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INTRODUCTION
4ème forum africain sur la Synécoculture
Le 10 Novembre 2018
A l'Hôtel Dar El Marsa, Tunis
Thème : « LA SYNÉCOCULTURE, POUR ALLIER
PRODUCTIVITÉ AGRICOLE ET RECONSTRUCTION
DE LA BIODIVERSITÉ »
I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU THEME
Contexte de la Tunisie
L’agriculture remplit une multitude de fonctions : Une fonction de production de
biens alimentaires (céréales, maraîchages, productions fruitières, huile d’olive,
produits animaux, etc.), et non alimentaires destinés à d’autres usages (industrie,
énergie, etc..). Une fonction écologique qui se dessine dans la formation
des paysages (oliveraies et autres plantations fruitières, haies vives, etc.), la
protection des ressources naturelles (biodiversité, sols, eaux, air, etc..), la fixation
du CO2 et l’épuration de l’air, au niveau de l’économie nationale, la contribution
du secteur agricole à la production nationale est importante. En effet, la valeur
ajoutée de l’agriculture représentait 12,4% du PIB en 1996 puis 10,1% en 2006.
Cette valeur ajoutée a enregistré un accroissement annuel moyen de 6,3% (à prix
courants) au cours de la période 1996- 2006.
L’activité agricole constitue une assurance pour le maintien des agrosystèmes
et la biodiversité agricole, ainsi que du maintien de populations et de cultures
locales dans les zones rurales. Un tel maintien permet la continuité des
processus écologiques et des processus d’évolution de la vie socioéconomique.
Bien que l’agriculture soit une activité économique comme d’autres et se trouve
régie essentiellement par les lois du marché dans le contexte actuel, tant au
niveau national qu’international, l’observation montre que quelque soit les
conjonctures économiques, le maintien de son existence n’a jamais été mis en
cause, ne serait-ce que pour des questions d’éthique et d’équilibre social. Dans
ce cadre, la Synécoculture se montre comme innovation technique qui tient à
la fois la productivité agricole et préservation de l’environnement Elle réalise
la synergie hautement provoquée entre la productivité et la construction de
l’écosystème par la méga-diversité introduite dans le champ.
Historique du forum sur la synécoculture
Le forum s’inscrit dans de cadre de renforcement de la capacité en biodiversité et
grace à l’appui technique et financier de Sony Computer Sciences Laboratories,
Inc. et de UniTwin UNESCO CS-DC, AFIDRA à travers le CARFS a organisé :
• le 1er forum africain sur la Synécoculture du 19 au 21 Octobre 2016
sous le thème : « La Synécoculture pour une agriculture durable et
écologique : enjeux et perspectives pour l’Afrique »,
• le 2e forum africain sur la Synécoculture du 24 au 26 mai 2017
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à la salle de conférence de la Mairie de Fada N’gourma sous le thème
« La Synécoculture : Réaliser une agriculture qui augmente la
biodiversité »
• le 3ème forum africain sur la Synécoculture les 19 et 20 Février 2018
à l’Université Ouaga I Professeur Joseph KI-ZERBO (dans la salle de
conférence de l'ISSP) sous le thème « La Synécoculture : l’agriculture
face aux changements climatiques ».

II. OBJECTIFS DU FORUM
Comme le montrent si bien les expériences, la Synécoculture arrive à régénérer
des sols dégradés en très peu de temps et avec très peu de moyens. De
plus, grâce à ses qualités environnementales et l'augmentation impressionnante
du taux d’humus, elle agit sur la stabilité et la fertilité du sol et fait des
contributions importantes pour la protection/reconstruction de la biodiversité,
des ressources en eau et la sécurité alimentaire.
Compte tenu de ces atouts, il semble urgent que cette agriculture soit mieux
connue aussi bien par les agriculteurs, les conseillers et les chercheurs, que
par la hiérarchie politique, administrative et le grand public. C’est dans ce but
que le quatrième forum sur la Synécoculture est organisé sous le thème : « la
Synécoculture, pour allier productivité agricole et reconstruction de la
biodiversité ».
Ce forum vise à renforcer le cadre d’échange sur la mise en marche de la
Synécoculture au Burkina Faso et en Afrique.
Plus spécifiquement, il s’agira de :
• Faire l'état des lieux de la Synécoculture en Afrique;
• S'approprier les concepts de base de la succession naturelle en
Synécoculture ;
• Acquérir les compétences pour conduire et maintenir le système de
production synécologique en assurant une production tout au long de
l'année,
• Faire mieux connaitre la Synécoculture en Tunisie par les agriculteurs,
les conseillers et les chercheurs, que par la hiérarchie politique,
administrative et le grand public,

III. METHODOLOGIE
Les activités de ce forum seront axées sur les communications qui seront
assurées par Monsieur Masatoshi FUNABASHI de Sony CSL, Monsieur André
TINDANO du CARFS et d’autres spécialistes de l’agroécologie et traiteront des
thèmes majeurs suivants :
• La Synécoculture : état des lieux et perspectives en Afrique ;
• La résilience économique et écologique ;
• La Synécoculture et les TIC ;
• Les concepts de base de la succession naturelle en Synécoculture
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• Conduire et maintenir le système de production synécologique

PUBLIC CIBLE
Le quatrième forum sera organisé par une équipe de 3 organisateurs de
la Tunisie, chargés respectivement de : Logistique, Média publicité et
communication avec le public cible et qui sera financé par le CARFS et le Sony
CSL.
Les taches prises en charge par l’équipe organisatrice étant :
Le choix du lieu de déroulement du forum et celui de l’hébergement des
intervenants ;
Chercher l’intervenant tunisien qui va justifier le recours à la Synécoculture
comme technique qui s’inscrit dans le cadre du développement durable du
secteur agricole ;
Identifier le public cible et qui doit être diversifié et qui touche plusieurs
catégories (étudiants, jeunes chercheurs, société civile, agriculteurs,
représentants des institutions publiques liés à l’agriculture..) ;
Contacter les média et faire la publicité nécessaire ;
l’élaboration du programme et du rapport général du forum.

DATE ET LIEU
Ce forum s’est tenu le 10 Novembre 2018 à la salle de conférence à l'hôtel Dar
El Marsa, Tunis.
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MOT DE BIENVENUE DE Mlle Elee MESSAOUDI, COMITE
D’ORGANISATION
Mesdames, Messieurs, bonjour.
Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui au 4ème symposium de la synécoculture. Je me présente pour ceux
qui ne me connaissent pas, je suis la fondatrice du bureau d’études AgriSyneco, crée au mois d’octobre 2018 et je me
suis engagée à la mise en place d’une ferme de Synécoculture pilote en Tunisie pour l’année 2019.
Au cours de cette journée qui porte sur la Synécoculture dans les pays de l’Afrique, nous aurons une série d’interventions
dont la première est présentée par l’agroécologiste Monsieur Abdelhakim AISSAOUI qui va nous présenter un état des
lieux des écosystèmes écologiques en Tunisie.
Ensuite, le spécialiste en agroforesterie et changement climatique Monsieur Kamel TOUNSI nous parle tout d’abord
de l’adaptation des écosystèmes aux changements climatique et nous donne au second lieu plus de détails sur la
planification des systèmes agroécologiques durables.
Et puis je cédais la parole à Monsieur le modérateur après avoir présenté le premier panel et qu’il reprend la description
du deuxiéme panel du programme de la journée.
Je vous remercie pour votre attention.
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Compte rendu du 4ème Symposium de la Synécoculture

Introduction
La Synécoculture, est une méthode de culture en plein champ basée sur l’association des plantes en fonctions de leurs
interactions symbiotiques avec le sol, l’environnement et les autres végétaux. Elle permet de produire des plantes utiles
dans un état d’optimum écologique et d’utiliser les caractéristiques de ces plantes afin de contrôler l’écosystème. Cette
méthode s’appuie sur l’augmentation de la biodiversité et se fait sans labour, sans désherbage total, sans apport de
fertilisants, et sans apport de pesticides.
Au contraire à l’agriculture conventionnelle, l’agriculture synécologique évite la dégradation des sols, la pollution des
nappes phréatiques, et les atteintes à la biodiversité. Cette méthode de production, s’intègre dans le cadre de l’agriculture
durable, elle respecte la préservation de l’environnement et la reconstruction de la biodiversité.
Dans ce contexte de réduire : l’appauvrissement de la biodiversité, les dégâts causées par l’agriculture conventionnelle,
et la dépendance financières des communautés locales pour l’achat des semences ; cette méthode de production en
Tunisie constitue une forte attente comme panacée du développement durable.
L’AgriSyneco avec l’appui du chercheur japonais Masatoshi Funabashi, le soutien financier de Sony CSL et de Centre
Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture (CARFS), a tenu le quatrième forum africain sur la Synécoculture
dans la ville de Marsa, en Tunisie, pour une diffusion de cette nouvelle méthode culturale en vue d’une expérimentation
à l’échelle Tunisienne. La rencontre s’est tenue sous le thème : « La Synécoculture, pour allier productivité agricole et
reconstruction de la biodiversité ». Cette rencontre a réuni des participants du plusieurs régions de la Tunisie, qui a
permis des échanges interactifs de leurs expériences, et de partage de connaissance. L’objectif de l’organisation de ce
quatrième symposium africain étant la responsabilisation de notre façon de produire visant à créer un cadre d’échanges
autour de la Synécoculture. La motivation était de sensibiliser les acteurs publics, privés, de la société civile et des
collectivités territoriales au niveau tunisien sur l’importance de la pratique d’une agriculture qui reconstruit l’écosystème,
en même temps que de donner une analyse critique sur les pratiques culturales actuelles dans la Tunisie. Cette rencontre,
a permis d’identifier les défis majeurs et les perspectives pour l’intégration de la Synécoculture dans les situations de
l’agriculture tunisienne. Les interventions ont été animé par les spécialistes tunisiens en agroécologie et adaptation aux
changements climatiques Abdelhakim AISSAOUI et Kamel TOUNSI, le chercheur japonais Masatoshi FUNABASHI et le
Directeur Général du Centre Africain de Recherche et Formation en Synécoculture André TINDANO.

La cérémonie d’ouverture
Le 10 novembre 2018, la Tunisie organise le quatrième forum africain sur la Synécoculture qui a eu lieu à l’hôtel Dar El
Marsa. Il a eu pour théme lors du 1er forum : « La Synécoculture pour une agriculture durable et écologique : enjeux et
perspectives pour l’Afrique » ; 2e forum « La Synécoculture : Réaliser une agriculture qui augmente la biodiversité » ; 3e
forum « La Synécoculture : l’agriculture face aux changements climatiques » et à cette occasion, le 4e forum propose le
sujet « La Synécoculture, pour allier productivité agricole et reconstruction de la biodiversité ».
Le symposium a été animé par quatre intervenants et 36 participants issues des institutions de recherches, des
institutions publiques voire le Ministère de l’Environnement et des Affaires Locales, l’Institut National de la Recherche en
Agronomie Tunis, la Banque Nationale des Gènes et de la société civile.
L’ouverture du symposium a été déclenché par le mot de bienvenue annoncé par la fondatrice du bureau d’études
AgriSyneco. La série des interventions a commencée avec M Abdelhakim AISSAOUI spécialiste en agroécologie du
Ministère de l’Environnement et des Affaires Locales, suivi par Monsieur Kamel TOUNSI, expert en adaptations aux
changements climatiques, Monsieur Masatoshi FUNABASHI, chercheur de SonyCSL, Monsieur André TINDANO ,
Directeur Général du Centre Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture.
Le bureau d’études AgriSyneco est une institution privée crée au mois de novembre 2018 et qui a pour objectif la
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recherche et le développement dans le secteur de la Synécoculture en Tunisie et éventuellement aux pays du monde
arabe.

1ère communication : « état des lieux des écosystèmes en Tunisie » présentée
par monsieur Abdelhakim AISSAOUI, l’agro-écologiste attaché au ministère de
l’environnement et des affaires locales.
L’agro-écologiste a entamé la communication par la description des différents paysages en Tunisie, il a ainsi évoqué le
découpage géographique des zones en ayant recours aux différents paramètres. Ensuite, l’intervenant a décrit les types
d’écosystèmes existants selon le zonage socio-agro-écologique, et qui sont essentiellement :
Kroumirie-Mogods, le Tell, la Dorsale, le Nord Est et le Cap Bon, le Sahel, les Basses steppes, les Hautes steppes, la
Jeffara, les Matmatas Dhar, l’Ouara, les régions de grands chotts et le grand erg oriental. Ainsi, ces écosystèmes se
caractérisent par:
• Un état de conservation hétérogène
• Une richesse biogénétique variée et différenciée
• Un potentiel économique variable d’une région à une autre
Entre autre, il a décrit l’oasis qui est un écosystème particulier en Tunisie et qui couvre 43 700 ha pour un total de 267
oasis, et en mettant l’accent sur les différents services qui sont liés aux écosystèmes et qui impactent positivement le
développement économique et social des individus et met en exergue de la pression exercée sur les écosystèmes et l’état
de dégradation argumentés par les statistiques de l’Institut National des Statistiques qui montrent que le couvert végétal
représente seulement 8,3% rapport de la superficie totale du territoire et que 96% ressources en sol menacées par la
désertification et même par la dégradation.
Et finalement ; pour en conclure l’agroécologiste insiste sur l’importance de l’adoption de l’approche écosystémique, sur
la nécessité d’intégration de l’approche écosystémique dans les objectifs des stratégies globaux et nationaux ainsi que
l’importance de l’amélioration des connaissances et de suivi des écosystèmes.

2ème communication « adaptation des écosystèmes aux changements
climatiques » présentée par monsieur Kamel TOUNSI, expert en agroforesterie
et changements climatiques
L’expert a commencé sa communication par l’introduction du changement climatique et passé ensuite à l’exposition de
l’évolution du climat en Tunisie. Notamment l’évolution de la température et de la quantité de précipitation pour la période
de 2020 et 2050. Et il a mentionné quelques conséquences du changement climatiques comme :
-L’élévation des températures,
-La baisse des précipitations,
-La perturbation des saisons,
- Phénomènes extrêmes (inondations),
- Sécheresses prolongées,
- Perturbations des saisons,
- Elévation du niveau de la mer (+1mà l’an 2100),
- Intrusion marine,
-Incendies récurrentes,
-Espèces invasives
En second lieu, l’expert a démontré l’effet du changement climatique sur le secteur des écosystèmes étant donné que la
Tunisie est considérée parmi les pays méditerranéens les plus exposés aux changements climatiques et qu’elle sera par
la suite confrontée à :
- L’augmentation de la température,
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- Les sécheresses prolongées
- Les inondations (phénomènes extrêmes)
- Perturbation des saisons
- La baisse des précipitations,
- L’élévation du niveau de la mer.
Et il a indiqué que ces risques devraient se traduire par une for te vulnérabilité et des impacts potentiels
environnementaux, sociaux et économiques. Ainsi, les études de vulnérabilité des écosystèmes naturels (subéraie,
pinède, alfa, parcours à rhanterium,) et agrosystèmes (céréales, oliveraie) face aux effets du changement climatique ont
montré que celui-ci n’a qu’un effet amplificateur. Il viendrait aggraver une vulnérabilité intrinsèque causée par l’action de
l’homme en grande partie.
Dans le domaine agricole en particulier, les principales préoccupations du secteur viendraient de l'impact de l'eau sur les
terres cultivées et les fluctuations possibles de la production en raison des sécheresses et des inondations, plutôt que
des changements dans les rendements. À l’horizon 2030, risque de perte de l’ordre de 20% des rendements en céréales
(La Tunisie n’assure que 40% de sa consommation en céréales en année moyenne).
Les études de vulnérabilité des écosystèmes naturels (subéraie, pinède, alfa, parcours à rhanterium) et agrosystèmes
(céréales, oliveraie) face aux effets du changement climatique ont montré que celui-ci n’a qu’un effet amplificateur. Il
viendrait aggraver une vulnérabilité intrinsèque causée par l’action de l’homme en grande partie.
Dans le domaine agricole en particulier, les principales préoccupations du secteur viendraient de l'impact de l'eau sur les
terres cultivées et les fluctuations possibles de la production en raison des sécheresses et des inondations, plutôt que
des changements dans les rendements.
A l’horizon 2030, les parcours naturels risquent de perdre entre 20-40% de leur potentiel en UF (Unité fourragère). Effets
sur l’environnement, le cheptel, l’économie locale et les revenus des ménages.
A l’horizon 2030, 41000 ha de subéraie seront classés très vulnérables dont 18000ha sont menacés de dépérissement sur
un total de 100.000 ha en 2000. (Perte des biens et services de ces écosystèmes : liège, produits ligneux non forestiers,
et populations forestières – très vulnérables et des autres fonctions régulatrices de cet écosystème).
A l’horizon 2050 la baisse des ressources globales en eau due au changement climatique pourrait atteindre 55 % dont
40 % au niveau des eaux souterraines.
On assisterait en particulier à un tarissement des sources d’eau, principales ressources dans certaines zones rurales du
pays, et recours à l’eau conventionnelle.
Conflits entre les secteurs : primaires, secondaires et tertiaires, et conflits entre utilisateurs du même secteur (agriculteurs
par exemple).
Même le secteur de tourisme est impacté par le changement climatique puisque LE MODELE DE TOURISME DE
HAMBOURG (HTM) montre qu’une élévation des températures de 1°C en 2025 en Afrique du Nord (Tunisie) engendre
une baisse des visiteurs de 10-25% par rapport à une base sans changement climatique. A cela s’ajoute une élévation du
niveau moyen de la mer de 38 cm (1990‐2100) selon un scénario de référence (SR) et l’érosion côtière
Economiquement parlant, l’appréciation de la perte de ce capital est basée sur la valeur des services rendus. La valeur
du capital productif dégradé a été estimée à plus de 3,6 milliards de dinars soit presque 10% du PIB (Produit Intérieur
Brut). Ce sont les pertes de trois secteurs d’activités : l’agriculture, la pêche et le tourisme. Les projections permettent
d’évaluer la perte de production annuelle à 180 MDT (Million de Dinar Tunisien) (0,5% du PIB de 2006 à prix constants).
La communication a été achevée par l’introduction à la communication suivante en mettant une liste de recommandations
qui pouvant aider à l’adaptation aux changements climatiques.
Nos secteurs et écosystèmes sont vulnérables aux effets amplificateurs du changement climatique,
Cette vulnérabilité (résilience) intrinsèque est aggravée par l’intensité de la pression qu’ils subissent (n’ont pas le temps
de guérir, se reconstituer),
La biodiversité, les sociétés, les paysages, les infrastructures, les économies sont plus menacées à certains endroits
plus qu’à d’autres,
Les solutions d’adaptation sont certes diverses et variées, mais elles doivent être ciblées (territoires, ressources,
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populations, …)
Les populations locales sont en train de s’adapter tous les jours en sachant ou sans le savoir que la cause est le
changement climatique,
Il est judicieux de les accompagner dans leurs processus d’adaptation (finances, recherche, encadrements, …
Certaines de ces solutions, celles basées sur la nature, sont à la portée. L’Agroécologie en fait partie.
Tout en précisant que les forêts couvrent 30% de toutes les terres, l'agriculture occupe40% d’où plus de 20% des
émissions de gaz à effet de serre sont émis dans l’atmosphère.
Au regard de tous ceci, des engagements au niveau mondial et des solutions politiques au niveau national/local ont
permis de mettre en place des concepts d’écosystèmes durables, de pratiques agro-écologiques et de gestion intégrée
du paysage.

3ème communication « planification des systèmes agro-écologiques durables ».
présentée par Monsieur Kamel TOUNSI expert en agroforesterie et changement
climatiques
Au cours de cette présentation, l’expert a commencé tout d’abord par la justification du choix de retour à l’agro-écologie
comme alternative pour la durabilité des écosystèmes.
En effet, l’agriculture tunisienne se décline en quatre principales catégories d’agrosystème: les grandes cultures (1/3
des terres arables), l’arboriculture dominée par l’olivier, l’élevage et le maraîchage. Les principales cultures sont : les
céréalicultures, les fourrages, les légumineuses, les arboricultures et les cultures industrielles.
Compte tenu de ces agrosystèmes tunisiens ci-dessus, les oasis sont les plus particuliers avec le système de culture en
étages (généralement deux): l’arboriculture fruitière, le maraichage et l’élevage.
Par ailleurs, et au cours des cinq dernières décennies, l’agriculture tunisienne a enregistré des taux de croissance
remarquables. Des niveaux de sécurité alimentaires respectables ont pu être atteints, hormis les céréales. En effet, les
taux de couverture des besoins nationaux par la production intérieure sont de près de 48% pour les céréales, toutes
espèces confondues, de 90% pour les produits de l’élevage et de 88% pour les huiles.
En plus, et en dépit du développement des autres secteurs de l’économie nationale, l’agriculture conserve une
importance sociale et économique indéniable et ce, grâce à ses contributions à l’emploi, avec près de 18% de la
population active qui travaille dans ce secteur, et une contribution annuelle au produit intérieur brut (PIB) de près de 10%/
an en moyenne au cours de la période 1995-2007. Il est donc important de remarquer que cette part est en baisse.
Toutefois, ces performances ont été réalisées au détriment du respect de l’environnement physique. C’est ainsi que
les processus érosifs sont restés, malgré les efforts déployés par les pouvoirs publics, particulièrement actifs. La
surexploitation des nappes, notamment dans les régions du Centre et du Nord Est, est une réalité. En outre, on relève
un élan peu maîtrisé des processus d’intensification, la biodiversité aussi bien des espèces végétales qu’animales a été
négligée.
Ainsi, ces coûts environnementaux, économiques et sociaux de la modernisation de l’agriculture conditionnent sa
résilience, notamment aux principaux chocs anticipés, la poursuite de la libéralisation des marchés des produits agricoles
et les changements climatiques.
Globalement, l’agriculture a pu, au cours des dernières décennies, mobiliser l’essentiel des ressources naturelles
productives. C’est ainsi que sur les 4,5 millions d’hectares arables, les surfaces cultivées avoisinent, en moyenne, les
4,3 millions d’hectares ! (Surfaces inextensibles et autosuffisance pas atteinte, comment ferons-nous pour faire face aux
besoins croissants ? Externalisation ? Intensification, quelles conséquences ? etc.)
En ce qui concerne les périmètres irrigués, les efforts déployés ont permis de faire passer leur surface de quelques
soixante mille hectares au cours des années soixante à près de 450 mille hectares en 2010. Sur la base des ressources
hydriques inventoriées, ces surfaces ne peuvent connaître que des extensions mineures (Est-ce qu’on a atteint la limite
du possible ? Si oui, comment satisfaire l’augmentation des besoins en quantité et qualité ?).
Cependant, et malgré l’extension des surfaces irriguées, la production agricole demeure fortement dépendante des
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conditions climatiques. Les changements climatiques viendraient majorer les irrégularités habituelles du climat tunisien.
Ces perturbations climatiques affecteraient l’agriculture pluviale, notamment dans les régions du Centre et du Sud.
En plus, et outre les effets directs, en tant que phénomène planétaire, les changements climatiques peuvent influencer
le secteur agricole tunisien à travers la volatilité des marchés mondiaux de certains produits. Et de ce fait, le secteur
agricole sera donc appelé dans l’avenir à réaliser une croissance économique, de nature intensive, induite par des gains
de productivité, et garantir la sécurité alimentaire à des coûts acceptables, compatible avec le maintien de la
compétitivité au prix de l’économie tunisienne.
Pour la réalisation des objectifs sus mentionnés, le Ministère de l’agriculture doit poursuivre la modernisation du secteur
agricole en vue de l’augmentation de la capacité compétitive des exploitations agricoles et de réaliser de la croissance.
À cet effet, il est nécessaire de procéder à la rationalisation des usages des ressources naturelles en vue d’améliorer
leur valorisation mais aussi d’assurer leur durabilité, l’amélioration de la gouvernance de ces actifs est désormais
politiquement envisageable.
Il est aussi de recommandé d’assurer une meilleure articulation entre le système de la connaissance agricole (recherche
et formation agricole) et la profession. Une telle coordination est le garant des améliorations technologiques attendues.
Par ailleurs, les mesures d'adaptation doivent donc se concentrer sur une meilleure gestion de l'eau de façon à utiliser
et à gérer plus efficacement cette ressource, en particulier lors des événements extrêmes liés à l'eau. À l'heure actuelle,
l'agriculture utilise 81% de l'eau consommé mais ne paie que 17% du coût de la prestation. Dans l'avenir, avec moins
d'eau disponible ce déséquilibre risque d’être aggravé.
Face à cette situation inquiétante où la sécurité alimentaire est menacée, les sociétés et des territoires sont dans
un niveau de vulnérabilité sociale et économique et environnementale quelquefois préoccupant, une pression sans
précédent sur des ressources naturelles limitées, bref la paix sociale est ainsi compromise à des échéances à moyen
voire à court terme.
Alors, l’agro-écologie peut-elle constituer une solution alternative ?
• Définition de l’agro-écologie
C’est une Démarche scientifique attentive aux phénomènes biologiques qui combine développement agricole et
protection/régénération, réhabilitation, réaffectation de l’environnement naturel. Elle est à la base d’un système global
de gestion d’une agriculture multifonctionnelle et durable, qui valorise les agro-écosystèmes, optimise la production et
minimise les intrants.
Il s’agit en effet d’une approche agricole qui recherche les moyens d’améliorer les systèmes agricoles en imitant
les processus naturels, créant ainsi des interactions et synergies biologiques bénéfiques entre les composantes de
l’écosystème.
En plus d’être une discipline scientifique et un ensemble de pratiques, l’agro-écologie comprend également une
dimension sociale, environnementale, économique et politique (Levard and Apollin, 2013 ; OXFAM, 2014).
• Pourquoi l’agro-écologie?
1. Le modèle de l’agriculture conventionnelle, quoique le plus dominant, est de plus en plus remis en question
(conséquences sanitaires, sociales et environnementales – amplifiées par le changement climatique) ;
2. L’agro-écologie contribue à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles à travers l’offre d’un
certain nombre de services écosystèmiques;
3. L’agro-écologie est un levier majeur pour le développement dynamique des territoires et de renforcement de
la cohésion sociale par la résorption des inégalités sociales ;
4. Divers acteurs de développement considèrent l’agro-écologie comme la meilleure approche agricole
pour réaliser la sécurité alimentaire, en particulier pour les populations les plus vulnérables. En effet, l’agroécologie représente une alternative crédible à l’agriculture conventionnelle qui apporte des solutions aux enjeux
de la protection de l’environnement, du développement propre et de l’insécurité alimentaire.
5. Contrairement aux systèmes monoculturaux, l’agro-écologie promeut la diversification des cultures ; ce qui
peut aider à garantir une alimentation plus saine et plus équilibrée aux petits producteurs agricoles.
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• Vers une transition agro-écologique
Les agriculteurs tunisiens sont soumis à des défis spécifiques liés à la croissance démographique à l’urbanisation rapide,
aux dérèglements climatiques, au désengagement de l’État, à l’emprise des agro-industries mondialisées, à la faiblesse
des investissements et des services, et à la mauvaise gouvernance.
À ces défis s’ajoutent des phénomènes naturels engendrés en partie par les activités humaines dont on cite en premier
temps : L’érosion hydrique qui engendre en Tunisie une perte annuelle de l’équivalent de 11000 ha de terres productives
et les différentes formes de désertification engendrant la perte de pas moins de l’équivalent de 25000 ha de terres de
façon irréversible (SNDD, 2014)1. La superficie touchée par l’érosion hydrique est de 3,56 millions d’ha dont 71% sont
fortement à très fortement érodés (MEDD/CNEA, 2007)2 et 50% menacées d’érosion aigue engendrant une perte de la
fertilité. La superficie prioritaire est évaluée 2,718 millions d’ha qui représente 17,5% de la superficie du territoire tunisien
(DGATA, 2017) et 28% de la superficie agricole totale du pays.
À laquelle s’additionne, l’érosion éolienne avec 7,356 millions ha des terres affectées par une forte érosion et 4,792
millions ha par une érosion moyenne.
En deuxième lieu, s’ajoute le phénomène de salinisation des sols sous ses deux formes (naturel et anthropique) : 1,5
million d’hectares soit à peu près 10% de la surface du pays est affecté naturellement par les sels, à laquelle s’ajoutent 10
mille ha des sols salinisés par l’irrigation (Daghari et al., 2012). Même les oasis (41710 ha soit 9% des périmètres irrigués)
sont menacées par la salinisation différenciées selon la zone (GIZ 2014). L’utilisation de l’eau salée de 3,5 g/l en irrigation
est responsable d’au moins 60 tonnes/ha de dépôt de sel qu’il est très difficiles à évacuer.
En troisième lieu, nous pouvons citer l’enjeu de la sécurité hydraulique. En effet, la Tunisie est un pays qui a soif : avec un
volume disponible /habitant/an est 450 m3 (2011) ; elle sera de moins de 360 m3 à l’horizon 2030 (contre un seuil minimum
considéré par l’ONU de 1000 m3).
Avec une quantité mobilisée de 4270 millions de m3, le taux de mobilisation a dépassé 93% des ressources mobilisables,
effectué par 34 barrages, 230 barrages collinaires, 5400 forages et environ 138 000 puits de surface.
Justement, cet enjeu de sécurité hydraulique est de taille dans le pays si l’on sache que les besoins augmentent sans
cesse dans un contexte de changement climatique.
Face à ces défis, les agriculteurs doivent innover pour développer des solutions pour continuer à produire mieux et plus,
améliorer sa résilience et s’adapter.
L’agro-écologie demeure alors avec les capacités de son intensification une réelle alternative par rapport aux modèles
conventionnels : c’est une nécessité sinon une urgence.
Par ailleurs, le terme « intensification écologique » est employé pour souligner la nécessité d’assurer une production
agricole croissante tout en mobilisant les principes de l’agro-écologie.
La transition agro-écologique décrit l’ensemble des processus dynamiques, interconnectés, par lesquels de nouveaux
systèmes de culture basés sur les principes de l’agro-écologie remplacent progressivement et durablement des
systèmes conventionnels. Elle apparaît dès lors comme la capacité à développer des systèmes de production innovants
en mobilisant simultanément les leviers biologiques et les leviers organisationnels et institutionnels.
• Les leviers biologiques de la transition agro-écologique
-Valoriser la biodiversité dans les agrosystèmes (mélanges intra et interspécifiques, utilisation de plantes de services,
utilisation de plantes fixatrices d’azote, rotations, …), afin de favoriser le contrôle naturel des bio-agresseurs des cultures
et d’améliorer l’ensemble des services de régulation et de réduire ainsi l’utilisation d’intrants chimiques, notamment de
pesticides.
-Maximiser la production de biomasse en interceptant le rayonnement solaire et en favorisant la séquestration de
carbone dans les plantes et le sol (couverture permanente du sol).
-Favoriser les interactions agriculture élevage.
-Recycler les ressources et optimiser les cycles biogéochimiques de l’eau et des nutriments pour améliorer l’efficience de
leur utilisation et réduire les pertes et les pollutions (gestion des matières organiques par exemple).
-Renouveler les cibles d’amélioration génétique pour une meilleure prise en compte des interactions entre les différentes
espèces et leur environnement.
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-Gérer les paysages en organisant les mosaïques paysagères pour compléter les régulations (diversité spécifique,
haies,…).
• Les leviers organisationnels et institutionnels de la transition agro-écologique
-Développer l’engagement des services d’appui aux producteurs, que ce soit en termes de formation, de conseil et d’appui
technique, ainsi que leur coordination entre eux, avec la recherche et les autres opérateurs des filières agro-alimentaires;
-Développer l’engagement des opérateurs aval et amont des filières (approvisionnement en intrants et en matériels
mécanisés adaptés, fourniture de semences), étudier les besoins et attentes des consommateurs dans une
vision prospective à court et long terme, favoriser la mise en marché des productions, développer les normes de
reconnaissance des produits issus de production à haute valeur environnementale et sociale (Labels, SIPAM,…);
-Développer la capitalisation, la formation, la transmission des savoirs (scientifiques ou issus des pratiques des
producteurs), l’exploitation des retours d’expérience, l’apprentissage des producteurs (pair à pair, démonstrations,
essais);
-Favoriser l’engagement politique et institutionnel, garant d’un accompagnement des initiatives locales et territoriales par
des cadres politiques et juridiques adaptés (lois, réglementations, instruments économiques, financiers et fiscaux) ;
-Favoriser les groupements et OB (Organisation de Base) (groupes d’intérêts, groupes de pression…) ;
-Solliciter l’appui de la Recherche/Action (techniques, technologies, produits, espèces,..) ;
-Mobilisation des financements (Nationaux, Etat, Population locale, Privés, OB), Internationaux (FVC (Fond Vert pour le
Climat), Bailleurs de fonds classiques,…) ;
- MRV – S/E (Measuring, Reporting and Verification - Suivi / Evaluation).
• La transition agro-écologique face à la réalité en Tunisie
Plusieurs efforts sont déployés par l’État tunisien, les populations locales, les OB (Organisation de Base), le secteur
privé et les partenaires internationaux en faveur de la transition espérée (agriculture durable, agriculture de conservation,
agriculture biologique, agriculture de précision, …). Il y encore du chemin à faire pour réaliser cette transition. On cite par
exemple :
1. Approfondir les connaissances sur les mécanismes écologiques de régulation.
2. Développer des méthodes et des capacités d’évaluation multicritères et multi-échelles des performances
des systèmes pour caractériser la pertinence et les impacts économiques, sociaux et environnementaux des
solutions envisagées et évaluer les compromis à réaliser.
3. Mieux prendre en compte la productivité du travail et la réduction de sa pénibilité, la transition agroécologique étant souvent exigeante en main-d’œuvre et basée sur des pratiques impliquant des soins
particuliers à apporter aux cultures.
4. Développer des méthodes participatives de construction des itinéraires techniques et des systèmes de
production
5. Considérer la place clé du territoire dans la transition agro-écologique, en particulier explorer les compromis
et les synergies entre les différents modèles et pratiques de production qui cohabitent au sein d’un territoire,
pour accompagner politiquement leur coexistence et leurs trajectoires de transformation.
6. Évaluer les capacités de l’agro-écologie comme stratégie d’adaptation au changement climatique et de
contribution à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
7. Capitaliser les connaissances issues des différentes expériences de transition agro-écologique dans différents
contextes au Sud.
8. Réunir dans une approche globale les défis de la production agricole, de la santé des populations et du
développement territorial pour la mise en place de nouveaux systèmes alimentaires.
• Les 12 règles de l’agroécologie pour une transition réussie et durable
La transition agro-écologique est un processus long (l’agroécologie est d’abord une mentalité, une conviction). Pour
réussir la planification des systèmes agro-écologiques il faut œuvrer à réunir les 12 points suivants qu’il est possible
14

de regrouper en 7 axes (Institutionnel et réglementaire, Communication et vulgarisation, Renforcement des capacités,
Gouvernance, Recherche/Action, Financements, MRV-S/E (Measuring, Reporting and Verification - Suivi / Evaluation) ).
1. Avoir des valeurs paysannes,
2. Disposer d’une division du territoire de taille humaine,
3. Évoluer vers l’autonomie (productions, consommations, …),
4. Maintenir ou rendre les sols vivants,
5. Avoir un patrimoine végétal et animal diversifié et une biodiversité préservée,
6. Mettre en place un système favorable à la bonne santé des plantes,
7. Donner à l’animal un rôle essentiel dans le système considéré,
8. Économiser, optimiser, récupérer les eaux,
9. Introduire l’arbre multi-services (multi-usages);
10. Avoir un habitat cohérent (construction à faible carbone),
11. Œuvrer vers la sobriété énergétique, favoriser le renouvelable (négawatt),
12. Favoriser le développement d’une économie locale dynamique
• Les ancrages de l’agro-écologie dans les choix stratégiques du développement en Tunisie
Les points d’ancrages ou l’agro-écologie est citée expressément ou insinuée :
1. Le plan quinquennal de développement économique et social 2016-2020(Chapitre 4 : économie verte) –
Document officiel bénéficiant du portage politique nécessaire parce que approuvé par le parlement.
2. Stratégie de CES horizon 2030,
3. Stratégie des Forêts 2015-2024,
4. Stratégie biodiversité 2018-2030,
5. Stratégie eau 2050,
6. Stratégie oasis 2030,
7. Stratégie adaptation au CC 2012,
8. 3ème Communication Nationale CC 2018,
9. Plan National d’Adaptation (validé Aout 2018),
10. NDC : Contribution Nationale Volontaire horizon 2020,
11. Stratégie Nationale Développement Durable 2016-2020,
13. Stratégie Désertification et alignement du PANLCD 2018-2030,
14. Stratégie du micro-financement SGP/FEM/PNUD,
15. Autres études sectorielles, programmes, projets.
CONCLUSIONS
• En Tunisie, l’agroécologie bénéficie d’un portage politique certain,
• L’agroécologie a ses ancrages thématiques, territoriaux au niveau national,
• Les agriculteurs ont de plus en plus tendance à adopter cette agriculture revue et adaptée aux goûts du
moment,
• Plusieurs efforts sont à faire pour appuyer et mettre à l’échelle le concept et les pratiques de l’agroécologie
vers une transition réussie et durable,
• Divers domaines sont concernés par ces efforts. L’un des plus importants est la communication et la
vulgarisation pour convaincre et acquérir,
• Tous les acteurs du secteur sont concernés, les agriculteurs en premier.
• Le terrain est favorable, il faut mettre en place une stratégie et un plan d’action « agroécologie » qui prenne en
considération les stratégies sectorielles précédemment citées et veiller aux synergies nécessaires.

15

4ème communication : Monsieur Masatoshi FUNABASHI « Introduction à la
Synécoculture : contexte global »
La dégradation de l’environnement est causée principalement par la monoculture de l’agriculture conventionnelle dont :
20% seulement de la production provient de la monoculture à grande échelle, 80% provient de l’agriculture à petite
échelle (agriculture familiale).
Point globale : Effondrement de l’écosystème globale d’ici à 2045 (désertification), l’agriculture détruit l’écosystème. Pour
la reproduction agro-écologique : association de plusieurs variétés de plantes. Pour la ferme au Japon, dans un 1000m2
ils ont mis plus que 200 types des plantes utiles et comestibles. Mélanger la haute diversité sans mettre les intrants,
c’est à dire sans travail du sol, sans fertilisants, sans pesticides : possible à causes des mécanismes qui ont évolué par
l’écosystème : étudié principalement en synécologie.
La synécologie (écologie des communautés) à été introduite dans la production agricole durable, ce qui forme la
fondation de la Synécoculture.
3 différents degrés de biodiversité : partant du gène à l’espèce à l’écosystème entière qui interagissent, forment et
maintiennent le fonctionnement de l’écosystème et qui s’auto-organisent et amplifient par soi-même la diversité. Donc la
Synécoculture utilise ses connaissances de la synécologie dans la petite production.
Pour la ferme au Japon, ils ont collecté une multitude de produit allant des cultures maraîchères, aux arbres fruitiers et
aux plantes médicinales…
La production aléatoire et désynchronisé un problème qui gêne dans la monoculture, mais on a 2 à 4 fois plus que le
rendement avec la Synécoculture (expérience au Japon).
Exemple de récolte : Le premier mois, ils ont obtenus 10 sortes de produits, alors que le deuxième mois d’autres 10
produits différents ont émergés. Au cours de la succession écologique, le nombre des produits cultivables s’est élevé et
l’écosystème s’est diversifié : accélération du cycle naturel.
Il y a une corrélation positive entre la variété climatique (température et ensoleillement) et la diversité des produit vendus
au marché : quand il y a une anomalie métrologique, la production synécologique devient plus riche et diversifiée (le
contraire de la monoculture). C’est parce que plus il y a la variabilité naturelle de l’environnement plus il y a une marge
d’acceptation des différentes niches écologiques de différentes espèces : production devient plus divers, plus fertiles,
plus stables, et plus résilient.
Biodiversité est en lien avec la diversité de nutrition car l’une influence l’autre est vice versa. Expérience du thé provenant
de la Synécoculture, ou ils ont introduit dans le terrain d’autres plantes utiles, ils ont testé l’effet des interactions
écologiques dans la composition de ce thé : l’analyse de métabolisme du thé de Synécoculture ont indiqué qu’il y a
environ 200 principes actifs qui ont montrés beaucoup plus d’expression comparant au thé conventionnel. Ce thé a été
administré aux gens âgés ayant des difficultés de mener leur vie quotidienne dans un centre de réhabilitation : il y avait
des effets d’amélioration motrice et cognitive pour ceux qui ont consommé le thé synécologique. L’effet de la biodiversité
se reflète bien à la santé humaine (mobilité physique et capacité cognitive).
Expérience au Burkina Faso :
La végétation et le climat se situe entre la savane et le désert : dégradation de sol causé par la pratique inapproprié de
l’agriculture. Selon l’étude de l’émission de gaz à effet de serre, le plus grand secteur d’émission d’ici 2050 est le secteur
agricole qui s’accroît en Asie et en Afrique sub-Saharienne. On doit viser les petits paysans pour les convertir en bonne
pratique pour les objectifs de développement durable.
Au Burkina Faso, l’ONG AFIDRA a commencé la première ferme pilote en 2015. Ils ont introduit 150 espèces de plantes
comestibles sur un terrain dégrade. Au bout d’un an, le terrain a été recouvert et ils ont abouti à une forêt comestible.
Par la Synécoculture, on a pu établir l’écosystème avec la végétation riche et utile qui impacte positivement l’économie
locale. Après 18 mois de régénération de la forêt, même dans la saison sèche, la verdure est maintenue par la densité et
la diversité présente et les différentes couches verticales de la végétation : l’humidité du sol a été maintenue au cours de
toute année sous le climat semi-aride (800mm de précipitation/an).
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Résultats au Burkina Faso :
L’efficacité énorme d’utilisation d’eau de la Synécoculture en la comparant a d’autres méthodes : (système de riziculture
Intensive + arbres, maraîchage traditionnel et bio-intensif) : malgré sa consommation plus élevée en eau mais la
productivité et l’efficacité d’eau sont supérieur. Seul la Synécoculture était rentable par rapport au coût total.
Pour le Burkina Faso, la stratégie pour atteindre les objectifs d’Aichi 2020 : dans le scénario idéal avec l’effet de boule
de neige, 4ans seront suffisant pour introduire la Synécoculture à 1% de population Burkinabè et soulever la population
entière au-dessus du seuil de pauvreté.
Concernant les objectifs de développement durable (ODD), on vise directement 11 objectifs sur 17.
3 symposia Africains de Synécoculture ont été déjà réalisés au Burkina Faso.
Résultats des 3 fora : déclaration de fada N’Gourma : les valeurs à protéger dans la pratique de la Synécoculture :
partage ouvert des données avec les incitations scientifiques, égalité des genres, respect de biodiversité accompagné de
leurs utilisations. L’activité a eu honneur d’accompagner le processus de rédaction de la nouvelle constitution du Burkina
Faso qui incorpore les droits d’accès à l’agriculture durable.

5ème communication : Monsieur André TINDANO « Conduire et maintenir le
système de production synécologique »
Le Centre Africain de Recherche et de Formation en Synécoculture est une structure de formation, d’études, de
réalisations, d’appui conseil et d’accompagnement du monde rural.
Elle a été créée en Octobre 2016 à Fada N'Gourma.
CARFS s’est assignée la mission de contribuer :
• à l’amélioration des conditions de vie des populations par la recherché, action et la formation en vue d’un
développement de leurs capacités intrinsèques d’auto-prise en charge dans un environnement de qualité,
• au développement local en donnant l’élan aux initiatives locales et en accompagnant les différents acteurs du
développement rural.
Explication de la Synécoculture
• La Synécoculture est un système de maraichage basé sur la synécologie (écologie de la communauté)
• Polyculture de haute densité avec des plantes comestibles (environ 200 espèces/1000㎡)
• Faible intrant : Sans labour, sans fertilisant, sans produit chimique
• Le travail en 3 actions simultanées : récolte − replantage des jeunes plants − réensemencement
• Exemple de structure:
• Structure du sol créée par une culture mélangée en compétition et symbiose de la végétation (situation
d’optimisation écologique)
−> Sans labour, sans paillage en plastique, pas de désherbage total
• Le va et vient de la faune conduit au cycle de renouvellement des ressources
−> Culture en plein champ (pas dans la serre), sans pesticide
• Exemple de ﬂuctuations:
• La quantité d’ensoleillement
• La quantité d’eau
• La quantité de graines/jeunes plants et la période de semis/plantation
• Les matières organiques végétales d’origine naturelle au niveau de la couche supérieure du sol
Points forts de la Synécoculture dans la tropique aride (Expérience à la Tapoa, Burkina Faso)
• Une rapidité de rotation proche de celle de la zone tropicale
• La végétation concurrente (herbes envahissantes) est peu nombreuse donc la gestion des espèces mélangées
introduites est facile à faire
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• L’agriculture conventionnelle à la base de l’optimum physiologique ne peut être atteint qu’à un niveau faible
donc elle n’entre pas vraiment en compétition
• Sur le marché du travail, la plus grande partie des recrutements se font pour du travail manuel en petites
exploitations
Les 4 piliers pour la mise en place du terrain de Synécoculture :
• Diversité maximum
• Productivité maximum
• Coût minimum
• Risque minimum

6ème communication : Monsieur Masatoshi FUNABASHI « Tics : les
technologies de l’information et de la communication qui seront utilisées pour
la gestion en Synécoculture. »
Dans l’agriculture en générale, il y a toujours un compromis entre biodiversité et productivité. Mais en Synécoculture, si
on cultive plus de 150 espèce au même endroit le système passe à une transition de phase et exerce la synergie entre la
productivité et biodiversité (l’auto-organisation du système complexe).
Pour soutenir la gestion de cette grande diversité, on utilise la « big data » et on fait plusieurs interfaces en utilisant la
technologie d’internet (e.g. représentation de graphe) et plusieurs modalités d’analyse (intelligence artificielle), former
le plan virtuel de ferme et utiliser la réalité augmentée pour le partage de connaissance qui soit intuitif et qui peut être
partagé même aux personnes analphabètes.
Megadiversity Management System : système de soutien de la gestion de la méga-diversité qu’on rencontre dans
la Synécoculture : pas un contrôle parfait. On a beaucoup de modalité pour laisser certaines plantes gagner leurs
niches écologiques. Tout cela se joue par la base de données sur la propriété des plantes, les interactions écologique
et l’utilisation de données par rapport à l’accessibilité au marché. On insère toutes sortes de données qui sont
potentiellement liés à la production de Synécoculture pour sortir un modèle de gestion qui sera entretenu par les
humains.
Ce n’est pas un modèle mécanique basé sur la théorie d’écologie, il s’agit d’une consultation par l’intelligence artificielle
qui donne des suggestions, comme les prévisions météorologiques : e.g. quelle plante peut être plantée à côtés de quelle
plante : concevoir la diversification de la stratégie de végétation. Ce modèle permet de mieux maintenir et augmenter la
diversité et la productivité dans le boucle de travail pratique.
Réalisation de base de données de 500 espèces potentiellement cultivables avec l’Université de Ouagadougou 1. Ensuite
nous allons passer à la visualisation avec la présentation des interactions qui peuvent être utilisées pour la recherche des
plantes à cultiver ensemble.
A l’aide de la base de données, on peut chercher à partir du nom de l’espèce et savoir ses utilités médicinales, recette,
interaction écologique et la modalité de gestion : conditions de germination, avec quelle plante elle doit être associée,
etc. Ces connaissances seront entretenues come l’intelligence collective.
Au niveau de fonctionnement de l’écosystème, il y a des espèces qui sont plus importantes que les autres par rapport à
la densité des interactions écologiques : espèce centrale, espèce noyau.
Réseau de capteur pour la mesure de champs : Des capteurs sont installés aléatoirement dans le champ qui forme un
réseau et captent les données comme la température, l’humidité et l'ensoleillement, pour mieux gérer la végétation et
former la stratégie.
On peut aussi estimer les niches écologiques par le modèle dynamique et statistique pour savoir la possibilité d’intégration
de cette plante. On peut aussi analyser la saisonnalité de la faune.
Réalité augmentée : on superpose plusieurs objets virtuels à travers l’écran qui n’existent pas réellement mais qui peut
être conçu comme le plan future de végétation. Mettre les informations écologiques et des capteurs d’une manière qui se
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superpose avec la réalité.
La nouvelle chaine de distribution : arrivé de la société dite “smart” : un réseau paire à paire entre les gens. Chaque
producteur est connecté à tous les membres de la société, il propose de produire telle et telle espèce et si quelqu’un
a besoin de cela il peut négocier la transaction directement. Tout cela est conçu dans la transition vers une société
distribuée qui est soutenue par la technologie d’internet de second génération appelée “smart contract” : faire le
contrat individuel à chaque membre de la société sans intervention de 3éme partie : une fois réalisé on aura une forte
augmentation de distribution des produits de la Synécoculture dans la société.
Nous avons mis en place un projet virtuel « UniTwin UNESCO Complex Systems Digital Campus » qui engage maintenant
plus de 60 universités du monde pour développer l’infrastructure informatique pour réaliser cette vision.
L’objectif et le défi c’est d’introduire les systèmes digitalisés qui aident la transaction autonome et distribuée à tous les
petits paysans du monde.
L’autre grand défi : reboisement du Sahara : une étude réalisée par des géologues indique le Sahara était humide avant
8 mille ans. La génération de Sahara aride s’explique en partie par la variabilité climatique mais aussi en autre partie par
la destruction des écosystèmes à cause de l’agriculture et l’élevage sur brûlis. Renverser le régime écologique du désert
vers la forêt humide par la Synécoculture est théoriquement possible.
La diversification adaptive à l’échelle globale : Pratiquer la Synécoculture dans plusieurs endroits différents de climat
et de végétation et de préparer les portefeuilles de stratégie qui seront partagées dans d’autres parties du monde de
condition similaire. Par exemple, la stratégie de reboisement du Sahara au Burkina Faso sera appliqué aux régions semiarides comme en Inde.
A l’issue de ces présentations, la parole fut donnée aux participants qui ont posés des questions jugées pertinentes qui
ont trouvé des réponses satisfaisantes. La journée prit fin aux environs de seize (16) heures.

Fait à Tunis le 12/11/2018

Les rapportrices

MESSAOUDI Elee

BEN Osman Imen

Contrôle

André TINDANO
CARFS

Approbation

Masatoshi FUNABASHI
Sony Computer Science Laboratories, Inc.
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ANNEXES
Photos du forum

De gauche à droite : M Masatoshi FUNABASHI, 2 étudiantes du comité d’organisation, M André TINDANO et Mlle Elee
MESSAOUDI, l'équipe de l'organisation du forum

Tableau d'honneur présentant les orateurs du forum et le Modérateur
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Elee MESSAOUDI, Correspondante
du CARFS en Tunisie disant le mot de
bienvenue

André TINDANO Directeur Général du
CARFS

Masatoshi FUNABASHI Promoteur
internationnal de la Synécoculture
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Remise des attestations de participation

Remise des attestations de participation

Remise des attestations departicipation
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Photo de Famille

Les organisateurs s'activant pour finaliser le rapport
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Visite du terrain pour la ferme de Synécoculture en Tunisie

25

Liste des participants
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