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Présentation des projets de la CoopérationTuniso-Allemande 

- AGRICULTURE ET EAU - 

 

Dans le cadre de la coopération Tuniso-Allemande, le Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques et de la Pèche Tunisien (MARHP) et le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ) ont convenu la mise en œuvre de plusieurs projets dans les 
domaines de l’agriculture et de la gestion intégrée des ressources en eau en Tunisie.  

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH exécute ces projets en 
coopération avec les divers départements et organismes relevant du MARHP à savoir, la Direction 
générale des études et du développement agricole (DGEDA) pour les projets PAD II, IPFA et PFR II, 
l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA) pour les projets IAAA et Plantix, et le 
Bureau de la planification et des équilibres hydrauliques (BPEH) pour les projets relatifs à la gestion 
de l’Eau. 

Ces projets sont : 

Promotion de l’Agriculture durable et du Développement rural - PAD II  
 
Le projet PAD II vise à appuyer et à promouvoir les perspectives de développement local basé sur 
une agriculture durable et à améliorer les possibilités de revenus de la population rurale, en 
particulier des femmes et des jeunes. Il est implémenté dans 7 gouvernorats des régions du Centre-
Ouest et du Nord-Ouest, qui sont : Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Siliana, Kef, Jendouba et Béjà. Le 
projet est essentiellement articulé autour de cinq composantes : a) la gestion durable des systèmes 
de production agricole et agroalimentaire, b) la promotion des chaînes de valeur agricoles et des 
exportations, c) l’amélioration et la diversification des services agricoles, d) la promotion d’une 
agriculture durable au niveau stratégique et politique, et e) : la promotion de l’emploi et de 
l’entrepreneuriat agricole. 
Budget :  10.550.000 Euros ; Durée : 2016-2019. 
 
Initiative pour la Promotion des Filières Agricoles - IPFA 

Ce projet vise à faciliter l’accès des groupements de petits agriculteurs et de petites et moyennes 
entreprises aux financements par leur intégration dans un processus de développement de filières. 
Les filières soutenues par le projet sont l’huile d’olive, les fruits et légumes, les produits forestiers 
non ligneux et les produits laitiers. Le projet intervient dans les gouvernorats suivants : Béja, 
Jendouba, Kairouan, Kasserine, Kef, Sidi Bouzid et Siliana. 

IPFA forme les agriculteurs et agricultrices à développer et à mettre en œuvre des projets 
d’investissement et soutient la réalisation de projets pilotes de développement durable de chaînes 
de valeur. Le projet encourage le développement d’une approche régionale de financement des 
chaînes de valeur à travers des cellules régionales. Ces cellules réunissent régulièrement les 
principaux intervenants du secteur financier agricole ainsi que les acteurs du conseil et d’appui.  
Budget : 4.000.000 € - Durée : 2015-2019. 
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Innovations pour l’Agriculture et l’Agro-Alimentaire - IAAA 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative spéciale de la BMZ « UN SEUL MONDE sans faim », 
programme « Centres d’innovations vertes pour le secteur agricole et agro-alimentaire » œuvrant 
dans 14 pays.  Ce projet vise d’une part à promouvoir les petites exploitations agricoles afin d’aider 
celles-ci à augmenter durablement leurs productions ainsi que leurs revenus. D’autre part, il favorise 
la création de nouveaux emplois dans les petites et moyennes entreprises agro-alimentaires, 
notamment pour les jeunes. Pour atteindre ces objectifs, le projet IAAA introduit des innovations 
dans les filières lait, pomme de terre et également crée de l’emploi en appuyant les startups et les 
idées innovantes des jeunes diplômés à travers ses divers partenaires et sous le lead du partenaire 
d’exécution, l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA). 
Budget : 7.000.000 € ; Durée : 01.2015 à 09.2021. 
 

Promotion de l’autonomisation économique des femmes vivant en milieu rural en Tunisie - PFR II 

Ce projet vise à améliorer les capacités techniques et organisationnelles des femmes rurales en les 
appuyant dans la commercialisation desproduits du terroir tunisien, ainsi qu’à les accompagner 
pourl’application de modèles de financement durable, et ce grâce à l’appui du programme régional 
pour la « Promotion du rôle des Femmes au Maghreb » (PFM) qui a pour objectif d’améliorer les 
opportunités d’autonomisation économique durable des femmes dans les zones d’intervention. 
Budget :0,7 M€ ; Durée : 2015-2018 (prolongation prévue à avril 2019). 
 

PPP Plantix Tunisie (PAD II et IAAA) 

La nouvelle application digitale « Plantix Tunisie » vient d’être mise en œuvre par la GIZ en 
partenariat avec le Ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (APIA, 
AVFA, DGPCQPA), PEAT (Startup allemande et propriétaire de Plantix), Royal Green Technologies 
(Startup tunisienne) et l’association Appui aux Initiatives de Développement (A.I.D). Il s’agit d’une 
solution digitale pour les smartphones qui permet aux agriculteurs et agricultrices d'identifier à 
travers des photos les maladies et ravageurs qui attaquent leurs plantes et d'accéder rapidement aux 
informations relatives aux méthodes de lutte curative et préventive nécessaire. L’application Plantix 
est un outil digital d’aide à la décision. Elle a été développée en Allemagne en 2015 où elle compte 
déjà 17.000 utilisateurs. Elle est en coursd’adaptation en Tunisie pour plusieurs cultures telles que : 
l’olivier, l’abricotier, le pistachier, la pomme de terre, le piment et la tomate. 50 jeunes diplômés du 
NO et CO font partie du projet et participent et bénéficient en forme de : collecte des images, 
formations techniques et entrepreneuriales, création du réseau PlantMed en Tunisie, création 
d’entreprises/services agricoles innovants. 
Budget : 300.000 d’euros - Durée : 2017-2018. 

 

Appui à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (AGIRE) 

Le projet vise la réduction de la demande en eau par le développement d’un comportement plus 
responsable de la population tunisienne. Il accompagne lesmesures mises en œuvre par le Ministère 
de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche d’un point de vue stratégique et légal 
(stratégie nationale de l’eau, nouvelle Loi sur l’eau, révision du système d’arbitrage dans le secteur 
de l’eau). Le projet contribue également à la mise en œuvre de la campagne de sensibilisation à 
l’économie de l’eau au niveau national. Au niveau local, les interventions se concentrent dans le 
centre de la Tunisie dans les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid. Les femmes et les jeunes 
jouent un rôle essentiel dans ces actions de sensibilisation. Le projet AGIRE contribue également à 
l’amélioration du marché du travail par le renforcement des services privés pour les groupements de 
développement agricole. 
Budget : 5.000 000 d’euros - Durée : 2016-2019. 
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Coopération Régionale dans le secteur de l’Eau au Maghreb (CREM) 
 
Ce projet vise à renforcer la coopération régionale entre les acteurs du secteur de l'eau dans la 
région du Maghreb (Algérie, Maroc et Tunisie) par la création d’une plateforme d’échanges et de 
rencontres afin de partager les expériences positives et négatives menées dans les pays partenaires 
et de préparer une future coopération sur les ressources en eau communes. Il s’agit d’analyser et de 
mieux comprendre les défis communs dans le secteur de gestion de l'eau, d’en développer des 
systèmes et des mécanismes d'échange d'informations et de mener des études sur des thèmes 
spécifiques visant les mesures pour arriver à un équilibre hydrique dans chacun de ces trois pays.  
Budget : 5,500 000 d’euros - Durée : 2013-2018. 
 
Conteuses du Maghreb, actrices du changement pour la préservation de l’eau 
 
Le projet cherche à valoriser les contes traditionnels et à créer de nouveaux contes qui servent à la 
fois à transmettre les bonnes pratiques aux différent(e)s utilisateurs et utilisatrices de l’eau, mais 
également à les sensibiliser sur l’importance d’une gestion responsable et durable des ressources en 
eau.Cette mesure est rattachée au projet CREM, « Coopération Régionale pour une gestion durable 
des ressources en Eau au Maghreb » et appuyée par le programme régional de «Promotion du rôle 
des Femmes au Maghreb » sous mandat du Ministère fédéral allemand de la Coopération 
Economique et du Développement (BMZ).  
Budget : 300 000 Euros-  Durée 2015-2017. 
 
Participation de la population rurale à la gestion de l’eau et du sol en amont du barrage de 
Nebhana en Tunisie  
 
Les populations locales situées à l’amont de la plupart des barrages ne bénéficient pas des mêmes 
avantages que ceux vivant à l’aval : en raison du manque d’irrigation, l’agriculture y est peu 
développée et le chômage est élevé.Le projet intervient dans la zone en amont du barrage de 
Nebhana à Oueslatia, l’une des régions les plus pauvres en Tunisie. Il contribue à une participation 
améliorée de la population localeà la gestion des ressources en eau et sol. Il vise à appuyer la 
valorisation des produits de terroir, l’agriculture écologique etla commercialisation des produits en 
émanant. 
Durée : 2016-2020. 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 



4 
 

 


