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I NNO VA TI O NS POU R PROM OU V OI R
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Renforcer les liens entre la recherche, l’incubation
et l’environnement politique en Tunisie
Ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
et événement parallèle du Forum Science et Innovation de la
F cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
AO a pour objectif de mettre en relief les innovations réalisées
ecccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc
n Tunisie pour promouvoir l’investissement responsable dans
l ’cc
agriculture (RAI) à travers des partenariats entre la recherche,
l’incubation et l’environnement politique.
L’événement permettra notamment de valoriser le partenariat
entre l’APIA, l’INRAT et la FAO qui consiste en deux pôles
interdépendants et intégrés : le Pôle de réflexion sur
l’investissement des jeunes agri-entrepreneurs (PRIJA) et le Pôle
Agri-Accélérateur. Il permettra par ailleurs de mettre en valeur
l’écosystème à l’innovation et l’investissement actuel.
L’événement se clôturera par une table ronde de perspectives
dégagées par ce partenariat pour la Tunisie.

13 octobre 2022
14 h – 16h (CET)
Modalité hybride
Organisé par: Agence de promotion
des investissements agricoles (APIA);
Institut national de la recherche
agronomique de Tunisie (INRAT) ;
Organisation des Nations unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
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AGENDA
Horaires
14:00 – 14:15
14:15 – 15:15

Titres des sessions et intervenants
Écosystème d’investissement et innovation en Tunisie
Mme. Farah Boughalmi, Ecosystem Officer, Smart Capital
Une démarche intégrée et innovante de promotion d’investissement agricole
responsable renforçant les liens entre la recherche, l’incubation et
l’environnement politique
•
Introduction
Mme. Arbia Labidi, Spécialiste nationale, Tunisie
•

Le Pôle de réflexion sur l’investissement des jeunes agri-entrepreneurs
(PRIJA) : innovations pour un processus inclusif, efficace et numérique
Mme. Emna Ouertani, Maître assistante, ESA Mograne/ LER-INRAT

•

Le Pôle Agri-Accélérateur : un accompagnement pour l’investissement
agricole responsable
Mme. Senda Hafsi, Ingénieur Principal, APIA

•

Les résultats du partenariat APIA-INRAT-FAO en Tunisie
M. Yannick Fiedler, Fonctionnaire chargé de programmes, FAO, et
M. Ahmed Yangui, Maître assistant, LER-INRAT

15:15 – 15:30

Session Q&R

15:30 – 16:00

Table ronde : perspectives pour stimuler un investissement responsable dans
l’agriculture et les systèmes alimentaires des jeunes en Tunisie.
La table ronde consistera d’intervenants de l’écosystème de l’investissement
agricole des jeunes et du monde de la recherche et sera composée de :
Mme. Emna Ouertani, Maître assistante, ESA Mograne/ LER-INRAT ; Mme.
Monia Ben Romdhane, Directeur de l'assistance à la création d'entreprise,
APIA ; M. Mahmoud Khemakhem, Accompagnateur et coach certifié ; Mme.
Amira Chaniour, CEO, SEABEX .

L’événement sera transmis par Teams.
Cliquez ici pour participer à la réunion
ID de réunion : 394 335 203 778
Code secret : J3uYCX

Contact: Mme. Monia BEN ROMDHANE,
Directeur de l'assistance à la création
d'entreprise, APIA,
benjebli.monia@gmail.com

Site web:
Apia - www.apia.com.tn
Inrat - www.inrat.agrinet.tn/index.php/fr/recherche/laboratoire-economie-rurale.html
FAO - www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/fr/

Réseaux sociaux: Twitter @FAOInvest
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