
 

 

 

 

 

Communiqué 
 

Le Pôle de réflexion sur les investissements des jeunes agri-entrepreneurs (PRIJA), mis en 

œuvre par le Laboratoire d’Economie rurale de l’INRAT en collaboration avec la FAO et 

l’Agence de Promotion de l’Investissement Agricole (APIA), lance une consultation nationale 

pour l’amélioration de l’environnement de l’investissement des jeunes dans les systèmes 

agricoles et alimentaires. 

 

Présentation 

Le PRIJA, a pour objectif de « promouvoir et pérenniser les investissements des jeunes agri-

entrepreneurs pour contribuer à un développement économique durable et une croissance 

partagée dans un contexte post Covid-19 ». Il vise ainsi à contribuer à résoudre trois grands 

défis auxquels fait face la Tunisie : le chômage des jeunes – et notamment des jeunes diplômes ; 

le vieillissement et le manque de productivité et d’innovation des secteurs agricole et 

alimentaire ; et la nécessité de penser une économie durable et inclusive tenant compte du 

contexte post Covid-19. 

Il fait suite à une première phase de diagnostic qui a permis de faire le point sur la situation de 

l’investissement des jeunes et pour les jeunes dans les secteurs agricoles et agroalimentaires et 

de dégager une feuille de route pour améliorer l’environnement de l’investissement au profit 

des jeunes. 

Cette seconde phase comporte deux pôles, le Pôle AgriAccélérateur, qui fournira un appui aux 

jeunes agri-entrepreneurs et permettra de tester les solutions à court terme issues du second pôle 

– le PRIJA. Elle vise à rendre opérationnelle la feuille de route en question. 

Le PRIJA est constitué de trois groupes de travail multi-acteurs portant sur les principaux défis 

identifiés dans la feuille de route. Ces groupes de travail sont chargés de concrétiser la feuille 

de route et de mener un travail de plaidoyer auprès des différents décideurs : 

Groupe 1 : Des institutions et une coordination efficaces. 

Groupe 2 : Des services et incitations financiers accessibles et catalyseurs d’investissement 

des jeunes. 

Groupe 3 : Des informations disponibles et accessibles. 

Suite à des travaux préliminaires au sein des groupes de travail réunissant des acteurs de 

différents horizons, plusieurs recommandations ont été formulées. Afin de consolider ces 

résultats, nous souhaitons les soumettre à l’avis d’un large public qui regroupe à la fois des 
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jeunes porteurs de projets, des responsables administratifs et des représentants de la société 

civile, ainsi que des représentants de partenaires technico-financiers. 

Les résultats ainsi obtenus seront synthétisés et présentés pour validation lors d’un webinaire 

regroupant les membres des groupes de travail ainsi que les parties prenantes les plus 

concernées. 

Laprésente consultation sera ouverte à tous et se dérouleentre le 12 janvier et le 7 février 2021. 

Pour accéder au formulaire de chaque groupe vous pouvez suivre les liens ci-dessous (Vous 

pouvez répondre à un ou deux ou les trois questionnaires ensemble) : 

Groupe 1 :  

GT1 - Formulaire portant sur comment améliorer l'efficacité des institutions et la coordination 

entre elles ? 

Groupe 2 : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetzqLnnBp4PgotrCs6VL86BMDu6iIVoJUqTkj

RZKXDCUY-WA/viewform?usp=sf_link 

Groupe 3 : 

GT3 : informations disponibles et accessibles "validation des solutions envisageables à court 

terme" 

 

Pour en savoir plus : 

1. Nous vous conseillons de vous rendre à l’espace de l’INRAT sur la plateforme « Moodle » 

où vous allez trouver tous les documents du projet PRIJA 

Il est possible d’accéder à cet espace en cliquant sur le lien suivant : 

https://ent.uvt.rnu.tn/uvt/course/index.php?categoryid=8557 

Toutefois, pour votre « première visite du site », vous devez remplir le formulaire « nouveau 

compte ». Il vous sera demandé une « clef d’inscription » (mot de passe du cours INRAT) qui 

est le suivant : « grp3 ». Suite à cela votre compte sera créé, et vous allez vous trouver dans 

l’espace INRAT dans lequel vous allez trouver un lien appelé « espace de cours INRAT ». Cet 

espace vous permettra d’accéder au lien intitulé « Pôle de réflexion sur les investissements des 

jeunes agri-entrepreneurs "PRIJA" » qui contient des documents du projet. 

N.B. : Une fois inscrit, et pour chaque accès, il ne vous sera demandé que votre nom d'utilisateur 

et votre mot de passe 

2. Vous pouvez aussi accéder au groupe facebook que nous avons créé au nom de « Pôle PRIJA 

Promotion de l’investissement des jeunes dans l’agriculture » : 

https://www.facebook.com/groups/770468700175111 
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