FICHE DE SUIVI DE PROJET
Intitulé du projet : Innovation pour l'agriculture et l'agroalimentaire (IAAA)

Acronyme : Innovation au service des petits agriculteurs et des PME du secteur
agricole et agroalimentaire en Tunisie.
Durée du projet : 2015-2022

Date de Démarrage : Mars 2015

Date de clôture Prévue : 2022

Type du projet : Projet de coopération

Maitre d’ouvrage : GIZ

Partenaires Tunisiens : APIA / OEP/ CTPTA/Délice

Bailleurs de fonds et leurs contributions avec le statut de financement :Ministère
fédérale de la coopération économique et de développement (BMZ)

Objectif global du projet : améliorer les Filières lait, viande rouge, Fruits et légumes

Composantes du projet : L’initiation de 5 Partenariats d’innovation :
-Partenariat « mise à niveau des pépinières d’entreprises agricoles »
-Partenariat « Modernisation de la filière lait au centre- ouest »
-Partenariat « Promotion de la culture des pommes de terre dans les Hauts Plateaux en Tunisie »
-Partenariat public-privé Délice « Promotion de la filière lait dans les zones défavorisés du centreouest et du Nord-ouest de la Tunisie »
-Partenariat « Mise à disposition des technologies de ressources alimentaires pour améliorer la
filière viande rouge en Tunisie.
Zones d’intervention du projet : Les gouvernorats du Nord-ouest et du centre-ouest

Avancement et résultats : Adaptation de l'approche de formation FBS
(Farmer Business School ) au contexte tunisien et formation de 46 formateurs et plus que 1200
éleveurs.
-partenariat avec le bureau GFA/ projet de formation innovante dans la filière lait FIL
-Partenariat avec APIA « mise à niveau des pépinières d’entreprises agricoles »
Augmentation des projets hébergés à la PEA Kef ,27 petites entreprises ont été soutenues par du
matériel et des formations
-Partenariat « Modernisation de la filière lait au centre- ouest » : transfert des technologies
auprès des éleveurs : installations de matériels
- « Promotion de la culture des pommes de terre dans les Hauts Plateaux en Tunisie » Kef –
Kasserine-Jendouba : 300 agriculteurs sont formés et encadrés ; création d'un GDA par ces
agriculteurs, augmentation de la productivité de 24%
-Partenariat public-privé Délice « Promotion de la filière lait dans les zones défavorisés du centreouest et du Nord-ouest de la Tunisie »
-Partenariat « Mise à disposition des technologies de ressources alimentaires pour améliorer la
filière viande rouge en Tunisie.

