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et de la Pêche Maritime 

 

FICHE DE SUIVI DE PROJET 

Intitulé du projet : 

Exploiter les instruments globaux et les produits de la première phase du projet : 

« Soutien à l’identification des capacités existantes et souhaitées permettant aux jeunes 

d’investir et de bénéficier d’investissements agricoles responsables en Tunisie » 

GCP/GLO/886/MUL 

 
 
 

Acronyme :FMM/GLO/127/MUL 

Site Web : 

Durée du projet : 

24 mois (2020-2021) 

 
Date de Démarrage 
1 décembre 2019  
  

Date de clôture Prévue : 
31 décembre 2021  
 

Type du projet : coopération technique 

Partenaires Tunisiens : 

Ministères compétents et institutions gouvernementales nationales (Ministère de l’agriculture, 
des ressources hydrauliques et de la pêche; Agence de promotion des investissements 
agricoles; Ministère de la formation professionnelle et de l'emploi; Ministère des finances; 
Ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale; Ministère 
de l’industrie et des Petites et moyennes entreprises (PME); Agence de promotion de l’industrie 
et de l'innovation). 

Instituts de recherche, et notamment le Laboratoire d’économie rurale de l’INRAT. 

Bailleurs de fonds et leurs contributions avec le statut de financement : FAO 

Objectif global du projet : soutenir les investissements responsables et renforcer la 

participation des jeunes dans le secteur agricole à travers la sensibilisation, l’encouragement et 

l’accompagnement des jeunes agri-entrepreneurs à la création de PME et de micro-entreprises 



innovantes dans le secteur agricole et agroalimentaire et les services liées, favorisant ainsi la 

durabilité des investissements, l’auto emploi, l’amélioration de la productivité et l’innovation 

agricole. 

 

Objectifs spécifiques : Appuyer les jeunes agri-entrepreneurs dans les domaines de 

l’entreprenariat agricole, agro-alimentaire et services liés, avec un focus sur les deux chaines de 

valeurs qui ont été explorées lors de la première phase du projet conduit par l’INRAT, à savoir 

l’huile d’olive de Téboursouk qui bénéficie d’une AOC et le fromage de brebis sicilo-sarde dont le 

cahier des charges de l’AOC est prêt et attend d’être publié. 

Composantes du projet : 
 - Identification des opportunités d’investissement dans les filières et régions concernées, 

- Organisation d’un Mini Agripreneur, 

- Médiation entre les diverses parties prenantes dans la filière laitière-ovin du bassin de Béja et la 

filière huile d’olive de Téboursouk et établir une relation de confiance entre agents économiques à 

travers des interventions de modération, d’identification des opportunités de collaboration. 

 

Zone d’intervention du projet : Gouvernorat de Béja 

Avancement et résultats : Préparation de la note conceptuelle.  
 

Activités programmées : 
- Mission d’identification d’opportunités d’investissement, 

- Mission de Médiation, 

-Appel à candidature, sélection, formation et accompagnement de 10 à12 jeunes entrepreneurs pour 

la réalisation de leur projet. 
 

 

 


