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La Tunisie est concernée par deux programmes:

‐Un programme bilatéral avec l’Italie

‐Un programme multilatéral pour le Bassin

de la méditerranée

Ces deux programmes entrent dans le même cadre.

Toutefois, chacun a ses propres régions éligibles, objectifs et
priorités…
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Programme CT Italie‐Tunisie:

Enveloppe financière: 25,192 Millions d’euros

Programme CT Italie Tunisie:

Régions éligibles:
Italie (5 provinces):Région sicilienne:
Agrigente, Trapani, Raguse,Agrigente, Trapani, Raguse,
Syracuse et Caltanissetta.

T i i (8 t ) G d T iTunisie (8 gouvernorats):Grand Tunis, 
Nabeul, Bizerte,
Béja et Jendouba.
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Objectif général: Promouvoir l’intégration économique,  
sociale, institutionnelle et culturelle entre les territoires 
siciliens et tunisiens en accompagnant un processus desiciliens  et tunisiens en accompagnant un processus de 
développement durable conjoint autour d’un pôle de 

coopération transfrontalier. 

Priorité 1: Développement et intégration régionale

Priorité 2: Promotion du développement durablePriorité 2: Promotion du  développement durable

Priorité 3: Coopération culturelle et  scientifique,  et appui  au tissu associatif  
     

4



Types de mesuresTypes de mesures
PRIORITES MESURES 

Dé l i é i d filiè é i1 Dé l Développement et intégration des filières économiques

Promotion des flux de marchandises, valorisation des flux migratoires 
et financiers 

1 Développement et 
intégration régionale  
 
60% 

Promotion de la recherche et innovation  

Coopération institutionnelle pour promouvoir le développement 
régionalrégional
Gestion efficace des ressources naturelles 

Valorisation de l’héritage naturel et culturel 

2 Promotion du 
développement 
durable  
 
20% Développement des énergies renouvelables 

Soutien à la coopération au niveau associatif 3 Coopération p

Coopération culturelle et scientifique 

p
culturelle et 
scientifique, et appui 
au tissu associatif  Formation et échanges de jeunes et d’étudiants 
 
20% 
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Point sur l’avancement dans la mise en œuvre du programme
Tunisie‐Italie:

1‐ 1er Appel à projets standardspp p j

••12 contrats de subvention signés en novembre 2011 pour un budget total 12 contrats de subvention signés en novembre 2011 pour un budget total 
de 8 Million d’Euros de 8 Million d’Euros de 8 Million d Euros de 8 Million d Euros 
••66 partenaires impliqués66 partenaires impliqués
••100 % des préfinancements fournis100 % des préfinancements fournis

les 12 projets retenus dans le cadre du 1les 12 projets retenus dans le cadre du 1erer appel appel 
standard :standard :standard :standard :
•9 ont comme objectif le développement et l’intégration régionale des 
territoires siciliens et tunisiens (Priorité 1)
•2 visent la valorisation du Patrimoine Culturel et le développement des Energies 
Renouvelables (Priorité 2)
•1 favorisent la coopération scientifique et culturelle (Priorité 3)p q ( )
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2‐ 2ème Appel à projets stratégiques

Dans le cadre de la procédure restreinte sur 2 phases de
l’appel pour projets stratégiques lancé en Mai 2011 etpp p p j g q
clôturé en décembre 2011, 3232 propositionspropositions ont été
présentées et 16 projets admis à l’évaluation:

•9 propositions relatives à la Priorité1 (Développement et
Intégration régionale) et

7 à l P i ité 2 (P ti d dé l t d bl )• 7 à la Priorité 2 (Promotion du développement durable)

Le processus de présélection, incluant une phase deLe processus de présélection, incluant une phase de
sélection technique a été clôturé en février 2012 et a
conduit à l’identification de 44 propositionproposition pourpour uneune
demandedemande totaletotale dede plusplus dede 66 MM€€ :

•2 portant sur la recherche et l’innovation, 
•1 sur la valorisation du patrimoine culturel et sur la valorisation du patrimoine culturel et 
••1 sur les énergies renouvelables. 1 sur les énergies renouvelables. 7
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3‐ 3ème Appel à projets standards

Le troisième appel à propositions des projets standards a été ouvert 
le 13 Mars 2012 et clôturé le 14 Mai 2012, le nombre des 
propositions reçues a été de 120 propositions. Cet appel concerne 
toutes les priorités et mesures du programme avec un budget de 8.2 
illi Emillion Euro.

13 Projets ont été retenus pour financement pour un total de 8 613 Projets ont été retenus pour financement pour un total de 8.6
million Euro avec la possibilité de financer d’autres projets de la liste
de réserve, sur la base des économies réalisées après la phase de
négociation budgétaire avec les porteurs des projets du 2ème appel
standard et d’éventuelles économies réalisées au niveau des projets
d 1er l t d ddu 1er appel standard.
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La 2ème génération des programmes CBC pour la période 2014‐
2020

L’Union européenne est en train de lancer la continuation du volet deL Union européenne est en train de lancer la continuation du volet de
coopération transfrontalière de l’Instrument européen de voisinage
et partenariat (IEVP‐CT) pour la période 2014‐2020. Le nouvel
instrument s’appellera Instrument Européen de Voisinage (IEV).
Dans le cadre de ce nouvel instrument l’Italie et la Tunisie ont
démarré la préparation du prochain Programme Opérationneldémarré la préparation du prochain Programme Opérationnel
Conjoint, avec le soutien de la Région Sicilienne comme future
Autorité de Gestion Commune.Autorité de Gestion Commune.
La consultation avec les parties prenantes du territoire est
fondamentale pour bien cibler les priorités du nouveau programme.
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Cette consultation s’adresse aux actuels bénéficiaires et partenairesCette consultation s adresse aux actuels bénéficiaires et partenaires
des projets IEVP‐CT, mais aussi aux autorités nationales et aux
potentiels demandeurs et partenaires du futur programme :p p p g
collectivités territoriales, universités, administrations régionales et
nationales, organismes des secteurs économiques et sociaux, ONGs,
etc…
Le travail de préparation et de consultation s’inscrit dans la stratégie
établie dans le document de Programmation 2014 2020 de la CEétablie dans le document de Programmation 2014‐2020 de la CE,
encore en cours de définition.
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Plus en particulier trois objectifs stratégiques ont été identifiés:

Promouvoir le développement économique et social des régions‐ Promouvoir le développement économique et social des régions
des deux côtés des frontières;
‐ Relever les défis communs dans des domaines tels queRelever les défis communs dans des domaines tels que
l'environnement, la santé publique et la prévention et la lutte contre
la criminalité;
‐La promotion de meilleures conditions et moyens visant à assurer la
mobilité des personnes, des marchandises et des capitaux.
La promotion des actions "people to people restant un élément‐La promotion des actions people‐to‐people restant un élément
important à déployer en appui de tous ou une partie de ces objectifs.
Cela pourrait inclure une coopération renforcée entre les autoritésp p
locales et régionales, les ONG et d'autres groupes de la société civile,
les universités et les écoles, les chambres de commerce, etc.
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Pour plus d’information, veuillez consulter le site web du 
programme: www.italietunisie.eu
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Les possibilités d’investissement dans le secteur Agricole en
Tunisie:

L’investissement dans le secte r de l’agric lt re de la pêche et desL’investissement dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et des
services liés est libre sous réserve de se conformer à la législation et
à la réglementation en vigueur.à la réglementation en vigueur.
Les promoteurs intéressés tunisiens ou étrangers, doivent déposer
une déclaration d’investissement auprès des services de l’Agence de
Promotion des Investissements Agricoles à Tunis ou dans les chefs
lieu des Gouvernorats.

Quelques chiffres clés
Jusqu’au mois d’aout 2013 les investissements privés dans le secteurJusqu au mois d aout 2013 les investissements privés dans le secteur
de l’agriculture et de la pêche ont atteint un volume global de 321.8
MD contre 247.8 MD durant la même période de l’année précédente
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enregistrant ainsi une augmentation de 29.9%.



Durant les huit premiers mois 2013, le volume des investissements
déclarés dans le secteur agricole a atteint le montant de 546.7MD,
contre 402 MD lors des huit premiers mois 2012, enregistrant ainsi
ne a gmentation de 36%une augmentation de 36%.

Le nombre de projets déclarés a atteint 3 906 au cours des huitLe nombre de projets déclarés a atteint 3 906 au cours des huit
premiers mois 2013.
La répartition par activité des investissements agréés, montre la
nette évolution des activités agricoles avec une évolution de + 39 % .

De leur part les investissements des activités de pêche ont enregistréDe leur part, les investissements des activités de pêche ont enregistré
une progression en passant de 13.2 M durant les huit premiers mois
2012 à 20.4MD jusqu’au mois d’aout 2013.2012 à 20.4MD jusqu au mois d aout 2013.
Les investissements des jeunes promoteurs ont atteint une évolution
de 40,8 MD contre 34,9 durant la même période de l’année
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LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUEQ
L’étude de la répartition géographique des investissements montre que
la région du Nord Ouest a absorbé 12.8 % de l’investissement, alors
que la région du Centre Est a connu une régression puisque sa part
dans l’investissement total n’a pas dépassé les 4.8 % .
Les investissements les plus conséquents ont été approuvés à :Les investissements, les plus conséquents ont été approuvés à :
♦ Beja avec 49.3 MD,
♦ Kasserine 28.8 MD
♦ Gabes 27.3 MD
♦ Sidi bouzid 21.8 MD
♦ Sousse 21.5 MD

Les opportunités d’investissement englobent toutesLes opportunités d investissement englobent toutes
les activités couvertes par le code d'Incitations aux Investissements à
savoir :
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‐ Les activités agricoles :g
Grandes Cultures;
Cultures Maraîchères Arboriculture;

d d d lProduction de Semences et de Plants;
Floriculture; Cultures sous serres;
Production Sylvo‐pastorale Elevage y compris l’Aviculture laProduction Sylvo‐pastorale Elevage y compris lAviculture, la
Cuniculture, l’Apiculture.

Les activités de pêche et d’aquaculture :
Pêche côtière; Pêche au feu;
Pê h h l A lPêche au chalut;  Aquaculture,

‐ Les activités de première transformation de produits agricoles et de‐ Les activités de première transformation de produits agricoles et de
pêche et de leur conditionnement :
Transformation; Conditionnement conserves;
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Semi‐conserves; Production des dérivés de produits,



‐ Les activités de services liés à l’agriculture et à la pêche:Les activités de services liés à l agriculture et à la pêche:

* Services liés aux activités agricoles

Valorisation des sous‐produits d'origine végétale ou animale;
I é i ti tifi i llInsémination artificielle;
Services de cabinets et cliniques vétérinaires;
Services de laboratoires d'analyses vétérinaires et agricoles;Services de laboratoires d analyses vétérinaires et agricoles;
Conseils agricoles;
Préparation de la terre, récolte, moisson et protection des végétaux;
Collecte et stockage des céréales;
Collecte du lait;
C diti t t i li ti dConditionnement et commercialisation des semences;
…………..
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* Services liés à la pêche

Montage d'équipement et de matériel de pêche;
Distribution des produits de la pêche à travers les circuits intégrés;
Fabrique de glace;Fabrique de glace;
Transport réfrigéré des produits de la pêche;
Nettoyage des outils de production;Nettoyage des outils de production;
Services de laboratoire d'Analyses bactériologiques et chimiques 
vétérinaires.
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Néanmoins un intérêt particulier est accordé aux activités ayant un 
impact au niveau de :

La Contribution à la sécurité alimentaire du pays tels que:

L'élevage pour la production  de viandes et du lait;
La production de plants maraîchers et arboricoles;La production de plants maraîchers et arboricoles;
La production des légumes frais et conserves;
La production des fruits frais et conserves;
Les céréales alimentaires et fourragères;
L’oléiculture;
La pêche et l'aquacultureLa pêche et l aquaculture.
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L C ib i à l' i d d i i l d ê h lLa Contribution à l'exportation des produits agricoles et de pêche tels
que:

La production des fruits et légumes précoces et hors saison;
La production de plants maraîchers et arboricoles;
La production des plantes aromatiques et médicinales;
La floriculture;
L ê h t l' ltLa pêche et l'aquaculture;
La valorisation des poissons bleus;
La production biologique;La production biologique;
Le conditionnement et la mise en bouteilles de l'huile d'olive;
La production des vins de qualité.
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Nouvelles niches dans le secteur agricole qui sont promues actuellement parNouvelles niches dans le secteur agricole qui sont promues actuellement par
l’APIA‐ Agence de Promotion des Investissements Agricoles: Séminaire du 25
Septembre 2013: Partenariats innovants dans le secteur agricole

‐La culture et l’exploitation de la Stévia: Stevia rebaudiana : petit arbuste
originaire du nord de l’Amérique du Sud, aujourd’hui cultivé sur une baseg q , j
commerciale en Amérique du Sud, aux États‐Unis, en Russie et en Asie. Cette
plante possède un pouvoir sucrant de 100 à 300 fois supérieur à celui du

l i t t êt lti é t t C t dsucre sans aucune calorie et pouvant être cultivée notamment au Centre de
la Tunisie.

‐La culture et l’exploitation de la Luffa: C’est une éponge naturelle, un gant de
toilette composé à 100% de fibres naturelles. Il est constitué de fibres douces
issues des restes de séchage d’un concombre exotique Cette matièreissues des restes de séchage d un concombre exotique. Cette matière
exfoliante est idéale pour effectuer un « peeling » léger.
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La culture et l’exploitation de la Spiruline‐La culture et l exploitation de la Spiruline

La spiruline est une algue qui existe telle quelle depuis plus dep g q q p p
3 milliards d'années, elle appartient à la famille des microalgues bleu‐
vert. La spiruline, faible en calories, contient une mine de nutriments
dans un très petit volume. Sa teneur peut cependant varier selon son
origine géographique, mais aussi selon les procédés de culture, de
séchage et de broyageséchage et de broyage.

La spiruline contient de 55 % à 70 % de protéines d'excellente qualitép p q
(proportion des acides aminés et digestibilité optimales), soit de 2,5 g à
3,5 g de protéines par 5 g de poudre.
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‐La culture et l’exploitation du Protéap

Arbuste à fleurs qui peut changer de forme à volonté, car à partir de la
même fleur de base, ce genre montre une étonnante variation de
formes et de couleurs suivant l’espèce.

‐Autres
‐ La culture biologiqueg q
‐ La culture hydroponique
‐ La cuniculture avec l’élevage de la race Angora et la valorisation de

è l f b d d d lson 5ème quartier pour la fabrication des raquettes de tennis de luxe.
‐ Fabrication de fertilisants à base des champignons mycorhiziens
permettant aux plantes d’absorber plus de nutriments et d’eaupermettant aux plantes d absorber plus de nutriments et d eau
contenus dans le sol. Ils augmentent aussi la tolérance aux différents
stress environnementaux.
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


