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Dans Ce Numéro
Evolution des investissement agricoles privés ...
169.8 MD au cours des Cinq premiers mois .
Les investissements approuvés ont atteint 1347 opérations d’une valeur de 169.8 MD, contre 709 opérations
d'investissement d'une valeur de 92.9 MD au cours de la
même période de l'année présidente , enregistrant ainsi une augmentation de 90 % en termes de nombre et
de 93 % en termes de valeur.

93%

90%

Déclarations d’investissement
41%

43%

2899 Déclara ons d’inves ssement dans l’agriculture
ont été enregistrées auprès de l’APIA, ﬁn mai 2021, d’une
valeur totale de 554.8 millions de dinars, soit une hausse
de 43% en valeur et 41% en nombre.

Les investissements approuvés sont répartis selon les activités
comme suit (MD) :

Prêts fonciers
Les comités d’octroi d’avantages
ont approuvé 10 prêts fonciers d’une
valeur de 1.7 MD contre 18 prêts
d’une valeur de 2.9 MD.

Ces prêts permettront l'intégration de
126 hectares de terres dans le cycle
économique. Il est à noter que les
terres acquises des parents et de la famille représentent 50 % du nombre de
prêts approuvés.

www.apia.com.tn

tel 7771300

fax 71808453

Facebook : agence de promotion des investissements agricoles
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Investissements Agricoles Privés ( 5 mois) : Principaux Indicateurs

les énergies renouvelables

Jeunes Entrepreneurs

Le développement enregistré des investissements

Les investissements approuvés au profit des

dans les énergies renouvelables s'est poursuivi ces

jeunes entrepreneurs et des femmes ont aug-

dernières années, avec 47 opérations d’investissement

menté respectivement de 33 % et 68 %.
l'activité de pêche côtière

approuvées comprenant des composantes du photovoltaïque pour une valeur de 5,6 MD

et

bénéficieront de la prime des énergies renouvelables

Les investissements approuvés dans l'activité

s'élevant à 2,0 MD.

de pêche côtière ont augmenté pour atteindre
une valeur de 1,6 MD, après avoir été de
l'ordre de 38,6 MD au cours de la même période de 2020.

services agricoles
Structure des sources de financement
Les investissements dans le secteur des services agricoles ont augmenté de 69,9% et cette évolution est

Les investissements approuvés ont bénéficié

enregistrée surtout pour les activités de transport fri-

d'une subvention de 41.2 MD, ce qui représente

gorifique, de collecte de lait, de services de forage de

34,9% du volume de l'investissement approuvé.

puits et prospection d'eau.
La prime d'accompagnement est passée à 1,3
Le machinisme agricole

MD, contre 0,6 MD au cours de la même pé-

Approbation de l'acquisition de 437 tracteurs agricoles

riode en 2020.

d'une valeur de 34,5 MD contre 290 tracteurs d'une
valeur de 22,5 MD au cours de la même période en

Le taux de crédit a augmenté pour atteindre
21,2% au cours des quatre premiers mois de

2020.

2021, contre 15,7% au cours de la même période
en 2020.

www.apia.com.tn
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Projets de Coopération Internationale
Projet TRANSDAIRY

Projet Proagro

Dans le cadre des activités du Living Lab
Bio/Nano du pr ojet TRANSDAIRY (ENI CBC
Med) l’Agence de Promotion
des Investissements Agricoles (APIA)
et l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Medjez
El Bab (ESIM) lancent un appel à candidature
pour sélectionner 40 participants aux sessions
de formation d'entrepreneuriat dédiées à la
c r é a t i o n d e s S p i n -o f f t r a n s f r o n t a l i e r s
spécialisées dans l’application des Bio et
nanotechnologies dans la chaîne de valeur
laitière .

le 17 mai 2021. Une réunion de suivi du
projet « Appui au développement des micros
entreprises agro-alimentaires durables et
création d’opportunités d’emploi dans les
zones défavorisées de la Tunisie » Pro Agro
a été organisée au sein de l'Apia pour le
suivi des différentes activités entamées et
valider les prochaine étape du projet .

Innovation pour l'agriculture et l'agroalimentaire
(IAAA)

Partenariat IAAA (APIA/ GIZ) - INAT- ICARDA

Pour mettre à la disposition des petits producteurs un outil simple et innovant de pilotage de l’irrigation, le projet « Mise à
l’échelle des techniques d’irrigation pour une
meilleure efficience d’utilisation de l’eau
(ICT4irrigation)» vient de démarrer. Cette action est mise en œuvre par ICARDA et INAT

E-learning
Plateforme d’apprenussage digital d’APIA
La plateforme E-learning est presque prête et est
en phase de test. L’alimentation de son contenu
avec des 3 premiers MOOC « Massive open online
courses » pilotes est en cours. Le 1er MOOC sur «
comment mener son projet en mode startup » est
en phase de test par l’équipe du projet, et ce dans
l’objectif d’améliorer la qualité ainsi que l’utilité de
ce contenu au profit des jeunes tunisiens qui désirent entreprendre dans l’agriculture, l’agroalimentaire et tous les services connexes.
www.apia.com.tn

www.apia.com.tn

tel 7771300

tel 7771300

fax 71808453

fax 71808453

L’objectif du projet :
La renforcement des capacités de
productions de 400 entreprises dans les
secteurs du lait, des cultures maraichères ,des
dattes, des PAM et de l'huile d'olive,

PRIMEA appui-conseil
Dans le cadre du projet PRIMEA appuiconseil un workshop à distance a été organisé par le CRC au sein de l'APIA le 28 Mai
2021 pour la coordination entre les accompagnateurs référents et les responsables
des cellules régionales d'accompagnement.
L’Objectif du projet :
La Création de 670 cellules d'accompagnement par des ingénieurs agronomes et la modernisation de 10000 exploitations agricoles .

Facebook : agence de promotion des investissements agricoles

Facebook : agence de promotion des investissements
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Nos chantiers en cours...

www.apia.com.tn tel 7771300
www.apia.com.tn
tel 7771300

fax 71808453

: agence de promotion des investissements agricoles
fax 71808453 Facebook
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اﻧطﻼق اﻟﺗﺳﺟﻳل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎظرة اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ إﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس ﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻧﮫوض ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ
اﻧﺗظﻣت ﻳوم اﻟﺧﻣﻳس  20ﻣﺎي ﺑﺎﻟﻣﻘﺮ اﻟﻣﺮﻛﺰي ﻟوﻛﺎﻟـﺔ اﻟـﻧـﮫـوض
ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرت اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ ﻧدوة ﺻﺣﻔﻳﺔ ﺗم ﺧﻼﻟﮫﺎ اﻻﻋﻼن ﻋن اﻻﻧطﻼق
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﺟﻳل ﻟﻠﻣﻧﺎظﺮة اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟـﺎت اﻟـﻣـﺣـﻠـﻳـﺔ اﻟـذي
ﻳﺗواﺻل اﻟﻰ ﻳوم  20ﺟوﻳﻠﻳﺔ  2021إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ إﺳﺗﻌﺮاض اﻟﺗطـور
اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺷﺮات ﺑﻳن اﻟدورة اﻻوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎظﺮة ﺳـﻧـﺔ 2017
واﻟدورة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ  2019ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛـﺔ
او اﻟﻣﺗوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟدورات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺗﺣـﺳـن ﻟـﺮﻗـم ﻣـﻌـﺎﻣــــــﻼت
اﻟﻣﺗوﺟﻳن ﺑﮫذه اﻟﻣﻳداﻟﻳــــﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﺗﺮاوح ﺑﻳن  % 30اﻟﻰ . % 50
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻳﺳﻳﺮ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻧﻔﺎذ ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻳﺿﺎ ﻟﻸﺳواق اﻟﻣﺣﻠﻳـﺔ
واﻟﺧﺎرﺟﻳﺔ ....

ﻛﻣﺎ ﺗم ﺧﻼل ھذه اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻻھداف ﻣن وراء ﺗﻧظﻳـم
ھذه اﻟﺗظﺎھﺮة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دﻋم وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳـﻳـﺔ
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺮﻳن اﻟﺷﺑﺎن ﻋﻠﻰ ﺗطوﻳـﺮ ھـذه
اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت وإﺿﻔﺎء ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣﺻدر واﻟﺟﮫﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ،وإدراج ھذه
اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺿﻣن ﻣﺳﺎﻟك اﻟﺳﻳﺎﺣﺔ اﻟﺑدﻳﻠﺔ و اﻟﺗﻌﺮﻳـف واﻟـﺗـﺮوﻳـﺞ
ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﻣﺣﻠﻲ داﺧﻠﻳﺎ وﺧﺎرﺟﻳﺎ وﺗطوﻳﺮ اﻻﺳـﺗـﺛـﻣـﺎر ﻓـﻲ ھـذا
اﻟﻣﺟﺎل اﻟواﻋد .
وھو ﻣﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻳﺿﺎ ان ﻳﺿﻔﻲ ﺣﺮﻛﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟـﮫـﺎت،
وﻳﺳﺎھم ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣﺟﮫودات ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻣـﺰﻳـد ﺗـﺣـﺳـﻳـن
ﺟودة وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻧﺗوج .
ﻛﻣﺎ ﺧﺻﺻت ھذه اﻟﻧدوة ﻟﺗﻘدﻳم اھم اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻣﻧﺗظﺮة ﻟﻠﻣﻧﺎظﺮة
اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻧﺗظم ﺑﻣدﻳﻧﺔ اﻟﻌﻠوم ﺑﺗوﻧس ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ .
إﻧطﻼق اﻟﺗظﺎھﺮة أﻳﺎم  5و  6و  7أﻛﺗوﺑﺮ  2021ﺑﺗﻧظﻳم ﻋﻣﻠﻳﺎت
اﻟﺗذوق ﻣن طﺮف ﻟﺟﺎن ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل
ﺣﻔل ﺗﺗوﻳﺞ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳن ﻳوم  14أﻛﺗوﺑﺮ 2021
أﻳﺎم  15و  16و  17أﻛﺗوﺑﺮ ﺗﻧظﻳم ﺳوق اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﻲ.

ﻋﻘد ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ  07ﻣﺎي  2021اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠـس ﻣـؤﺳـﺳـﺔ وﻛـﺎﻟـﺔ
اﻟﻧﮫوض ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ اﻟذي ﺧﺻص ﻟـﺗـﻘـدﻳـم اھـم اﻧﺷـطـﺔ
اﻟوﻛﺎﻟﺔ و ﻣؤﺷﺮات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺧﺎص ﺧـﻼل اﻟـﺛـﻼﺛـﻲ اﻻول
ﻟﺳﻧﺔ  ،2021ﺣﻳث ﺗﻣت اﻻﻓﺎدة ﺑﺎن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟـﻣـﺻـﺎدق ﻋـﻠـﻳـﮫـﺎ
ﺧﻼل ھذا اﻟﺛﻼﺛﻲ ﺷﮫدت ﺗطورا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﻧﺔ اﻟﻔﺎرطﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗطـورا
ﺑـ  % 15.7ﻣن ﺣﻳث اﻟﻌدد و %24.4ﻣن ﺣﻳث اﻟﻘﻳﻣﺔ .ﻛﻣﺎ ﺳﺟل ﻋـدد
اﻟﺗﺻﺎرﻳﺢ اﻳﺿﺎ ﺗطورا ﺣﻳث ﺑﻠﻎ  2009ﺗﺻﺮﻳﺢ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗطورا ﺑـﻠـﻐـت
 % 23.3ﻣن ﺣﻳث اﻟﻌدد و % 42.7ﻣن ﺣﻳث اﻟﻘﻳﻣﺔ ﻧـﺗـﻳـﺟـﺔ ﺗـطـور
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت .

ﻛﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻطﺎر اﻟﺗطﺮق اﻟﻰ اﻻﻧﺷطﺔ اﻟـﺗـﻧـﻣـوﻳـﺔ ﺧـﻼل ھـذه
اﻟﻔﺗﺮة ﺣﻳث ﺗم اﻻﻋﻼم ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﺗﻧظﻳم وﺗﺄﻣﻳن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻋن ﺑﻌد
ﻓﻲ اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻟﺻﺎﻟوﻧﺎت اﻟوطﻧﻳﺔ واﻟدوﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج و ﺑﺎﺳﺗﻌدادھﺎ ﻟﺗﻧظﻳـم
اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎظﺮة اﻟوطﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺧﻼل ﺷﮫﺮ اﻛﺗوﺑﺮ .
وﻓﻲ ﺟﺎﻧب آﺧﺮ ﺗم ﺗﻘدﻳم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻣﺮاﻓﻘـﺔ واﻟـﺗـﺄطـﻳـﺮ ﺧـﻼل ھـذا
اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻣن ﻗﺑول ﻟﻠﺑﺎﻋﺛﻳن اﻟﺷﺑﺎن ﺑﻣﺣﺎﺿن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ ﻟﻺﻧﺗﻔـﺎع
ﺑﺧدﻣﺎﺗﮫﺎ اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺎﻣﻳن دورات ﺗﻛوﻳﻧﻳﺔ ﻓﻲ اطﺎر ﻣﺷـﺎرﻳـﻊ اﻟـﺗـﻌـﺎون
ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ .

ﺑﺎﺟﺔ  :اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺟﮫوﻳﺔ ﻹﺳﻧﺎد اﻻﻣﺗﻳﺎزات
اﺟﺗﻣﻌت ﻳوم اﻟﺟﻣﻌﺔ  28ﻣﺎي  2021اﻟـﻠـﺟـﻧـﺔ اﻟـﺟـﮫـوﻳـﺔ ﻹﺳـﻧـﺎد
اﻻﻣﺗﻳﺎزات  ،ﺑﻣﻘﺮ ﻣﺮﻛﺰ أﻋﻣﺎل ﺑﺎﺟـﺔ ﻹﺑـداء اﻟـﺮأي ﻓـﻲ ﻣـطـﺎﻟـب
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺗﻳﺎزات اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ اﻟواردة ﺑﻘﺎﻧون اﻻﺳـﺗـﺛـﻣـﺎر  ،وﻗـد
ﻧظﺮت ﻓﻲ ﻋدد  48ﻣﻠف ﻣن ﺻﻧﻔﻲ أ و ب ﺑﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدر ب  3.8ﻣﻠﻳون
دﻳﻧﺎر ﻣﻧﮫﺎ  3.6ﻣﻠﻳون دﻳﻧﺎر ﺗﻌﮫدت ﺑﮫﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻧﮫوض ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣـﺎرات
اﻟﻔﻼﺣﻳﺔ ﺑﻘﻳﻣﺔ إﻣﺗﻳﺎزات ﺟﻣﻠﻳﺔ ﺗﻘدر ب 1.25 :م .د

Facebook : agence de promotion des investissements agricoles

Facebook : agence de promotion des investissements

fax 71808453

fax 71808453

tel 7771300

tel 7771300

www.apia.com.tn

www.apia.com.tn

