Production radiophonique dans la cadre de la campagne régionale de
l’Année internationale de l’agriculture familiale
Radio Djerid FM

Date de la diffusion de l’émission: vendredi 21 novembre 2014
Intitulé de l’émission : Forum sur l’agriculture familiale
Durée : 1h30 mn
Les invités :
 Mme Nadia Brik: Vétérinaire au sein de la délégation nationale du ministère de
l’Agriculture à Tozeur, secteur de la production animale
 M. Ahmed Khadraoui: directeur du Bureau d’encouragement et d’investissement
à Tozeur au sein de la délégation nationale du développement du tourisme
(intervention téléphonique)
 M. Outhmen Maya: agriculteur et éleveur
 M. Abdelkader, apiculteur
L’émission s’intéresse à la thématique de l’agriculture familiale, en particulier le
secteur de l’élevage. L’animatrice a mentionné que cette thématique s’insert
parfaitement dans les priorités de la FAO et de sa stratégie annuelle.
Intervention de Mme Nadia Brik:
Définition de l'agriculture familiale.
Présentation du contexte général de l'agriculture familiale dans la région du
Tozeur.
Elle a également souligné que la demande des agriculteurs pour avoir des aides
financières et des conseils n'est pas très importante. Un problème de
communication pour toucher les petits agriculteurs.
Évoqué les activités les plus importantes en matière d’élevage au sein de la région
du Tozeur (bétail, les abeilles, les chameaux, etc.).
Le rôle de l'État: formation: centres de formation (par exp à Dguech en matière
d'élevage), de conseil et de financement jusqu'à 25%.
Problèmes d'agriculture familiale, notamment en matière d'élevage.
Avantages de l'agriculture familiale.
Intervention de M. Abdelkader:
Il a évoqué son expérience en matière d’apiculture, ses débuts, ses problèmes
(notamment l’alimentation).
Intervention de M. Ahmed Khadraoui:
Les subventions et les aides étatiques et les critères.
Les avantages du contexte de la région de Tozeur, notamment pour les familles.
Intervention de M. Outhmen Maya:
Il a évoqué son expérience en matière d’agriculture familiale.

Intervention de l’état dans le cadre de son expérience et son apport.
Problème de l’alimentation en matière d’élevage.
Il a signalé le problème important des graines.
Il a invité les habitants à vivre dans l’oasis en mentionnant les avantages.
Intervention par téléphone de M. Marwen:
Jeune éleveur de lapins.
La nécessité des subventions et le problème de communication avec les instances
administratives.
Il a proposé d’organiser des journées ouvertes en matière de sensibilisation et de
formation.
Intervention de Mme Nadia Brik:
A répondu aux questions du jeune éleveur.
Elle a cité des exemples de certaines expériences, les lacunes et les points forts.
Elle a confirmé le problème de communication et de transmission d’information,
tout en signalant l’importance et le rôle des radios associatives qui joueront un
rôle de relais et d’intermédiaire.
Présentation de certaines solutions à faire chez soi et qui ne sont pas chères.
Intervention téléphonique de M. Ameur (éleveur):
Il a signalé deux problèmes: les problèmes sécuritaires et les aides étatiques.
Intervention de l’animatrice:
A rappelé le cadre général de l’émission, à savoir l’Année internationale de
l’agriculture familiale et le rôle de la FAO.
Intervention de M. Outhmen Maya:
A signalé qu’il est important d’évoquer le rôle de l’agriculture familiale. A
souligné les avantages du climat de la région du Tozeur pour le développement de
l’agriculture familiale (la qualité, un apport économique, etc.)
Intervention de M Hakim Barhoumi:
Évoquer son expérience en matière d’agriculture familiale.
Les avantages de l’agriculture familiale (le plan économique et résoudre le
problème du chômage)
La proposition du réseautage entre les agriculteurs et échange des expériences.
Intervention de l’animatrice:
Le développement de type de production à l’échelle internationale et régionale.

