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Résumé 
Le projet GEOMAG a pour objectif principal de contribuer à mieux organiser et 
optimiser la gestion du secteur et du territoire agricole et de l’Environnement en Tunisie 
à travers une meilleure utilisation de la Géomatique. 
En effet, la gestion durable de l’Agriculture et de l’Environnement (A&D) est une 
nécessité absolue pour une sécurité alimentaire durable ! Avec l’apparition des nouvelles 
images satellites gratuites à forte répétitivité temporelle (programme Copernicus ---   
www.copernicus.eu) ainsi que l’essor de la technologie numérique en particulier au 
travers des données massives (Big Data) nécessitent d’être rapidement déployés de 
manière opérationnelle et systématique au service de l’activité économique agricole et 
d’autre part de la gestion durable de l’environnement. La forte variabilité spatiale et 
temporelle des données nécessite le recours à la Géomatique (télédétection, aux systèmes 
d’information géographique (SIG), à l’analyse spatiale, aux SGBD, aux Big Data, ...) 
Si des travaux de géomatique ont été réalisés dans le cadre de projets de recherche et/ou 
de développement en Tunisie et par ailleurs au Maghreb et en Afrique d’une manière 
générale, leurs livrables (données numériques par ex.) ne sont ni archivés, ni maintenus 
à jour ou portés à la connaissance d’autres acteurs et ne sont donc plus utilisables. Ceci 
a engendré un environnement avec de multiples bases de données (BDG) géographiques, 
sans mutualisation, sans validation, sans normes tant en ce qui concerne les moyens 
humains, les techniques, les données, les outils, l’accès à l’information... 
Une même donnée géoréferencée est souvent acquise et produite de manière redondante 
par différents services rattachés à différentes directions générales du même ministère et 
parfois par différents projets de recherche et/ou de développement. Le décideur se 
retrouve alors face à plusieurs informations de qualités différentes, non validées, souvent 
contradictoires et pas forcément accessibles dans les temps impartis. Cela conduit à la 
production de résultats disparates, non normalisés, rarement pérennes et de bonnes 
qualités, et enfin ne pouvant pas faire référence. 
Ceci a pour effet d’augmenter de façon importante le coût global des données 
numériques qui est incompatible avec le contexte économique actuel et nécessite et 
justifie une rationalisation et par une mutualisation accrue, que seule l’intégration 
d’une stratégie s’appuyant sur une géographie numérique (dite géomatique) normalisée 
et validée pour tous peut rendre possible. 
Le projet Erasmus+ GEOMAG, à travers la formation et le renforcement des capacités 
en Géomatique permettra de valoriser au mieux les informations spatiales et 
environnementales et va contribuer au développement durable. Le renforcement des 
capacités et spécialement la création de solides bases de connaissances faisant référence, 
avec des données numériques validées de qualité, et d’outils de formation accessibles à 
tous, représente une condition absolument nécessaire pour mieux réussir la gestion de 
l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement tunisien. 
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Le projet est essentiellement basé sur : 

 Le diagnostic de l’existant en Tunisie en ce qui concerne l'usage de la 
télédétection et des SIG ainsi que la circulation de l’information (par les 
partenaires du monde socio---économique reliés au secteur agronomique et à 
l’environnement) e t  au niveau des offres de formation et recherche 
universitaire et de formation continue. 

 L’évaluation des besoins du secteur en question au point de vue 
formation diplômante et formation continue, normalisation et qualité des 
données ainsi qu'au point de vue réglementation vis à vis de la responsabilité 
de production et de circulation de l'information géographique en général et 
particulièrement dans les domaines de l'agriculture, de la gestion des 
ressources naturelles et de l'environnement. 

 Le rassemblement d’universitaires européens et tunisiens spécialistes 
dans le secteur pour l’ingénierie pédagogique permettant la conception de 
modules en géomatique selon une démarche qualité en formation initiale dans 
les divers niveaux du Cycle Ingénieur, Licence, Mastère et Doctorat (CI, L, M 
et D) et d'autres en formation continue pouvant être dispensées en présentiel 
ou à distance. 

 L’organisation de sessions de formation et de sensibilisation aux aspects 
liés à la qualité et la normalisation des données géographiques ainsi qu’à 
l’importance de la mutualisation des moyens pour la circulation de 
l'information géographique et ceci tout particulièrement dans le domaine de 
l'agriculture et de l'environnement. La sensibilisation des parties prenantes à 
la nécessité d'avoir des données numériques validées et normalisées (précision 
et résolution) afin de travailler avec des données numériques fiables est une 
condition du Développement et de gestion durable des ressources naturelles, 
de l'environnement et de l'agriculture 

 L’accompagnement de deux processus pilote de formation en géomatique 
(le mastère GEOIDE de l’UMA et le mastère M2 GEOMAG de l’UCAR/INAT 

Ce projet trouve largement sa place et pourrait être appliqué aux divers pays d’Afrique 
dans une optique de sécurité alimentaire. 
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