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La recherche et l’innovation (R&I) sont essentielles pour répondre à ces
questions et introduire les technologies, services et connaissances qui
peuvent contribuer au succès de la transition écologique et durable des
systèmes agroalimentaires tunisiens. 

L’IRESA (Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur
Agricoles) est le partenaire de mise en œuvre des activités liées à la
composante scientifique d’ADAPT.

La recherche

Le programme ADAPT « Appui au Développement durable dans le secteur de
l’Agriculture et de la Pêche artisanale en Tunisie », financé par l’Union
Européenne avec 44,4 millions d’euros sur 94 mois, a comme objectif
d’encourager la transition vers des systèmes agroalimentaires durables. 

ADAPT soutient les projets du secteur privé qui ont une approche innovante,
respectueuse de l'environnement, équitable, inclusive, génératrice d'emploi et
garantissant la sécurité et la souveraineté alimentaire.

Mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement
(AICS Tunis) en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), le
programme représente aujourd’hui une réponse concrète aux besoins du
secteur de l’agriculture, de l’aquaculture et de la pêche artisanale en Tunisie,
en ciblant les investissements privés favorables à l’amélioration de la
gouvernance environnementale et sociale de toutes les entreprises qui
participent au système alimentaire.

Le Programme

La contribution ADAPT sert à renforcer les fonds propres du promoteur
privé dans le cadre d’une demande de crédit octroyé par les institutions
financières (ou autre). Le plan de financement doit tenir compte du
schéma suivant :

Quel appui financier ?

C’est le noyau dur du programme ADAPT. Doté d’une enveloppe de 25
millions d’euros, le Fonds vise à soutenir les investissements privés dans le
secteur de l’agriculture, de la pêche artisanale et de l’aquaculture
durables. Le Fonds d’appui est un don adossé à hauteur de 14 % du
montant d’un crédit accordé. 

Le Fonds d'appui

PME/PMI (Petites ou Moyennes Entreprises/Industries de droit
tunisien)
SMSA/SMSP (Sociétés Mutuelles de Services Agricoles / de la Pêche) 
EAF (Exploitations Agricoles Familiales) 

Les ressources du Fonds sont destinées à trois grandes catégories
d’investisseurs :

Qui est éligible ?

fondes propres crédit (> 50% de l'investissement
total)

ADAPT 14%
du crédit

ADAPT a choisi d’adopter une approche collective, territoriale et
multisectorielle qui engage les acteurs du secteur privé tout au long de la
chaîne d'approvisionnement alimentaire : 

La logique d'intervention
promoteur

 5-10% Effet levier


