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FICHE DE SUIVI DE PROJET 

Intitulé du projet : 
 
Programme de Relance de l’Investissement et de Modernisation des Exploitations 
Agricoles (composante2) 

Acronyme : PRIMEA (composante2) 

Durée du projet : 5ans  

Date de Démarrage : 27/12/2017 

Date de clôture Prévue :26/12/2022 

Maitre d’ouvrage : APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles) 

Bailleurs de fonds et leurs contributions avec le statut de financement : Financement 
de l’Union Européenne à travers l’AFD (Don) 

Convention Cadre : 
Convention  de financement AFD CTN 118603L 

Objectif global du projet  (Composante 2 du PRIMEA): La structuration d’une offre 
nationale de conseil efficace pour appuyer les exploitations agricoles et leurs 
organisations professionnelles (OP) dans la concrétisation de leurs projets 
d’investissement. 

 Objectifs spécifiques :   Améliorer la qualité des projets de modernisation et la 
productivité des exploitations agricoles, à travers un dispositif de conseil technico-
économique performant et massifié. 

Composantes du projet :  
Sous –composante 2.1 : Mise en place d’un dispositif de conseil technico-
économique  pour stimuler la Relance de l’investissement agricole. 
Sous –composante 2.2 : Financement de l’activité de conseil pour les projets de 
modernisation des exploitations agricoles. 
Sous –composante 2.3 : Appui à l’APIA pour le passage à l’échelle du dispositif 
conseil.  
 
 

Zones d’intervention du projet : Toute la Tunisie 

Avancement et résultats :  
-Création du Centre de Ressources Conseil CRC, structure de pilotage de la 
composante 2 du PRIMEA, 
-Sélection du premier groupe des  accompagnateurs conseillers référents (16 
référents), 
-Sélection du premier groupe des futurs accompagnateurs conseillers (240), 



-Création des six pôles de formation au niveau des pépinières d’entreprises 
agricoles, 
-Contractualisation avec des bureaux de formation (communication et coaching, 
BMC et Plan d’affaires, gestion des exploitations agricoles), 
-Achèvement des sessions de formation au profit de 240  accompagnateurs 
conseillers (communication et coaching, BMC et Plan d’affaires, gestion des 
exploitations agricoles), 
-Achèvement des sessions de formation au profit de 16 conseillers référents 
(Leadership, BMC et Plan d’affaires, cohésion d’équipe et andragogie), 
-Réalisation du manuel de procédures de la composante 2 du PRIMEA, 
- Contractualisation avec un bureau d’audit, 
- Renforcement humains et matériels du CRC, 
-Achèvement de la procédure relative à l’appel d’offre de l’assistance technique 
internationale, soumise à l’HAICOP pour avis. 

Contraintes : 
-Ralentissement du rythme de travail suite aux mesures de sécurité sanitaire prises 
pour freiner la propagation de la pandémie COVID 19, 
-Des difficultés liées au respect des procédures pour l’appel à manifestation 
d’intérêt  et l’appel d’offre pour le recrutement de l’assistance technique 
internationale ainsi que les avis de l’HAICOP, 
- Des difficultés liées au respect des procédures pour la concrétisation des appels 
d’offres. 
 

Activités programmées :  
-Recrutement de l’assistance technique internationale , 
- Sélection de la deuxième promotion des accompagnateurs conseillers référents 
(20), 
-Sélection de la deuxième promotion des accompagnateurs conseillers (300), 
-Organisation des ateliers d’information et de sensibilisation au profit des 
agriculteurs au niveau national et régional,  
-Lancement des appels d’offres (Matériels informatiques et Matériels roulants),  
-Recrutement des cadres d’appui à l’exécution du programme, 
-Mise en œuvre des prochaines étapes de formation pour les accompagnateurs 
conseillers référents et les accompagnateurs conseillers,  
-Aménagement et renforcement des capacités matériels des pôles de formation et 
des centres régionaux de références conseils, 
 
 

 


