
Action et plAidoyer pour une meilleure vAlorisAtion 
de lA télédétection Au service de l’Agriculture

• Note d’orientation sur la valorisation de la télédétection  
pour les décideurs

• Etudes nationales sur la télédétection et le secteur agricole tunisien
• Immersion et contact régulier avec le monde et les exploitants 

agricoles
• Produits de communication et de renforcement des capacités.

l’observAtion de lA terre en Appui à l’Agriculture  
et à lA sécurité AlimentAire en Afrique 

le cAs de lA tunisie

1 projet régionAl, AfriCultuReS - Renforcement  
de la Sécurité Alimentaire dans les Systèmes Agricoles africains 
avec le soutien de la Télédétection (2017 - 2022).

8 pAys pilotes en Afrique : Afrique du Sud, Ethiopie, 
Ghana, Kenya, Mozambique, Niger, Rwanda et Tunisie. 

L’OSS coordonne les activités du projet pour la Tunisie.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  
Research and Innovation Programme under Grant Agreement No. 774652

 ©
 O

SS
, A

fr
iC

ul
tu

Re
S 

- 
N

ov
em

br
e 

20
21

objectifs du projet
Proposer des produits et services utiles à la prise de décision  
dans le domaine agricole à travers une meilleure valorisation  
de la télédétection.

Carte d’occupation du sol de la Tunisie, 2021développement de produits et services de suivi  
des cAmpAgnes Agricoles et d'Alerte précoce  
à lA sécheresse

• Plateforme géospatiale dédiée aux acteurs du secteur agricole
• Bases de données in-situ pour le suivi des campagnes agricoles 

(2018 à 2021)
• Carte d’occupation du sol de la Tunisie (10m) et notice technique
• Cartographies détaillées des cultures dans les zones pilotes 
• Modèle agricole pour le suivi et la prévision des rendements.

Visites de terrain & collecte de données in-situ

@OSS_Comms
@OSSCommunity

www.oss-online.org

Suivez-nous

@company/osscommunity

lA tunisie A été choisie   
pour représenter le système  
de production de l’Afrique  
du nord 
4 zones pilote identifiées : Bizerte, 
JendouBa, Kairouan et naBeul

• sécurité alimentaire 
• suivi des campagnes agricoles 

et prévision des productions

• sensiBilisation & formation

• Bonnes pratiques 
d’adaptation duraBle

• surveillanece, 
prévision, alerte 
précoce

• données  
et informations 
fiaBles

• télédétection

• outils géospatiaux

• modèle de croissance 
des cultures

• données in-situ, 
météo et climatiques

comBinaison de données 
 multi-sources aide à la décision

Plateforme géospatiale d’aide à la décision


