République Tunisienne
Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques
et de la Pêche Maritime

FICHE DE SUIVI DE PROJET
Intitulé du projet :Projet d'Intensification de l'Agriculture Irriguée en Tunisie (PIAIT)

Acronyme :PIAIT
Site Web :
Durée du Projet :5 ans
Date de Démarrage :14 Novembre 2019
Date de Clôture Prévue :31 Décembre 2024

Type du projet :Investissement et Assistance Technique
Maitre d’ouvrage :Direction Générale du Génie Rural et de l’Exploitation des Eaux
(DGGREE)
Partenaires Tunisiens :DGPA, APIA, AVFA, CRDAs,CEPEX,…
Bailleurs de fonds et leurs contributions avec le statut de financement :Banque Mondiale
(Prêt) et TVA à la charge de l’Etat.
Convention Cadre :UGO et APIA Gestion de la sous composante 2 de la composante 3
Objectif global du projet :Améliorer l'efficience et la fiabilité du service d'irrigation et de
drainage et de renforcer l’accès au marché pour les productions de ces Périmètres Publics
Irrigués (PPI).
Composantes du projet :
Composante 1:Modernisation institutionnelle qui consiste en la création d'une nouvelle
entité de gestion de l'irrigation et l'appui aux économies d'eau,
Composante 2 :Les travaux de réhabilitation et de modernisation
Composante 3:Appui au développent agricole et à l'accès au marché.
Sous-composante1 : Renforcement des capacités des producteurs et des organisations
agricoles en lien avec le marché :
 Recherche-développement, innovation technologique, formation et vulgarisation,
 Renforcement
des
capacités
des
organisations
professionnelles
interprofessionnelles,

et

 Accompagnement des exploitants agricoles et des OP, sensibilisation aux
opportunités d’investissement et suivi desinvestissements.
Sous-composante2 : Développement de chaînes de valeur agricoles compétitives
 Task Force pour le Développement des Chaînes de Valeur,
 Mécanisme de dons à coûts partagés,
 Appui aux filières, recherche de débouchés et amélioration de la qualité des produits.
Zones d’intervention du projet :Les Périmètres Publics Irrigués dans le 4 gouvernorats
suivants: Jendouba, Béja, Siliana et Bizerte.
Avancement et résultats : 10%
Composante 3 : Recrutement d’un Bureau d’Etudes pour assurer l’assistance technique
nécessaire pour l’élaboration des Plans de valorisation de chaque PPI et de l’appui à l’accès
au marché (11 MD).
Activités programmées :Elaboration et signature de convention UGO et APIA pour la
gestion de la sous composante 2 de la composante 3 (Gestion desdons à coûts partagés)

