part 
de certains manques de 
données au niveau de 
la plateforme agridata.
tn. La réussite de cette 
étape permet d’accroi-
tre l’innovation et de 
générer une valeur 
ajoutée économique et 
sociale dans le secteur 
agricole par l’améliora-
tion de la fourniture de 
services, la rationali-
sation de l’exploitation 
des ressources et du 
patrimoine agricole,  et 
la création de l’emploi.
La transformation di-
gitale dans le secteur 
agricole, présente plu-
sieurs opportunités 
(rentabilité, échange 
de l’information à 
temps, amélioration 
du service, réactivité 
aux changements né-
cessaires…). Le taux 
d’usage internet mobile 
relativement développé 
de l’ordre de 60% est un 

point fort favorisant le 
développement de la 
transformation digitale 
en Tunisie.
En effet la combinaison 
des données ouvertes 
et des services d’in-
formations mobiles, 
peuvent aider à renfor-
cer la capacité  d’accès à 
l’information chez tous 
les usagers et notam-
ment  les petits agri-
culteurs, ces données 
se rapportent entre 
autres,aux prix du mar-
ché, l’emplacement des 
structures de service, 
les points de vente d’in-
trants, les données liées 
à la production natio-
nale, les meilleures pra-
tiques agricoles…
Pour baliser le terrain 
aux exigences de la 
transformation numé-
rique de l’agriculture, 
la mise en œuvre d’une 
stratégie relative à la di-
gitalisation de l’agricul-
ture impliquant toutes 
les parties prenantes  
est nécessaire, cette 

stratégie doit  répondre 
aux besoins des diffé-
rents utilisateurs des 
données ouvertes dans 
le secteur agricole. 
L’identification des be-
soins en informations 
des utilisateurs, dont 
notamment les petits 
agriculteurs aidera da-
vantage les prestataires 
de services «startups»  
à mieux comprendre 
les besoins du secteur 
agricole et développer 
les solutions adaptées.
Pour conclure, il im-
porte de souligner 
que la création de la 
plateforme sectorielle 
agridata.tn, permet au 
secteur agricole de rat-
traper partiellement le 
retard accusé en ma-
tière de digitalisation, 
cependant de grands 
efforts restent à dé-
ployer pour aider et 
faciliter l’accès des uti-
lisateurs et notamment 
des petits agriculteurs 
aux nouvelles techno-
logies.
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Une revue synthétique des activités de 
l’ONAGRI depuis 2013

N. Ferjani, N. Aloui, Y. Douiri et W. Zidi
Chefs service

En s’alignant avec la 
nouvelle orientation du  
MARHP qui s’articule 
autour d’une approche 
de travail par filière, 
l’ONAGRI s’est organi-
sé très tôt pour créer 
une nouvelle architec-
ture de travail interne 
fondée sur un suivi 
méticuleux des  prin-
cipales filières notam-
ment  les filières lait,  
viande rouge, viande 
blanche, céréale, agru-
mes, produits de la 
mer, huile d’olive, 
dattes et pomme de 
terre.  D’autant plus, 
dans un double objec-
tif celui d’analyser et 
de suivre l’impact des 
différentes mesures 
liées à la politique agri-
cole, l’ONAGRI a mis 
en place un processus 
servant à fournir des 
indicateurs de façon 

détaillée et actualisée 
dans un cadre d’aide à 
la décision surtout au 
niveau des hautes ins-
tances au Ministère.
Parmi ces filières nous 
soulignons celles re-
latives aux activités 
de la production ani-
male dont notamment 
la filière lait, la filière 
viande rouge et la fi-
lière avicole. Les fiches 
relatives à ces filières 
fournissent aux uti-
lisateurs une source 
d’informations dyna-
mique sur l’évolution 
de leurs activités et de 
leurs performances de 
l’amont à l’aval. L’évo-
lution des indicateurs 
est illustrée à travers 
des graphiques, des 
histogrammes et des 
tableaux qui dans un 
deuxième temps au-
ront une nouvelle 

forme dynamique dans 
le nouveau site web de 
l’ONAGRI.
Les données fournies 
par les fiches filière 
viennent d’être renfor-
cées et sont actuelle-
ment mieux représen-
tées par le portail de 
données «agridata.tn».
Vu l’importance de ces 
filières plusieurs ar-
ticles ont été publiés 
dans la revue trimes-
trielle de l’observatoire 
«la lettre de l’ONAGRI»  
tenant compte du cadre 
conjoncturel :
• Une lecture dans la 
filière laitière tuni-
sienne suite à la révi-
sion du prix du lait à la 
consommation ;
• La filière viande rouge 
en Tunisie : Etat des 
lieux et perspectives ;
• Le paiement du lait à 
la qualité : du nouveau 
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dans l’expérience tuni-
sienne.
Comme perspective 
future et pour mieux 
appuyer et consolider 
le suivi de ces filières 
un travail approfondi 
au niveau de la phase 
d’industrialisation et 
de commercialisation 
du produit final, sera 
pris en considération 
dans le futur.
De même, les filières 
légumes ont été suivies 
par l’Onagri  notam-
ment celle la pomme 
de terre. La démarche 
de travail renfermait 
alors les actions sui-
vantes :
• Le suivi des dif-
férentes saisons de 
culture de la pomme de 
terre via un tableau de 
bord mensuel.
• Le suivi et l’analyse de 
la conjoncture agricole, 
à travers l’élaboration 
de notes de veille,
d’indicateurs de per-

formance et de suivi 
des prix.
• Suivi des marchés 
nationaux en termes 
d’apports journaliers et 
prix.
• Participation aux 
séances de travail et 
aux différents ate-
liers relatifs à la filière 
pomme de terre.
Concernant la filière 
pêche et aquaculture, 
il y a eu élaboration 
d’une fiche sectorielle 
incluant des indica-
teurs qui concernent 
le secteur. Cette fiche 
renferme des données 
sur : l’appareil de pro-
duction, les investisse-
ments, l’emploi, la pro-
duction, les échanges 
et la consommation. 
De même, l’ONAGRI 
publie de façon régu-
lière dans son bulletin 
mensuel (ONAGRI VI-
GILANCE) une note 
qui compare l’évolu-
tion des principaux 

indicateurs de la filière 
(production, impor-
tation, exportation et 
solde des échanges ex-
térieurs) par rapport 
à la même période de 
l’année précédente. Par 
ailleurs, des actualités 
sur le secteur à l’échelle 
nationale et interna-
tionale sont fréquem-
ment publiées dans le 
site web de l’ONAGRI 
(rubrique actualité) ou 
dans le bulletin men-
suel (ONAGRI VIGI-
LANCE).  Des articles 
se rapportant au sec-
teur de la pêche et de 
l’aquaculture ont éga-
lement été publiés dans 
le bulletin trimestriel 
(La Lettre de l’ONA-
GRI). Ces articles ont 
été les suivants : 
• La pêche illicite non 
déclarée et non régle-
mentée (INN): une 
menace pour la biodi-
versité et la sécurité ali-
mentaire
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• Les investissements 
dans le secteur aqua-
cole : Une progression 
en dépit de certaines 
contraintes
Pour la filière dattes, 
il y a eu l’élaboration 
d’une fiche détaillée 
incorporant une pa-
noplie d’indicateurs : 
la répartition des su-
perficies selon le type 
d’oasis, la répartition 
des exploitations selon 
la taille, l’évolution de 
la production, la valeur 
des exportations des 
dattes, la part des dattes 
dans les exportations, 
le prix à l’exportation 
des dattes et enfin l’ef-
fort d’exportation.
En 2016, un ajout 
d’autres indicateurs a 
été réalisé : la réparti-
tion des pieds de pal-
miers productifs selon 
le type, la répartition 
de la variété Deglet 
Nour par gouvernorat 
et l’évolution des vo-

lumes des exportations 
des dattes.
Par ailleurs, une note 
d’analyse intitulée :  
« un essai d’évalua-
tion de la performance 
compétitive des dattes 
tunisiennes » a été réa-
lisée en 2016.
D’autant plus, depuis 
sa création l’ONAGRI 
a accordé un intérêt 
particulier à la balance 
commerciale alimen-
taire en suivant son 
évolution à travers 
l’édition d’un rapport 
mensuel. Ce dernier a 
connu plusieurs modi-
fications et améliora-
tions pour arriver à sa 
forme d’aujourd’hui.
Entre autre, un sui-
vi des marchés por-
teurs et concurrents 
a été élaboré selon la 
conjoncture agricole et 
économique du pays 
sous forme « d’une 
fiche pays » qui pré-
sente nos échanges bi-

latéraux et les opportu-
nités offertes (accords 
commerciaux, marchés 
porteurs, …).
Conjointement, un ef-
fort considérable a été 
consacré pour four-
nir des éléments de 
réponse concernant 
différents sujets no-
tamment la politique 
commerciale, la po-
litique de soutien, la 
résilience aux impacts 
de changement cli-
matique, la volatilité 
des prix des intrants 
et l’estimation du coût 
de production des di-
vers produits agricoles 
à travers des études et 
des documents de tra-
vail, parus dans la lettre 
de l’ONAGRI :
• Estimation du sou-
tien des prix du marché 
: un essai de comparai-
son avec l’UE (Octobre 
2015).
• L’accord OMC sur 
l’application des me-
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sures sanitaires et phy-
tosanitaires (SPS) : 
principes et défis (Mars 
2017).
• La sécheresse en Tu-
nisie : d’une gestion 
des crises vers une ap-
proche de gestion des 
risques (Décembre 
2017).
• L’aggravation du 
risque d’inondations 
en Tunisie : éléments 
de réflexion (Sep-
tembre 2018).
• Estimation des coûts 
de production agri-
coles (CdPA) : Passer 
de l’approche norma-
tive vers un système 
de statistiques (Mars 
2019).
• Empreinte eau : 
concepts et implica-
tions (Juin 2019).
• Volatilité des prix des 
intrants agricole en Tu-
nisie (Mai 2018).
En plus et étroitement 
avec ses activités quo-
tidiennes l’ONAGRI 
a participé d’une ma-

nière dynamique et 
efficace en collabora-
tion avec d’autres or-
ganismes du MARHP 
dans l’élaboration 
de certaines études 
concernant le secteur 
agricole notamment 
l’étude prospective sur 
la sécurité alimentaire, 
l’étude sur l’évaluation 
de système de soutien 
au secteur agricole en 
Tunisie, l’étude d’un 
rapprochement de 
l’acquis de l’Union Eu-
ropéenne en matière 
sanitaire et phytosani-
taire dans le cadre des 
négociations d’un Ac-
cord de Libre-Échange 
Complet et Approfondi 
-  ALECA et l’étude sur 
le développement des 
exportations à l’Hori-
zon 2030.   
Concernant la veille, 
l’ONAGRI s’est ap-
pliqué depuis 2013 à 
renforcer ses perfor-
mances moyennant la 
mise en place de cer-

taines applications et 
l’élaboration de certains 
indicateurs capables de 
générer des tableaux de 
bord transmis directe-
ment aux décideurs à 
savoir :
• La plateforme
MeDI Mediterraneen 
Drought Index en col-
laboration avec l’uni-
té mixte de recherche 
CESBIO (Inra-France 
Toulouse) capable de 
générer un ensemble 
d’indicateurs de suivi 
de la sécheresse calcu-
lés à partir de données 
météorologiques et sa-
tellitaires accessibles.
• Les plateformes Open 
data : A partir de l’an-
née 2015, l’ONAGRI 
s’est orienté vers l’ins-
tallation des plate-
formes sur son site web 
afin de développer son 
système d’information. 
Ainsi, en collaboration 
avec un projet de la 
Banque Africaine de 
Développement « Au-
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toroutes de l’informa-
tion en Afrique », les 
plateformes E- STAT 
et OPEN DATA ont été 
installées sur le site de 
l’ONAGRI afin d’ins-
taurer un système d’in-
formation numérique 
permettant de dévelop-
per et de renforcer le 
système d’information 
de l’observatoire. La 
plateforme E-STAT est 

un portail de données 
statistiques, elle permet 
de faciliter la centrali-
sation des données sta-
tistiques et d’optimiser 
l’efficacité de leur trai-
tement et de leur ges-
tion. La Plateforme ou-
verte de données(Open 
Data) de l’ONAGRI 
intensifie la collecte, la 
gestion, l’analyse et le 
partage des statistiques 

de qualité sur le secteur 
agricole. Etant donné 
que la gestion de cette 
plateforme est assurée 
par la BAD, ce projet 
n’a pas pu être poursui-
vi par l’onagri.
En 2018 l’ONAGRI 
a remplacé ces deux 
plateformes par une 
nouvelle plateforme 
«Open Data»  sur le 
secteur agricole. 
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 1SOTUMAG :Société Tunisienne des Marchés de Gros

1. Suivi de l’offre et des 
prix des principaux 
produits agricoles et 
des produits de la mer 
dans le Marché d’Inté-
rêt National de Bir El 
Kassâa 
Le suivi journalier de 
l’évolution de l’offre et 
des prix des principaux 
produits agricoles et 
des produits de la mer 
dans le Marché d’Inté-
rêt National de Bir El 
Kassâa a constitué une 
activité principale de 
l’ONAGRI depuis sa 
création. Dans ce cadre, 
l’ONAGRI élabore une 
note journalière qui 
trace l’évolution des 
mercuriales et des ap-
ports des principaux 
produits d’un jour j de 
l’année en cours par 
rapport au même jour 

de l’année précédente 
en se basant sur les 
données journalières 
fournies par la SOTU-
MAG1 . 
A partir de l’année 
2013, l’ONAGRI a pro-
cédé à l’élaboration de 
rapports bimensuels  
comparant l’évolution 
des prix et des apports 
par rapport à ceux de 
l’année dernière pour 
une période donnée 
en déterminant le taux 
de croissance des prix 
et des apports. En 
plus du Marché d’In-
térêt National de Bir 
El Kassâa, l’ONAGRI 
assure la publication 
sur son site des prix 
de gros et des prix au 
détail de certains mar-
chés régionaux. Dans 
le futur l’ONAGRI en-

visage l’établissement 
de partenariat et de 
coopération avec l’Ob-
servatoire National de 
l’Approvisionnement et 
des Prix à travers une 
convention cadre qui 
permettra l’échange, 
l’analyse et la diffusion 
des informations.
2.Situation hydrique
L’ONAGRI assure le 
suivi de la situation hy-
drique (situation des 
barrages et pluviomé-
trie) de façon journa-
lière, mensuelle et tri-
mestrielle. 
Il publie quotidienne-
ment sur son site web 
les lâchers, les stocks 
et les apports en eau 
au niveau des barrages 
ainsi que les précipita-
tions de la campagne 
en cours à partir des 

Autres piliers de l’activité de l’ONAGRI ou 
les incontournables de l’ONAGRI

N. Ferjani, N. Aloui, Y. Douiri et W. Zidi
Chefs service
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données respectives 
de la DG/BGTH2 et de 
la  DG/RE3. Ainsi, une 
note synthétique sur 
la situation hydrique 
est publiée de façon 
régulière sur le bulle-
tin mensuel ONAGRI 
VIGILANCE et à une 
fréquence trimestrielle 
dans le tableau de bord 
de l’ONAGRI. A partir 
de l’année 2018 et avec 
la mise en en place de 
la plateforme des don-
nées ouvertes « AGRI-
DATA, »les données 
brutes concernant la 
situation des barrages 
et la pluviométrie sont 
publiées systémati-
quement dans cette 
plateforme qui héberge 
également d’autres 
données sur le secteur 
de l’eau : Quantités 
journalières de pluies 
enregistrées sur 125 
stations réparties sur 
toute la Tunisie, la liste 
des stations pluviomé-
triques en Tunisie et 
des données sur l’eau 
potable.  

Par ailleurs, dans  le 
cadre du développe-
ment du système d’in-
formation de l’ONA-
GRI sur le secteur  de 
l’eau en Tunisie, l’ONA-
GRI a été désigné en 
novembre 2018 par le 
Ministère de l’Agricul-
ture, des Ressources 
Hydrauliques et de la 
Pêche comme point 
focal pour la mise en 
place du Système d’ap-
pui à la décision poli-
tique de l’ODD (SAD-
ODD)  dans le cadre 
de la deuxième phase   
du projet «L’Eau dans 
le monde que nous 
voulons : un schéma 
des Objectifs du Dé-
veloppement Durable 
«ODD» pour une ac-
tion nationale au sujet 
de l’eau » à réaliser au 
cours des années 2019-
2020. Dans le futur 
l’ONAGRI aura à assu-
rer les fonctions d’éva-
luation et de suivi de ce 
système.
 
 

 
3. Le tableau de bord

Auparavant, le suivi de 
la campagne agricole 
se faisait à travers la 
publication d’un rap-
port trimestriel « la 
conjoncture agricole » 
qui permettait de don-
ner un aperçu sur le 
déroulement des acti-
vités, les estimations de 
production, l’état des 
cultures et les mesures 
d’accompagnement 
spécifiques prises en 
cours d’année (prix à 
la production, prix de 
vente des intrants, cré-
dits de campagne…..) . 
En 2017, ce rapport a 
été remplacé par le « 
tableau de bord », qui 
synthétise sous forme 
de tableaux toutes les 

2DG/BGTH : Direction Générale des Barrages et des Grands Travaux Hydrauliques 
3DG/RE : Direction Générale des ressources en eau.
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 4A partir des données de l’Institut National de la Statistique

données relatives à la 
campagne en cours : 
superficies emblavées, 
quantités récoltées, in-
vestissements agricoles, 
balance alimentaire, 
situation hydrique, 
commerce internatio-
nal des céréales et celui 
de l’huile d’olive, etc. Il 
suit aussi l’évolution de 
quelques indicateurs 
économiques nationaux 
comme les taux de crois-
sance du produit inté-
rieur brut (PIB) et de la 
valeur ajoutée agricole 
(VA)4 .
4. Les investissements 
agricoles 
Depuis 2013, l’ONAGRI 
a traité et analysé les in-
vestissements agricoles 
se basant sur les données 
de l’Agence de Promo-
tion des Investissements 
Agricoles (APIA) à tra-
vers une synthèse des  
principaux indicateurs 
ainsi que leur évolution  
par type d’activité, par 
type de composante et 
selon les sources de fi-

nancement, la réparti-
tion géographique des 
investissements agri-
coles approuvés, les cré-
dits fonciers, et les postes 
d’emploi permanents.
En 2018, un autre rap-
port mensuel a été ra-
jouté pour les inves-
tissements agricoles 
(<60.000 DT) basé sur 
les données du la Direc-
tion Générale du Finan-
cement des Investisse-
ments et des Organismes 
Professionnels (DGFI-
POP) dont les princi-
paux indicateurs sont : 
le volume des investisse-
ments agricoles approu-
vés pour bénéficier des 
financements FOSDA 
(fonds spéciaux de déve-
loppement agricole), le 
schéma de financement 
des investissements agri-
coles approuvés, et leur 
répartition par type de 
composante, le nombre 
des bénéficiaires et le 
montant d’investisse-
ment par bénéficiaire en 
moyenne.

A partir de 2019, un seul 
rapport mensuel détaillé 
est apparu, il traite des  
investissements agri-
coles approuvés globaux 
Ces données ont permis 
de réaliser une note de 
synthèse relative aux   
impacts de la loi de l’in-
vestissement sur l’évolu-
tion des investissements 
agricoles approuvés.
L’ONAGRI est membre 
d’une équipe de travail 
composée des représen-
tants de l’APIA et de la 
DGFIOP dans le but de 
préparer des proposi-
tions dans le cadre de 
la loi des finances 2021 
concernant les disposi-
tions relatives à la pro-
grammation des fonds 
alloués aux encourage-
ments de l’Etat en faveur 
de l’investissement pri-
vé.

 



Suivi de la filière céréalière  à 
l’ONAGRI de1999 à 2019

 Mme Nachaat JAZIRI
Sous-Directeur

                

L’information et son 
organisation prennent 
des dimensions tou-
jours croissantes dans 
les décisions de poli-
tiques de développe-
ment pour un pays 
comme la Tunisie, 
intégré dans l’écono-
mie mondiale et qui 
œuvre pour parvenir à 
la sécurité alimentaire. 
Ainsi la mission prin-
cipale de l’observatoire 
national de l’agricul-
ture est de mettre en 
place un système d’in-
formation fiable per-
mettant d’analyser la 
situation du secteur de 
l’agriculture au niveau 
national et internatio-
nal à travers un certain 
nombre d’indicateurs, 

entre autres, la filière 
céréalière. 
Dès sa création, l’ONA-
GRI a commencé à 
suivre la filière céréa-
lière au niveau natio-
nal. C’était via la ru-
brique « Conjoncture 
agroalimentaire » qui 
analysait entre autres 
la campagne céréalière 
et son évolution dès le 
semis et les préparatifs 
qui vont avec jusqu’à la 
collecte. Cette rubrique 
se faisait 3 fois par an. 
Et dans « l’analyse de 
la balance agroali-
mentaire » en tant que 
produit importé.  Au 
départ et d’une façon 
mensuelle, dans cette 
rubrique on indiquait 
les quantités impor-
tées de chaque produit. 
Puis avec l’évolution 
de l’analyse de la ba-
lance agroalimentaire 

on s’est étendu vers le 
suivi de l’évolution des 
prix à l’importation.  
Les deux rubriques 
ont été diffusées aux 
différents intervenants 
du secteur sur support 
papier : sous forme de 
rapports et ont été pu-
bliées périodiquement 
sur le site intranet de 
l’ONAGRI, visible uni-
quement chez les dif-
férentes directions gé-
nérales du ministère de 
l’agriculture. 
Depuis 2005, l’ONA-
GRI a commencé, 
mensuellement, le suivi 
de l’évolution du mar-
ché international des 
céréales en plus du sui-
vi de la conjoncture na-
tionale de la dite filière. 
L’ONAGRI collecte, 
synthétise, et procède 
à une première ana-
lyse des informations 
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récentes puis les met à 
la disposition des utili-
sateurs le plus rapide-
ment possible. L’objec-
tif recherché à travers 
le suivi des indicateurs 
de l’évolution du mar-
ché international des 
céréales est : 
- de suivre l’évolution 
de la structure du mar-
ché
- de suivre et si possible 
de prévoir, l’évolution 
des prix sur le marché
Le but  étant de :
- Déceler les fluctua-
tions conjoncturelles 
des marchés
- Anticiper l’évolution 
des importations des 
céréales de la Tunisie
Au départ, le suivi se 
suffisait à la descrip-
tion des différents 
faits marquants qui 
influençaient les prix 
internationaux qu’on 
collectait des différents 
sites d’actualité agricole 
et à l’évolution men-
suelle des estimations 

de l’offre, la demande, 
l’échange et les stocks 
internationaux trouvés 
dans le rapport men-
suel du conseil inter-
national des céréales 
(CIC). Puis, dès 2013, 
le suivi s’est étendu 
vers les prix aux diffé-
rentes bourses : bourse 
européenne(Euronext 
à Bruxelles) et bourse 
amé r i c a i ne ( b ou rs e 
de Chicago). Le but 
de cette démarche est 
de pouvoir comparer 
entre la situation de 
nos agriculteurs et celle 
de ceux des pays euro-
péens et américains. Ce 
qui permet d’analyser 
la politique nationale 
des prix adoptée et ju-
ger son évolution, tout 
en prenant en compte 
la différence entre les 
conditions et les me-
sures d’accompagne-
ment. Par la suite et 
jusqu’à maintenant, 
afin de clarifier au 
mieux la vision des 

décideurs et des sui-
veurs de la filière céréa-
lière, on a commencé à 
considérer les prix FOB 
des différentes céréales 
importées par la Tuni-
sie et ainsi que les prix 
CAF des mêmes pro-
duits lors des derniers 
appels d’offre afin de 
faire les comparaisons 
nécessaires et pouvoir 
analyser puis anticiper 
la stratégie d’importa-
tion adoptée. 
Pour l’accomplisse-
ment de cette mission, 
l’ONAGRI a toujours 
bénéficié des bases de 
données statistiques 
des organismes inter-
nationaux, essentielle-
ment, celle du conseil 
international des cé-
réales et nationaux, 
soit, essentiellement, 
celle de l’Institut Natio-
nal des Statistiques et 
les statistiques publiées 
par la Direction Géné-
rale des Etudes et de 
Développement Agri-

    La lettre de l’ONAGRI                     Numéro Spécial

  Observatoire National de l’Agriculture                                                               Page 25



cole et par l’Office des 
Céréales.
Ce rôle a été consolidé 
avec la participation 
au réseau MED-Amin. 
En effet, depuis 2014, 
la Tunisie est devenue 
membre du réseau 
méditerranéen d’in-
formation sur les mar-
chés agricoles (MED-
Amin), qui a été lancé 
les 22 et 23 janvier 2014 
à Paris par les Ministres 
de l’Agriculture des 13 
pays membres du CI-
HEAM qui ont officia-
lisé cette initiative lors 
de leur dixième réu-
nion le 6 février 2014 
à Alger. MED-Amin 
est une initiative qui 
vise à éclairer les dé-
cideurs sur les enjeux 
des marchés agricoles 
pour la région et à les 
aider à prendre des 

décisions grâce à l’an-
ticipation de leurs évo-
lutions. La production 
de notes informatives 
et prospectives, pour-
rait constituer un ins-
trument concret dans 
cette perspective. 
Avec l’Office des Cé-
réales, l’ONAGRI 
forme le point focal tu-
nisien dans ce réseau.
Le Secrétariat MED-
Amin réalise chaque 
année une collecte de 
données sur les statis-
tiques de l’année passée 
pour le blé (tendre et 
dur), le maïs, l’orge et 
le riz dans les 13 pays 
membres du réseau à 
travers l’utilisation d’un 
questionnaire (envoyé 
en avril aux points fo-
caux) qui permet d’éta-
blir les balances céréa-
lières pour chaque pays 

et chaque commodité. 
Un dialogue bilatéral 
est souvent engagé sur 
les données recueillies.
Le réseau édite égale-
ment deux bulletins 
par an sur les avancées 
des semis et récoltes 
des 5 commodités sui-
vies (en août et en no-
vembre). Pour cela, un 
questionnaire adapté 
est envoyé aux points 
focaux fin juillet et fin 
octobre. 
Une newsletter est édi-
tée tous les deux mois 
par le Secrétariat et une 
revue de presse toutes 
les quinzaines en ré-
gime normal. 
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Synthèse du développement de l’activité 
d’appui  informatique à l’ONAGRI

 Mr Adel ZRIBA
Sous-Directeur

Depuis sa création, 
l’ONAGRI a fait usage, 
de l’outil informa-
tique,dans l’accomplis-
sement de sa mission 
en tant qu’observatoire 
de l’agriculture.  En 
2002, il avait, déjà, un 
ensemble de sites, de 
systèmes et de ser-
veurs, à savoir :
- Un site Web, héber-
gé à l’ATI, dont la fré-
quence de mise à jour 
était hebdomadaire via 
un accès distant par 
compte ftp.
- Un site intranet, ac-
cessible à l’ensemble du 
ministère, dont la fré-
quence de mise à jour 
était quotidienne.
- Un CD-Server acces-
sible via des liens sur 
les pages du site intra-
net.
- Un système d’échange 
interne et de travail col-

laboratif, basé sur Zope 
en tant que serveur 
d’applications web.
- Un mini-système 
pour l’application de 
gestion documentaire  
« Minisis ».
- Un serveur proxy 
pour gérer l’accès à in-
ternet qui était limité 
aux cadres.
Au fil des années 2002-
2005, les systèmes exis-
tants ont été optimisés 
et leurs données sé-
curisées. Des serveurs 
d’appui ont été mis en 
place. Il s’agit notam-
ment du :
- Serveur contrôleur de 
domaine qui permet 
d’organiser et de sécu-
riser toutes les don-
nées.
- Serveur antivirus 
centralisé avec console 
d’administration.
- Serveur WSUS (Win-

dows Server Update 
Services) pour la mise 
à jour des clients Win-
dows.
Durant la période 
2006-2013, d’autres 
sites ont été mis en 
place à l’ONAGRI, à 
savoir :
- Une Interface Web 
Minisis (ou Minisis 
Web Interface) qui a 
permis de mettre en 
ligne les bases docu-
mentaires (Docagri et 
Jortagri).
- Un nouveau site Web 
de l’ONAGRI, hébergé 
à l’IRESA, dont la fré-
quence de mise à jour 
était quotidienne.
- Un portail de l’agri-
culture, hébergé à 
l’IRESA, dont la fré-
quence de mise à jour 
était mensuelle.
A partir de l’année 
2014, il y a eu, notam-
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ment,les applications et 
les sites suivants :
- L’actuel site web de 
l’ONAGRI, toujours 
hébergé à l’IRESA et 
avec une fréquence 
de mise à jour quoti-
dienne.
- L’application web 
E-STAT : « Portail de 
données statistiques 
». Cette application a 
été étudiée de manière 
approfondie et deux 
sessions de formation 
ont été assurées, par 
l’ONAGRI, aux cadres 
du ministère.
- L’application We-
bFarm-Registry qui 
inclut les données de 
base sur les fermes 
et leurs exploitants.  
L’ONAGRI a présenté 
cette application lors 
de l’atelier, sur la typo-
logie des exploitations 
agricoles, organisé par 
la DGEDA en 2016.
- L’application DA-
TA-M : « Gestion de 
données multi-no-

menclatures ». Les 
plateformes matérielles 
et logicielles néces-
saires ont été mises 
en place au niveau de 
l’ONAGRI, préalable-
ment à une généralisa-
tion pour l’ensemble du 
ministère. Il est à noter 
que deux sessions de 
formation, sur l’utili-
sation et l’administra-
tion de Data-M, ont 
été organisées pour les 
cadres de l’ONAGRI.
- Evolution de l’Inter-
face Web Minisis avec 
le projet de numérisa-
tion des microfiches.
- Le portail des don-
nées ouvertes de 
l’agriculture (www.
agridata.tn), réa-
lisé à l’ONAGRI, 
en collaboration 
avec l’Associa-
tion Tunisienne 
des Contrô-
leurs Publics 
( A T C P ) , 
dans le cadre 
du programme « 

ONSHOR ».
- Plateforme web de 
l’ONAGRI (en cours de 
conception et de réali-
sation).

L’exploitation des ser-
veurs est devenue plus 
optimale depuis l’appa-
rition de la technologie 
des machines virtuelles. 
Donc, un serveur n’est 
plus dédié à une seule 
utilisation ou à un seul 
besoin. Ainsi, on trouve, 
de plus en plus rare-
ment, des salles aména-
gées pour des regroupe-
ments de serveurs.
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Un Observatoire orienté vers la diffusion 
digitale de l’information

 Mme Hanene TRABELSI
Sous-Directeur

L’Observatoire a été 
chargé de mettre en 
place un système de 
veille stratégique afin 
de prévenir et d’anti-
ciper les risques et op-
portunités des marchés 
internationaux et d’ai-
der les différents opé-
rateurs économiques 
à la prise de décision, 
l’Observatoire National 
de l’Agriculture a suivi 
le processus de veille. 
Par ailleurs ce proces-
sus passe par quatre 
grandes étapes à sa-
voir : la définition des 
besoins, la collecte, 

l’analyse puis la diffu-
sion de l’information.
L’une des principales 
missions de l’ONAGRI 
est de diffuser les in-
formations collectées 
et de les mettre à la dis-
position des différents 
intervenants.
Dès sa création, l’ONA-
GRI a assuré la numé-
risation des données 
par un réseau d’infor-
mation composé d’un 
site Web interne au Mi-
nistère (INTRANET) 
et d’un site Web IN-
TERNET.
En 2014, l’ONAGRI a 

lancé son nouveau site 
web pour continuer à 
assurer une présence 
de l’information numé-
rique de qualité et pour 
améliorer le contenu 
vers plus des données 
traitées et analysées que 
des données brutes.

Conscient du rôle et de 
l’importance de l’infor-
mation statistique dans 
le secteur agricole qui 
est un œil du décideur 
aux niveaux micro et 
macro, l’ONAGRI a 
mis en place une véri-
table plateforme statis-
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tique « E-STAT», qui a 
pour objectif de facili-
ter la centralisation des 
données statistiques et 
optimiser l’efficacité de 
leur traitements et de 
leur gestion. E-STAT 
est un outil adopté par 
plusieurs pays afri-
cains.
Dans le but de syn-
thétiser et de faciliter 
l’accès aux différentes 
informations et publi-
cations de l’ONAGRI et 
éviter le support papier, 
des versions du CDrom 
sont produites, datées 
et diffusées chaque an-
née qui reprend cumu-
lativement tous les nu-
méros du bulletin 
« Lettre de l’ONAGRI»,  
«ONAGRI-vigilance» 
(que l’on peut parcou-
rir selon une naviga-
tion hypertexte) et y 
associe aussi de nom-
breux autres résultats,  
notamment les in-
vestissements, la ba-
lance commerciale, la 
conjoncture agricole et 
marché des céréales.
Afin de s’assurer que 

les informations se-
ront diffusées au bon 
destinataire, au bon 
moment et en toute 
sécurité, l’ONAGRI 
a choisi d’ajouter un 
autre mode de diffu-
sion soit la méthode 
« Push » qui pousse 
l’information vers 
l’utilisateur via les 
newsletters, les mai-
lings, etc.
Une plateforme secto-
rielle (portail des don-
nées ouvertes) 
www.agridata.tn a pris 
naissance en 2018. 
Cette plateforme as-
sure la publication 
d’une base de données 
digitale, dynamique, 
et sous format ouvert, 
ce qui augmente la va-
leur et le potentiel de 
l’information pour les 
utilisateurs. Ces don-
nées sont matériali-
sées par des tableaux 
Excel ou CSV, ou par 
de tableaux de bord 
«dashboard» qui ont 
pour fonction de per-
mettre la visualisation, 
le suivi et l’exploita-

tion facile de données 
pertinentes sous forme 
de chiffres, ratios et de 
graphiques. Ces indi-
cateurs (appelés aussi 
KPI) sont reliés à des 
objectifs dans le but 
de prendre des déci-
sions. Les données ou-
vertes peuvent être une 
source d’innovation 
pour l’agriculture, par 
le biais de la concep-
tion d’applications et 
de nouveaux produits 
et services (les star-
tups). L’audience de la  
plateforme de données 
ouvertes agridata.tn 
augmente de manière 
régulière. Ce portail 
compte aujourd’hui 
plus de 422 jeux de 
données et 20 thèmes 
alimentés par 51 or-
ganisations. L’une des 
finalités les plus im-
portantes est de rendre 
le plus automatique 
possible la collecte de 
données comme le cas 
des données des bar-
rages, pluviométrie et 
investissements. Il est 
à noter que ce portail 
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donne la possibilité 
aux utilisateurs open 
data d’interagir et de 
demander de nou-
veaux jeux de données 
qui ne figurent pas 
parmi la liste des don-
nées déjà publiées sur 
la plateforme (ça peut 
aider pour devenir  
demand-driven publi-
cation).
A travers ce projet 
l’ONAGRI a pu amélio-
rer son mode de traite-
ment des données et ce 
en utilisant un nouveau 
logiciel de traitement 
de données « Tableau 
Software » qui a per-
mis de transformer les 
données et de les visua-
liser sur carte d’une fa-
çon interactive. 
Compte tenu de la né-
cessité d’être présent 
dans les réseaux so-
ciaux, l’ONAGRI a créé 
3 pages sur les réseaux 

sociaux les plus recon-
nus (Facebook, Twit-
ter, Linkdin,) ainsi que 
des blogs sur la veille 
informationnelle et de 
nouvelles publications 
relatives à l’agriculture 
qui paraissent régu-
lièrement pour parta-
ger des connaissances. 
C’est une stratégie de 
communication digi-
tale adoptée par l’ob-
servatoire en vue de 
booster la visibilité de 
ses publications et de 
toucher un public de 
plus en plus large, dans 
le monde entier, et à 
tout moment.
Actuellement,une nou-
velle plateforme web 
moderne est en cours 
de création et des 
gestions de bases de 
données sont en train 
d’être développés. Un 
nouveau système de 
traitement des don-

nées est intégré dans 
cette plateforme via 
le logiciel PowerBI.  
Ce dernier permet de 
fournir des visualisa-
tions interactives et 
des fonctionnalités de 
business intelligence 
avec une interface as-
sez simple pour que 
les utilisateurs finaux 
puissent créer leurs 
propres rapports et ta-
bleaux de bord.
L’évolution de l’Obser-
vatoire traduit la vo-
lonté de suivre les ten-
dances du numérique et 
des dispositifs déployés 
dans les nouvelles tech-
nologies. Aujourd’hui, 
l’ONAGRI a pu se po-
sitionner pour être une 
référence et une source 
fiable d’information re-
lative à l’agriculture à 
travers ses plateformes 
de données et ses pu-
blications. 
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ONAGRI - 20 années de 
documentation
  Mr Said MASMOUDI

Directeur
Création 

du CNDA au Mi-
nistère de l’Agriculture

Depuis sa création 
sous la dénomination 
«CNDA» Centre Na-
tional de Documenta-
tion Agricole (décret 
n° 81-1002 du 30 juillet 
1981) l’observatoire na-
tional de l’agriculture a 
toujours eu pour attri-
butions de rassembler, 
inventorier, traiter et 
diffuser toutes les do-
cumentations concer-
nant le secteur agricole, 
auprès de l’ensemble 
des Institutions sous 
tutelle du Ministère de 
l’Agriculture. Le trai-
tement, l’indexation et  
l’insertion ont été as-
surés via l’application 
« Minisis » utilisée au 
départ dans la version 
« 2.0 ». Le CNDA a 
disposé d’une unité  « 

d’imagerie et de pro-
duction de microfiches 
» véritable, laboratoire 
photos, qui avait aussi 
pour rôle de créer les 
microfiches à partir de 
documents papier et 
aussi de les conserver. 
Une politique de col-
lecte des textes d’avant 
l’indépendance a été 
menée et a abouti à l’ac-
quisition de « Livres ju-
ridiques» et cela à par-
tir de l’année 1874 afin 
de lui donner un statut 
de « patrimoine natio-
nal ». Ces textes ont 
été insérés sur la base 
JORTAGRI à présent le 
nombre de textes avoi-
sine les 7500.
Pour répondre aux 
prestations des citoyens 
en matière de docu-
mentation agricole le 
CNDA, et par la suite 
l’ONAGRI, ont dispo-
sé d’un service ques-

tion réponse (SICAD)
constitué depuis 1993 
( Décret n° 93-2169 
du 1er novembre 1993 
modifiant le décret n° 
81-1002 du 30 juillet 
1981 portant attribu-
tion et organisation du 
CNDA).
  
Changement des pré-
rogatives du CNDA et 
création de l’ONAGRI 
(Décret n° 99-308 du 
1er février 1999 modi-
fiant la dénomination 
du centre national de 
documentation agri-
cole)
Du temps du CNDA, 
essentiellement deux 
rapports étaient édités, 
le premier concernait 
les acquisitions dans 
le domaine de la re-
cherche et de la forma-
tion et le second sur les 
documents techniques 
et autres acquis. La 
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fréquence de ces pu-
blications était men-
suelle, trimestrielle, et 
annuelle. A la création 
de l’ONAGRI, le travail 
de diffusion s’est arrêté 
avec la création du site 
web et la réalisation 
d’une plateforme web 
avec la participation de 
la compagnie «Minisis 
Inc. » où les deux bases 
de données apparais-
saient ensemble.
L’ONAGRI dispose 
d’un fonds documen-
taire (DOCAGRI) et 
juridique (JORTAGRI) 
contenant des réfé-
rences datant du dé-
but des années 1900, le 
fond documentaire est 
dans sa majeure par-
tie difficile à exploiter 
car les documents sont 
sous forme de micro-
fiches. Ces dernières, 
appelées aussi « Diazos 
», se présentent sous 
forme d’un film 16 
mm monté dans des 
jaquettes à 5 couloirs 
comportant 60 vues. Il 
existe environ 45 000  « 
diazos ». Ces dernières 

nécessitent des appa-
reils de lecture devenus 
largement obsolètes 
datant des années 70-
80 et dépassé techni-
quement,ce patrimoine 
est très peu exploité 
car il faut d’abord se 
déplacer à l’ONAGRI, 
avoir le temps de faire 
la consultation sur 
les deux appareils qui 
restent fonctionnels 
(capacité maximale 
2 personnes à la bi-
bliothèque), recopier 
les passages qui inté-
ressent le lecteur. La 
base de données Mini-
sis est par contre à jour 
et la saisie ainsi que 
l’indexation est réalisé 
pour permettre d’effec-
tuer les recherches et 
d’obtenir les références 
des documents.
La base juridique est 
une base réglementaire 
qui traite de la légis-
lation se rapportant 
à l’agriculture et à la 
pêche. Il s’agit surtout 
d’une base contenant la 
mémoire de la juridic-
tion agricole avant l’in-

dépendance (soit 1251 
textes) et bien entendu 
jusqu’à aujourd’hui. 
Cette base est sous 
forme Microsoft AC-
CESS et les textes en 
format « PDF ».
Evolution des travaux 
de la Documentation 
(2000-2019)

Le travail de la docu-
mentation fut poursui-
vi par :
- L’insertion des do-
cuments parvenus à 
l’ONAGRI au sein de 
son site web,
- L’achat de livres qui 
relèvent du service de 
la bibliothèque basés 
sur les besoins des vi-
siteurs, des cadres de 
l’ONAGRI, et sur les 
sujets d’actualité.
- La collecte des docu-
ments, études, livres 
nationaux des institu-
tions telles que l’APIA, 
l’UTAP le CTAB, l’IRE-
SA et les groupements 
interprofessionnels.
- La collecte des re-
vues et de la littérature 
internationale prove-
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nant des institutions 
connues comme  la 
FAO, le CIHEAM, 
l’INRA France.
- L’enregistrement des 
thèses de l’INAT et 
l’ENMV qui sont à pré-
sent en ligne sur la bi-
bliothèque virtuelle de 
l’IRESA « Birsa ».
- La saisie des données 
des textes juridiques de 
JORTAGRI sur Access 
et l’insertion des textes 
sous format « PDF » et 
leur publication sur le 
site de l’ONAGRI.
- l’alimentation et la 
mise à jour de la base 
DOCAGRI. 
- La création d’un ISSN 
pour la lettre trimes-
trielle de l’ONAGRI
 
Numérisation du 
fond documentaire de 
l’ONAGRI et diffu-
sion sur Open Data

Avec le changement 
technologique, il a été 
procédé à la numéri-
sation du fond docu-
mentaire. Pour assurer 
cette tâche, l’ONAGRI 
a pris en charge l’ac-

quisition d’un scanner 
de numérisation et en 
même temps lecteur 
de microfiches 18 mm 
en 2016. Le travail de 
numérisation est en 
cours vu la lourdeur 
de la tache ainsi que 
le grand volume du 
fond documentaire de 
l’ONAGRI se trouvant 
sur des supports dit « 
Microfiches 18 mm ». 
Il a été ainsi décidé de 
numériser en priorité 
les documents du Mi-
nistère de l’Agriculture 
au nombre de 4000. 
Actuellement, environ 
400 documents ont été 
numérisés.
A présent les deux 
bases DOCAGRI et 
JORTAGRI sont en 
ligne sur onagri.tn 
rubrique « Agri-doc-
space ». Seule la base 
JORTAGRI permet à 
l’internaute l’accès aux 
textes juridiques re-
cherchés car consul-
tables via le site web de 
l’ONAGRI. Ceci n’est 
pas le cas de DOCAGRI 
où les documents, les 
livres ont dans la ma-

jeure partie des droits 
d’auteur et des ISBN. 
Pour l’internaute, il 
n’apparait aux résultats 
de sa recherche que la 
fiche du document à 
savoir le titre, l’auteur, 
les références, date de 
publication, nombre 
de pages et la présen-
tation du document 
en mots clés. Pour la 
consultation, celle-ci se 
fait par demande via le 
mail de la bibliothèque 
ou bien sur place.  
Depuis 2018, il a été 
procédé à la diffusion 
de la documentation 
agricole sur agridata.tn 
pour une meilleure vi-
sibilité. Aussi des ana-
lyses bibliographiques 
sont élaborées afin de 
donner un nouvel élan 
à l’aspect veille, alerte, 
voire dans certains cas 
d’anticipation sur des 
sujets d’actualité. De 
plus, les documents 
importants ont été 
mis dans la rubrique « 
Etudes » du site web de 
l’ONAGRI en format 
PDF. 
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