
13 projets  
financés

depuis 1992

280 M€
engagés

en 25 ans

60 000
exploitations 

modernisées

#MondeEnCommun

L’agriculture est un secteur clé de l’économie tunisienne et une activité essentielle à la cohésion 
sociale. Elle est fragilisée notamment par la rareté de l’eau et la faiblesse de l’investissement. Face 
à ce constat, l’AFD soutient les acteurs du secteur pour favoriser la transition vers une agriculture 

plus durable.

l’agriculture en 
Tunisie 
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Avec une disponibilité en eau de moins de 500 m3 par habitant et par an, la 
Tunisie est particulièrement pauvre en la matière. Les impacts sur la sécu-
rité alimentaire et la satisfaction des besoins des populations risquent 
de s’aggraver avec le dérèglement climatique. L’agriculture tunisienne 
doit s’adapter à cette évolution et développer des pratiques agricoles 
économes en eau et qui préservent les écosystèmes.

L’AFD appuie cette évolution à travers plusieurs axes :

Elle a financé des infrastructures hydroagricoles dans plusieurs régions 
rurales et appuyé parallèlement la gestion des périmètres irrigués par 
les associations d’agriculteurs et la concertation entre pouvoirs publics 
et acteurs locaux. Elle accompagne également les réflexions de l’admi-
nistration sur la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation des 
cultures.

Elle a également fortement soutenu les investissements dans les 
domaines de la conservation des eaux, des sols et de la forêt dans les 
régions les plus sensibles sur le plan de l’érosion. Dans une logique 
d’adaptation des territoires ruraux aux changements climatiques, elle 
accompagne aujourd’hui des méthodes innovantes de diagnostic des 
territoires ruraux et de planification participative des investissements, 
dont le but est de promouvoir des modes de production plus durables.

L’AFD a financé sous forme de subventions différents projets et actions 
pilotes contribuant de manière innovante au développement du sec-
teur : conseil en gestion, initiatives d’organisations professionnelles ou 
encore mise en place d’un mécanisme de garantie contre la sécheresse.

Cette action est aujourd’hui complétée par un ambitieux programme de 
relance de l’investissement et de modernisation des exploitations agri-
coles (également soutenu par l’Union européenne). Elle vise à déployer 
un service de conseil technico-économique à travers l’Agence tuni-
sienne de promotion des investissements agricoles (APIA). Ce projet 
mobilisera 600 conseillers au bénéfice des agriculteurs de l’ensemble 
du territoire tunisien. Grâce à leur montée en compétence, les exploi-
tants auront un accès facilité aux financements pour développer leurs 
investissements. 

Pour compléter cette mise à niveau des exploitations, l’AFD finance 
un partenariat entre les ministères tunisien et français de l’Agriculture, 
ainsi qu’une assistance au profit des organisations professionnelles. 
L’objectif est de faciliter la mise œuvre du nouveau code des investis-
sements pour l’agriculture en révisant les procédures administratives 
de subvention des agriculteurs. 60 000 exploitations devraient ainsi 
bénéficier de ce programme de modernisation de l’agriculture.

Mieux valoriser les produits du terroir, c’est permettre aux producteurs 
d’être mieux rémunérés pour leur travail et de pratiquer une agriculture 
plus durable et respectueuse des équilibres naturels. Or, en l’absence de 
labels reconnus, la qualité de ces produits n’est pas suffisamment mise 
en avant sur les marchés, notamment à l’export. La création d’indica-
tions géographiques certifiées devrait permettre une meilleure visibilité 
et de meilleurs prix de vente pour les produits typiques du pays et ainsi 
engendrer une source de revenus supplémentaires pour les producteurs.

C’est pourquoi l’AFD finance un programme d’appui à la certification de 
trois produits emblématiques en tant qu’appellations d’origine contrôlée : 
la grenade de Gabès, les dattes « deglet nour » de Kébili et l’huile d’olive de 
Teboursouk. Cette opération accompagne les producteurs et les acteurs 
des filières dans leur organisation. Elle vise l’amélioration de la traçabilité 
des circuits de production et la rédaction de cahiers des charges spéci-
fiant les caractéristiques des produits. 

L’expérience acquise à travers la valorisation de ces trois produits 
typiques doit ensuite pouvoir être répliquée dans d’autres filières agri-
coles. D’autres productions de l’agriculture tunisienne pourraient par la 
suite s’inscrire dans une démarche de labellisation, concourant ainsi à 
une meilleure reconnaissance de la qualité des produits tunisiens.

Optimiser la gestion des ressources naturelles 

Accompagner la 
modernisation des 
exploitations agricoles et 
leur productivité

Valoriser la 
production agricole
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