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I) Historique  

L’établissement de Chott Mariem a été créé par le ministre de l’agriculture Mr Abdessalem 

Knani au début des années 60 sur des terrains privés expropriés à cet effet. 

 Parrainé par l’université du Texas le projet de création d’un lycée agricole a été inscrit aux 

programmes de financement des projets A.I.D. 

Débutant au niveau des constructions provisoires (actuellement CFPA) les nouveaux bâtiments 

ont été édifiés à la fin des années 60. 

Le projet a été effectivement bloqué par décision du ministre de l’économie de l’enseignement et 

de l’agriculture au 2/3 de sa réalisation jugeant la discorde de conception (trop faste) pour une Tunisie 

enlisée dans le marasme d’une série d’années de sècheresse. 

Arrêté à un niveau de financement de 3.5 millions de dinars de projet s’est vue ablaté d’une 

partie des bâtiments d’hébergement, d’enseignement et de loisirs. 

L’enseignement du lycée a connu une dérivée pédagogique qui fut rappelé à l’ordre par la 

réhabilitation des programmes et des méthodes d’approches engagés par des partenaires américains et un 

staff d’enseignants tunisiens américanisé à outrance. 

Soucieux de la rentabilité du projet et afin de rechercher une meilleure utilisation des fastes 

bâtiments réceptionnés par le gouvernement tunisien Mr.Hassine Zayati Directeur général de la 

D.E.R.F.C a sollicité Mr. Aounallah Mokhtar ingénieur en chef rattaché à la dite direction pour occuper 

le poste de direction de l’institut d’élevage de sidi Thabet, afin de réaliser une consultation réflexive 

quant au devenir du lycée de Chott Mariem. 

En égard aux perspectives de développement du projet du Nebhana et afin de doter la Tunisie 

d’un berceau de formation de cadres supérieurs spécialisés en horticulture il a été proposé de convertir le 

lycée secondaire agricole en une institution d’enseignement supérieur assortie de deux filières de 

formation : 

• Un cycle court : formation de techniciens supérieurs 

• Un cycle long : formation d’ingénieurs des travaux 

 

Il a été mis l’accent sur une nouvelle orientation de l’établissement afin de lui permettre 

d’atteindre les objectifs initiaux fixés et de promouvoir un nouveau système pédagogique paraphant la 

formation de cadres suffisamment rompus et opérationnels pour les fins des opérations de 

développement du pays. 



 

Objectifs initiaux fixés : 

L’objectif essentiel est de permettre la mise à jour d’une nouvelle forme d’université 

agronomique multidisciplinaire d’enseignement, de développement et de promotion sociale. 

 Missions : 1) formation de cadres horticoles 

       2) recherches et expérimentations horticoles 

       3) vulgarisation et appuis à la production 

       4) foyer de rayonnement et de promotion sociale 

  

Le projet fut entériné en Décembre 1970. 

En Janvier 1971 Mr. Aounallah Mokhtar fut investi des fonctions de directeur de l’établissement 

de Chott Mariem avec une décision de transfert de la section d’élevage de Sidi Thabet tendant à 

permettre le démarrage immédiat de l’enseignement supérieur à Chott Mariem. 

La nouvelle école a été intitulée: Institut des cultures irriguées et d'élevage intitulation arrêtée 

sans l’acceptation et l’adhésion de la direction du nouvel établissement. 

L’école a pris sa nomination définitive d’Ecole Supérieure d’Horticulture de Chott Mariam en 

1974 et ce dans un climat d’hostilité et de réprobation du conseil de l’INAT qui réclamait avec 

insistance la satellisation des néo-établissements crées et leur placement  sous l’hégémonie d’une 

archéo-institution encore à la recherche de son identité après plus de 80 ans d’existence. 

 

II/ Stratégie Pédagogique :  

Aspirant de l’Ecole Nationale Supérieure des sciences agronomiques appliquées de Paris et armé 

de l’expérience du passé la nouvelle direction de chott Mariam s’est immédiatement mobilisée dans la 

conception du néo-système pédagogique. 

 

1) Hypothèse de base retenue 

Engager les réformes adéquates pour actualiser, moderniser les programmes ainsi que les 

méthodes d'enseignements. 

Les systèmes d’enseignement ont été affinés pour consolider les acquis scientifiques et 

techniques des futurs apôtres du développement. 

Un dosage minutieux a été conçu pour instaurer une préparation scientifique complémentaire 

spécifique pour ces fins de formation agronomique ainsi qu’une judicieuse répartition entre le savoir et 

le savoir faire a été engagée. 

Le savoir faire considéré comme étant un apprentissage indispensable dans la formation des 

cadres techniques a été l'objet d'une préoccupation particulière. 



 

2) cadre pédagogique afin d’atteindre ces divers objectifs un schéma directeur a 

été établi comportant les orientations suivantes : 

a. Régime de grandes écoles 

Afin de lui consigner une spécificité léguant la sérénité d’hébergement, des études et de vie aux 

étudiants il a été décidé de parfaire les modalités d’hébergement et d’intendance pour radier les soucis 

matériels et permettre aux étudiants d'adonner entièrement à la formation. 

 Discipline d’école avec self contrôle 

Présence obligatoire aux cours  

Hébergement en chambre double 

Restauration de niveau 

Breefing à l’ouverture et à la fermeture de l’établissement 

Représentativité des étudiants 

 

b. Programmes de préparation : 

Durée 1an 

Composantes 

L’enseignement agronomique est destiné à une formation professionnelle au métier d’ingénieur. 

La préparation est une mise à niveau des acquis des scientifiques Maths, physique, chimie, 

biologie afin d’harmoniser la formation des bacheliers et rehausser leurs appréhensions à une meilleure 

réceptivité aux sciences agronomiques 

      Cours de perfectionnement linguistique : arabe anglais 

 

c. Harmonisation des quotas du savoir et du savoir faire 

Le savoir faire est aussi important que le savoir au niveau du métier d'ingénieur. 

La découverte du terrain, la conduite des cultures, l'analyse in situ la répétition des gestes 

permettraient l’acquisition de réflexes raisonnés ont pour objectifs de renforcer les acquis pratiques du 

métier 

 

Répartition des quotas formation en% au cours de la scolarité 

Cycle Préparation Savoir Savoir faire 

Court - 60 40 

Long 25 

Correspondant à1année 

de préparation 

80 20 



 

 Le savoir à Chott Mariem: la formation par la vie et pour la vie. 

 

• Primauté à la formation de l’esprit et aux actions de formation autodidacte (recherches 

bibliographique) 

• Limiter le bourrage de crâne, notion encore plus valable de nos jours avec l'ouverture des 

sources d’information actuelles à la disposition de tout prétendant à la science 

• Introduction au niveau des programmes de modules relatifs à la formation de l’esprit 

(entraînement mental) à la résolution des problèmes à l’expression orale, aux opérations d’appui à la 

production et à la pédagogie des adultes. 

• Renforcement de la logistique pédagogique. Construction d’un amphithéâtre, 

bibliothèque, laboratoires clubs de loisirs et de cultures. 

 

 

 Le savoir faire: Cheval de bataille de Chott Mariam 

 

L’Enseignement du savoir faire a été conçu en demi-journée pour des fins de simulation 

d’application intégrale sur le terrain. 

Le savoir faire est dispensé au niveau de l’exploitation de l’école, équipée à cet effet d’une 

infrastructure ultramoderne et gérée afin de constituer une véritable référence technologique dans l’arène 

didactique ou du développement horticole. 

La devise de l’école : Une école qui ne dispose pas d’une exploitation en avance de 20ans par 

rapport à la profession n’a pas raison d’exister et n'a pas de missions à transmettre. 

 

Les étudiants participent allégrement tout au cours de l’année à la gestion de la ferme et à la 

conduite des principales cultures (pépinière, préparation de terrain, mise en places des cultures, 

conduites, récoltes…) 

L’exploitation est dotée d’une pépinière horticole, de quatre hectares des grands abris et de 

diverses cultures intensives. 

 

 

 

 

 



 III/ Modernisation du système pédagogique :  

 

1) Instauration de passerelles inter modules.  

 

Consciente de l’intérêt d’une flexibilité au niveau des modules de formation des cadres l’école 

supérieure a ouvert par voie de concours sur épreuves la possibilité d’insertion des cadres agronomiques 

aux filières d'enseignement et l'amélioration de leur situation administrative. 

 Les diplômés des lycées techniques ainsi que les adjoints techniques en fonctions peuvent 

concourir pour accéder au cycle court. 

Les ingénieurs adjoints ainsi que les lauréats du cycle court peuvent participer au concours 

d’accès à la formation d’ingénieurs. 

Taxée d’introduire l’inflation et la dépréciation au niveau de l’enseignement supérieur 

l’établissement de Chott Mariem a réellement mis en application les principes sacro-saints de la 

formation continue indispensable pour l’ouverture des horizons temporels et pour lutter contre la 

bureaucratie étouffante des cadres administratifs. 

 

2)  Examen général de sortie 

L’enseignement est couronné par un important examen de sortie comportant : 

• Un examen écrit d’agroéconomie avec autorisation d’utilisation des documents 

• Un examen oral couvrant l’ensemble des disciplines de base de l’enseignement horticole, 

arboriculture, cultures maraîchères, floriculture etc. 

• Un examen pratique de machinisme, de reconnaissance des graines, des espèces 

arboricoles, des maladies etc. 

L’examen général de sortie est évalué par des examinateurs étrangers choisis parmi les 

éminences grises du staff technique de la Tunisie 

 

IV) Chott Mariem Institution de développement et de  rayonnement  

 

L’établissement de Chott Mariem a été orienté durant une décennie pour jouer un véritable rôle 

de leader du développement horticole par la conception et la réalisation d'une série d'activité comprenant 

la concrétisation: 

 

- d’un riche programme d’expérimentations horticoles tendant à diversifier et à 

intensifier les cultures protégées (tomates, piments melons, concombres, fraises légumineuses et autres) 



L’école a engagé des relations avec de multiples producteurs de semences à une échelle 

internationale ce qui a permis d’enrichir la gamme des variétés et des hybrides utilisée par la profession. 

De nouvelles cultures (concombre européen, cornichons, salades haricots) ont été introduites 

pour harmoniser les rotations utilisées. 

L’expérimentation a embrassé la mise au point de nouvelles techniques culturale (palissage du 

melon pour améliorer la lutte contre l’oïdium, palissage du piment, élevage des plantes en pépinières 

pour améliorer la précocité, traitement du sol contre les nématodes, conduite des cultures …) 

Equipée de 4 Ha de grands abris acquis par des tours de force du Gouvernorat, titre II et 

achetés sur le budget de fonctionnement de l’établissement, l’exploitation expérimentale a joué un rôle 

primordial dans le progrès des cultures protégées et d’améliorer notablement les rendements. 

  

- L'école a été à l'origine de l'introduction de nouvelles cultures : 

• Roseraie pour production de fleurs 

• Glaïeuls anémones 

• Pépinière floricole 

• Rocaille 

• Aménagement du parc de l’établissement 

• Arbres et arbustes d’ornement. Miroir d’eau, carpiculture 

• Cultures du bananier  

• Kiwi 

• Fraisier 

 

- Vulgarisation et opération d’appui à la production 

L’établissement de Chott Mariem a contribué amplement à la vulgarisation des techniques 

culturales, à l’intensification des cultures protégées  

L’exploitation a été décrétée comme étant une aire de visite libre à la disposition de tous les 

exploitants tunisiens. 

- Organisation de séminaires nationaux et internationaux 

L’école a érigé de nombreux séminaires nationaux et internationaux au terme des 

expérimentations annuelles menées sur les parcelles pédagogiques du domaine. 

         -  Création d’un point de vente du producteur au consommateur 

  - Participation de l’établissement à des manifestations de foires et d’exploitation à 

l’échelle régionale et nationale. 



 

V) Chott Mariem, Précurseur d’un système d’enseigne ment 

futuriste :  

 

L’Ecole Supérieure d’Horticulture de Chott Mariem a édifié durant une décennie un système 

pédagogique qui aurait pu servir de modèle à suivre pour perfectionner l’enseignement supérieur 

agricole et apporter les modèles thérapeutiques aux marasmes des systèmes existants qui forment des 

cadres anarchiques et inadaptés aux besoins du pays. 

Les générations des périodes de gloire doivent contribuer à une réflexion positive pour enrichir 

les débats au niveau national pour apporter des solutions d’amélioration. 

 

VI) Chott Mariem, Etablissement envié par de multip les 

sollicitations  

 

1) La conversion du lycée agricole en une institution d’enseignement supérieur a soulevé 

une énergique contestation de l’ambassadeur des Etats Unis. L’ambassadeur s’est déplacé en personne 

pour enregistrer la réprobation du Gouvernement Américain (le projet du lycée agricole a été dénaturé et 

travesti). Le corps enseignant formé par université du Texas a été demantalé 

 

2) Mr Habib Charchour secrétaire général adjoint du parti a réclamé Chott Mariem pour la 

convertir en une université de formation des cadres politiques. 

 

3) L’exploitation pédagogique a été tronquée de loka par décision autoritaire du ministre Mr 

Ben Osman au profit du CRGR 

Malgré les accords signés la dite location a été convertie en une occupation permanente 

perturbant tous les programmes de l’établissement. 

La survie de Chott Mariem a été maintenue grâce aux soutiens des autorités régionales et du 

Ministre Bel Khodja 

 

 

 

 

 

 



VII) conclusions :  

 

Le génie est fait de 10 % d'inspiration et de 90 % de transpiration 

 

Chott Mariem 

Pour qui fus tu construire noble et douce résidence, 

J’écouterai un jour ton réquisitoire et ta sentence 

Foyer où règne à jamais un feu hallucinant 

Chimère pour certains et pour d’autres un monde 

fascinant. 

 

 
 
 

Aounallah Mokhtar 
Fondateur de l’ESH Chott Mariem 

1971-1980 
 


