L’esprit d’innovation au profit du secteur agricole
Le pavillon tuniso-allemand a organisé un concours innovation agricole au Salon International de
l’Investissement Agricole
Dans une ambiance créative et compétitive, onze projets innovateurs ont été présentés lors du
concours Innovation Agricole, qui s’est tenu le 20 octobre 2016 dans le cadre du Salon International
de l’Investissement Agricole et de la Technologie (SIAT). De l’ensilage biologique, en passant par le
développement d’un outil informatique au service du secteur laitier jusqu’à la création d’un
probiotique animalier à base de micro-algues, la panoplie des projets présentés était aussi créative
que diversifiée.
Le SIAT se tient du 19 au 22 octobre 2016 au parc d’exposition du Kram et abrite entre autre un
pavillon tuniso-allemand dédié à l’innovation dans l’agriculture et l’agroalimentaire, organisé par le
projet GIZ « Innovations pour l’agriculture et l’agroalimentaire » (IAAA) en coopération avec l’AHK
Tunisie. Ce pavillon était l’auteur du concours Innovation Agricole, répondant à un objectif de
stimuler l’esprit d’innovation auprès des promoteurs agricoles. Dalila Dalhoumi, coordinatrice
nationale du projet innovation pour l’agriculture et l’agroalimentaire auprès de l’APIA, a, lors de son
mot d’ouverture, insisté sur l’important potentiel d’innovation qui existe en Tunisie dans le secteur
agricole et la nécessité de promouvoir celui-ci afin d’être compétitif sur le plan international. Selon
Carsten Schüttel, Chef de Projet IAAA au sein de la GIZ, ce concours serait un instrument idéal pour
identifier les nombreux projets innovateurs déjà existants en Tunisie mais qui ne sont souvent pas
connus ou n’aboutissent pas. Il a insisté sur le fait que le projet souhaite les appuyer pour les mettre
à l’échelle. Raouf Ben Debba, président de l’AHK Tunisie, a mentionné l’importance de réunir, au sein
du pavillon, des acteurs du tissu associatif pour conseiller les visiteurs sur différentes thématiques
comme l’innovation agricole, les solutions de financement alternatives, ou les relations économiques
entre la Tunisie et l’Allemagne.
Le concours s’est terminé par la remise des prix aux trois projets gagnants. Ainsi, le premier prix, qui
se traduit par le financement d’un investissement d’une valeur de 10 000 TND, est allé à la mise en
place d’une machine de traitement et de nettoyage des figues de barbarie, projet de SLPI. Le
deuxième prix, qui comprend le financement d’un investissement d’une valeur de 7 000 TND, est allé
à Sarra Ouertani, qui s’est penchée sur la fabrication d’un engrais biologique à base d’algues marines.
Le troisième prix, un financement d’un investissement d’une valeur de 5 000 TND, est allé au projet
d’extraction de l’humus à partir du lignite, présenté par Youssef Kammoun.
Le projet IAAA, exécuté par la GIZ en coopération avec le ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques et de la pêche et l’Agence des Investissements Agricoles (APIA), vise à améliorer la
capacité du système d’innovation du secteur agricole et agro-alimentaire tunisien. L’objectif est
d’appliquer des innovations techniques, organisationnelles et de service existantes dans le pays ou
introduites à travers des partenariats internationaux. Celles-ci contribueront à augmenter les
revenus des petits producteurs, à améliorer la productivité des PME dans le secteur, à créer de
nouveaux emplois et à améliorer l’approvisionnement alimentaire régional.

La planification et l’organisation du concours ont été confiées à l’AHK Tunisie, en égard à sa longue
expérience en matière de salons et son vaste réseau auprès des opérateurs privés tunisiens et
allemands : Depuis plus de 37 ans, l’AHK Tunisie œuvre à la promotion et au développement durable
des relations économiques tuniso-allemandes, offrant son soutien aux opérateurs économiques et
institutionnels des deux pays, notamment en termes d’accompagnement autour des salons
professionnels allemands qu’elle représente.
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