
 

 

 

 

PRASOC : 57 millions d’euros pour financer les investissements privés dans 

le secteur agricole et booster l’économie sociale et solidaire 

 

Tunis, le 30 septembre 2022 

La Coopération italienne met à disposition du secteur privé tunisien 57 millions d’euros dans le 

cadre du programme PRASOC afin de redynamiser le tissu économique et stimuler l’inclusion 

financière et la création d’emploi dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et de l’économie 

sociale et solidaire (ESS). 

Se composant de deux lignes de crédit, l’une de 35 millions d’euros dédiée aux crédits agricoles et 

l’autre de 15 millions d’euros consacrée aux projets d’ESS, ainsi que d’un fonds d’appui à don de 

7 millions d'euros, le PRASOC s’adresse aux micro, petites et moyennes entreprises tunisiennes.  

Dans le contexte socio-économique actuel, exacerbé par une conjoncture internationale difficile, la 

Tunisie est confrontée à des défis majeurs pour promouvoir une croissance économique inclusive. C’est 

ainsi qu’il devient impératif de créer des instruments financiers alternatifs permettant de promouvoir 

l’investissement et de relancer la croissance économique. 

Le programme PRASOC répond au besoin de créer des instruments financiers alternatifs permettant de 

promouvoir des investissements productifs et créateurs d’emploi et de contribuer à la croissance 

économique, en offrant des conditions avantageuses aux opérateurs économiques. Taux d’intérêt 

bonifié, période de remboursement étendue, période de grâce et composante à don (destinée à l’auto-

financement, l’assistance technique et/ou l’assurance sur le crédit agricole) sont les avantages offerts.  

Le processus d’octroi du crédit est très simple : l’entrepreneur/euse est tenu/e à présenter son dossier 

d’investissement à l’institution financière ou de microfinance de son choix, qui sera son seul vis-à-vis 

tout au long de la procédure.  Il/elle pourra utiliser le crédit pour le financement de biens, d’équipements 

neufs, de services, de travaux d’aménagement, de matières premières, de cheptel et de fonds de 

roulement, sans aucune restriction sur l’origine des biens. 



« Depuis les années ’80, la Coopération italienne s’est déployée en Tunisie, en fournissant des 

ressources pour le développement économique et social du pays. Les lignes de crédit représentent l’une 

des initiatives phares de notre programmation car nous sommes fortement convaincus que cet instrument 

financier est un coup de pouce concret pour créer de nouvelles opportunités d'emploi, contribuer à la 

modernisation de l’économie tunisienne et améliorer sa compétitivité », déclare M. Andrea Senatori, 

Directeur du Siège Régional de l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement à Tunis. 

À ce jour, la Coopération italienne a financé 9 lignes de crédit - le PRASOC étant la plus récente -  pour 

un montant total d'environ 295,5 millions d'euros et 80 millions de dollars, avec 750 opérations octroyées 

et environ 13.000 emplois créés/consolidés. Cet engagement pour l’appui au secteur privé comme levier 

de croissance économique a été renouvelé l’année dernière avec la signature par les Gouvernements 

tunisien et italien du nouveau Mémorandum d’Entente en matière de coopération au développement 

pour la période 2021-2023.  

La Coopération italienne reste ainsi aux côtés du Gouvernement tunisien pour contribuer à la relance 

socio-économique du pays. 

 

Pour plus d’information, visitez la page Facebook du programme : www.facebook.com/prasoc.aics 
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