
WEBINAIRE 
LE 11/12 -  11h00
Lancement des nouveaux programmes d’appui 
au secteur privé
Agriculture - Pêche - ESS



Agenda
Ouverture institutionnelle : 

 Ambassade d’Italie à Tunis (S.E. Lorenzo Fanara) et Délégation de l’Union Européenne 
(S.E. Marcus Cornaro), en présentiel
Salutations d’ouverture

 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale italien 
(Vice-Ministre Emanuela Del Re), à distance
Les relations italo-tunisiennes en matière de coopération au développement

 Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement 
(Ministre Ali Kooli), en présentiel
La crise économique accentuée par la crise sanitaire actuelle et le besoin de soutien 
au secteur privé 

 Message vidéo
Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime 
(Ministre Akissa Bakhri) 
Les défis et les opportunités pour le secteur de l’Agriculture et de la Pêche artisanale 
dans le contexte de la crise actuelle

Panélistes :

PANEL 1
Mme Alessia Tribuiani - Agence Italienne pour la Coopération au Développement AICS, 
Siège de Tunis, en présentiel
Brève présentation du Programme PRASOC financé par l’Agence Italienne pour la 
Coopération au Développement

Mme Sophie Vanhaeverbeke - Délégation de l’Union Européenne en Tunisie, en 
présentiel
Brève présentation du Programme ADAPT financé par l’Union Européenne et géré 
par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement

Mme Fatimata Sowe-Sidibe - Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour la Tunisie et 
le Maroc, à distance
L’importance de l’appui au secteur de l’Agriculture et de la Pêche pour atteindre 
l'autosuffisance alimentaire et assurer une alimentation scolaire décente

M. Abdelkrim Lassoued - Direction Générale du Financement et des Paiements 
Extérieurs à la Banque Centrale de Tunisie, en présentiel
Pertinence du PRASOC dans le contexte économique actuel et présentation de la 
Circulaire de la BCT relative au PRASOC 

 Message vidéo
M. Mahmoud Mansour - Directeur Général de l’Autorité de Contrôle de la Microfinance 
Présentation de la Note de l’ACM relative au PRASOC : la pertinence de la ligne 
PRASOC pour subvenir aux besoins de la microfinance en Tunisie 



M. Elies Hamza - Président de l’Institution de la Recherche et de l'Enseignement 
Supérieur Agricoles (IRESA), en présentiel
Importance de l’implication des institutions de recherche dans le programme ADAPT, 
pour une transition écologique des systèmes de production et de pêche artisanale 
durables

 Message vidéo
Mme Rakia Belkahia - Directeur Général du Groupement Interprofessionnel des 
Produits de la Pêche (GIPP)
Le besoin de soutien au secteur de la Pêche artisanale en Tunisie et le rôle de la 
recherche 

PANEL 2 

 Message vidéo
M. Mohamed Fadhel Hassayoun - Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à 
l’Investissement 
Investissements publics et privés dans le secteur de l’Agriculture et de la Pêche : les 
mesures entreprises par l’Etat et la contribution de la coopération internationale  

M. Tarek Cherif - Président de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie 
(CONECT), en présentiel
Le besoin de soutien stratégique au secteur privé dans le contexte de la crise actuelle

Mme Amina Ben Fadhel - Collectif tounESSolidaire, en présentiel
Le modèle d’Economie Sociale et Solidaire en Tunisie : concept, réglementation, 
acteurs, défis et besoins.

 Message vidéo
Mme Samia Maamer Directeur Général de l’Agriculture Biologique 
Les mesures envisagées par le Gouvernement pour le développement de la filière bio 
en Tunisie

Mme Rim Mathlouthi - Association Tunisienne de Permaculture, 
en présentiel
La contribution de la société civile au développent de l’agriculture durable

 Message vidéo
M. Abdelmoumen Toukebri - Agence de Promotion des Investissements Agricoles 
Les défis majeurs de l’investissement agricole en Tunisie : les réponses de l’Apia et les 
besoins à satisfaire

Mme Imen Jaouadi - Directrice ECOCERT Tunisie, en présentiel
La filière bio en Tunisie : état des lieux et perspectives de développement 


