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République Tunisienne 
Ministère de l’Agriculture 

Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur  Agricoles 
 

Direction de la planification  du suivi et de l’évaluation des programmes de recherche 
 
 

FORMULAIRE DE PROPOSITION  
D’UNE  

ACTION DE RECHERCHE (AR) 
 

N° de la fiche d’action de recherche ……….. 
Selon les termes de références 

 

 

 

1- Identification de l’AR :    

 

1.1 Intitulé :        ………………………………………..…………………………………………. 
        ………………………………………….….………………………….………… 
        …………………………………………..………………………………………. 
1.2 Coordinateur de l’AR 
  Nom     ………………………………………   
  Prénom ………………………………………   
  Etablissement   ………………………………………   
 
 

1.3 Equipe de chercheurs 

 

1.3.1 Chercheurs appartenant  aux établissements  relevant de l’IRESA 

 

Nom et Prénom  Grade Etablissement   
   
   
   
   

 

 

1.3.2 Autres chercheurs ne relevant pas de l’IRESA 

 

Nom et Prénom  Grade Etablissement   
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1.4 Partenaires  

 1.4.1 Partenaires du développement  
Organisme : Structure de développement / vulgarisation chargé de transmettre les acquis aux groupes cibles, ex OEP, GIL etc   
Nom vis à vis et  fonction :  indiquer le nom et la fonction de la personne  responsable du programme au sein de l’organisme  
 

 

Organisme 
 

Réf : convention 
(*) 

 

Nom vis à vis 
 

Fonction 

    
    
    

(*)  joindre une copie de la convention 

  

1.4.2 Bénéficiaires 
Organisme : Structure susceptible d’être intéressée  par les résultats de la recherche mais non impliquée dans la réalisation des 
activités de recherche  
Groupe cibles …. :  indiquer le type d’utilisateur potentiel des résultats de recherche ( éleveurs, agriculteurs, SMVDA, Office.. )  
 

Partenaires bénéficiaires 

 

Groupe cible(s), bénéficiaire(s) potentiels  
des résultats 

  
  
  
  

 

2- Description de l’AR 

2.1 Problématique 
-  Présenter les problèmes en mettant en relief la perception des responsables du développement   
-  Indiquer les références éventuelles appuyant cette problématique, notamment les stratégies et plans de développement, les 
séminaires nationaux, les conjonctures etc …… 
-  Terminer en précisant   comment la proposition de recherche pourrait elle apporter une réponse au problème posé ? 

…………………………………………………………………….…………………….………………

……………………………………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………….……………………….……………

…………………………………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………….….……………

………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………….…….………………

………………………………………………………………………………….….……………………

……………………………………………………………………………………………….….……… 

 
Mots clés : 
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2.2 Travaux pertinents accomplis ou en cours dans le cadre de cette problématique 

 2.2.1 A l’étranger 
Donner un bref historique des recherches menées à l’étranger autour de la même problématique et  portant sur la même 
thématique envisagée dans la proposition en soulignant l’apport de ces recherches ( notamment sur le plan méthodologique ) , les 
possibilités d’adaptation à la Tunisie  ( méthodes et résultats ) 
     
Pour les propositions faites dans le cadre de recherches régionales ( en réseau, UE, organismes internationaux … ) préciser en 
quoi les recherches antérieures faites dans le domaine ne font pas double emploi pour la Tunisie . 
 
Préciser en quoi la proposition de recherche est en cohérence avec ce qui précède . 

 
 

…………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………………………….

  

2.2.2 En Tunisie 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………….…………………………...….………

……………………………………………………………………………………………...………….…. 

…………………………………………….……………………………………………..……….……… 

…………………………………………….…………………………………………….………….…… 

……………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………….….………

……………………………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………….…….………………

……………………………………………………………………………………….…. 

  

En particulier montrer en quoi la problématique posée ne trouve pas de réponses adéquates dans les résultats des recherches 
antérieures ?, 
ou (et) en quoi la proposition de recherche rendra possible une valorisation de recherches antérieures ou en cours ? ,  
ou encore préciser comment la recherche proposée sera possible en l’absence de toute recherche antérieure sur la thématique 
concernée (problématique nouvelle) ? 
Si une recherche est en cours par ailleurs montrer leur complémentarité. 
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2.2.3 Références bibliographiques 
 
 Se contenter au maximum des cinq (5) principales références, en indiquant si possible les coordonnées des sites où elles sont 
disponibles, pour permettre éventuellement un accès rapide si les besoins s’en font sentir 

 
…………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……. 

…………………………………………………………………….………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..………. 

 
2.3 Objectifs 

2.3.1 Objectif global 
 Indiquer l’objectif qui permettrait d’apporter des réponses à la problématique  posée dans 2.1 

Cet objectif est unique et ne peut en aucun cas être  confondu avec le résultat attendu 
    
…………………………………………………………………….………………….…………………

……………………………………………………………………………………….……………. 

…………………………………………………………………………..…………………………… 

 

2.3.2 Objectifs spécifiques 
Indiquer les objectifs immédiats reflétant les résultats attendus par cette action de recherche 

…………………………………………………………………….………………….…………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………..………………..…………… 

…………………………………………………………………….………………….…………………

……………………………………………………………………………………….…………………. 

…………………………………………………………………………..……………………………… 

…………………………………………………………………….………………….…………………

…………………………………………………………………………………………….……………. 

2.4 Activités  
 

 
 

N° d’ordre 
de l’activité 

 

Intitulé de l’activité 
 

Chercheur (s) 
Disponible (s) 

 

Techniciens 
Disponibles 
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2.5 Méthodologie 
Décrire brièvement la méthodologie qui sera suivie pour toutes les activités dans le déroulement des opérations de recherche et 
indiquer si possible les techniques à  utiliser 

………………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………….………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………….………………………………… 

………………………………………………………………………….………………………………… 

2.6  Plan d’opération 

 2.6.1 Calendrier d’exécution prévisionnel des activités   
Date de démarrage: indiquer la date de démarrage pour chaque activité (mois/année), la première date est considérée comme  date de 
démarrage de toute l’action de recherche 
Stations d’expérimentation 
Laboratoire d’expérimentation 
 

N° d’ordre de 
l’activité 

Date Démarrage 
Mois/année 

Stations Laboratoires 

    
    
    
    
    
    

  
2.6.2  Besoins en Techniciens et en main d’œuvre ( mois/homme ) : 

   
Techniciens et ouvriers spécialisés: mettre leur effectif par composante suivant disponibles ou à recruter 
 
N° d’ordre de 

l’activité 

Techniciens et ouvriers spécialisés Main d’oeuvre 

 D R D R D R 
       
       
       
       
       
       

 

Total       
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(*) D = Disponible  R = à recruter 

   

3- Résultats attendus 
 

N° d’ordre 
de 

l’activité 

 

Résultat attendu 
 

Date probable 
 D’obtention 

   
   
   
   
   
   

 

4-  Budget de fonctionnement 

N° 
d’ordre 

de 
l’activité 

Objet  Montant en  DT 

  Total Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

1 Personnel Occasionnel      
 Carburant ; réparation véhicules,       
 Missions et Stages ; Documentation      
 Consommable et PM ; Sous traitance ; Divers      

2 Personnel Occasionnel      
 Carburant ; réparation véhicules,       
 Missions et Stages ; Documentation      
 Consommable et PM ; Sous traitance ; Divers      

3 Personnel Occasionnel      
 Carburant ; réparation véhicules,       
 Missions et Stages ; Documentation      
 Consommable et PM ; Sous traitance ; Divers      

4 Personnel Occasionnel      
 Carburant ; réparation véhicules,       
 Missions et Stages ; Documentation      
 Consommable et PM ; Sous traitance ; Divers      
 Personnel Occasionnel      
 Carburant ; réparation véhicules,       
 Missions et Stages ; Documentation      
 Consommable et PM ; Sous traitance ; Divers      
 Total      

 

 


