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Signature à Tunis d’un accord de coopération entre le MAECI, 

l'AICS et le CIHEAM Bari 

 
Tunis, le 19 septembre 2022 

Un accord de coopération entre le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Internationale (MAECI), l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement 

(AICS) et le siège italien du Centre International de Hautes Etudes Agronomiques 

Méditerranéennes (CIHEAM Bari) sur la mise en œuvre du projet "Actions préliminaires 

pour la constitution de bio-territoires tunisiens" a été signé le 19 septembre à Tunis, 

auprès de la résidence de l'Ambassadeur d'Italie. L'accord a été signé par l'Ambassadeur, 

S.E. Lorenzo Fanara, la Directrice Adjointe du Siège régional de l'AICS à Tunis, Mme 

Annamaria Meligrana, et le Directeur du CIHEAM Bari, M. Maurizio Raeli. 

 

« La signature de cet accord témoigne de l'engagement continu de l'Italie à soutenir la 

Tunisie dans la création d'un modèle de développement inclusif, équitable et durable. 

Préserver et valoriser les ressources naturelles en vue de parvenir à un nouvel équilibre 

entre communautés humaines et territoires représente une de nos priorités dans le 

domaine de la coopération au développement » a déclaré l'ambassadeur Lorenzo 

Fanara. 

 

L’un des objectifs du projet "Actions préliminaires pour la constitution de bio-territoires 

tunisiens" consiste à promouvoir des initiatives de développement local pour soutenir les 

activités de production, d'entreprenariat et d'innovation, afin de contribuer au 

développement des micro, petites et moyennes entreprises, et mettre en valeur les 

ressources génétiques et naturelles et le savoir-faire local. Pour faire face à la demande 

d'assistance institutionnelle, technique et méthodologique du Ministère tunisien de 

l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche (MARHP), les activités du 

projet prévoient la réalisation d'une étude de préfaisabilité visant la création de " bio-

territoires " sur cinq sites pilotes répartis dans différentes zones bioclimatiques du pays, à 

savoir Hazoua (Tozeur), Majel Bel Abbes (Kasserine), Kesra (Siliana), Haouaria 

(Nabeul), et Sejnane (Bizerte). Ce projet qui intègre une approche transversale entre 

formation, innovation,  diffusion et  recherche, sera réalisé en étroite collaboration avec la 

Direction Générale de l'Agriculture Biologique Locale et consentira de mettre au point 

des solutions opérationnelles pour le développement harmonieux d'un bio-territoire dans 
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lequel la relation homme-environnement sera axée sur les principes et les objectifs de 

l'agriculture biologique.  

 

«  La création de bio-territoires en Tunisie, une première sur le continent africain, constitue un 

saut qualitatif dans la gouvernance des politiques et des stratégies de développement rural. La 

Coopération italienne entend contribuer à la promotion de systèmes de production et de 

consommation à faible impact, avec pour objectif final la recherche d'un bien-être équitable et 

généralisé. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Protocole d'accord sur la coopération au 

développement pour la période 2021-2023, presque entièrement consacré à la relance 

économique et durable de la Tunisie", a précisé Mme Annamaria Meligrana, directrice adjointe 

d'AICS Tunis. 

 

« Les relations entre le CIHEAM Bari, le MAECI et l'AICS - a remarqué le directeur du 

CIHEAM Bari, Maurizio Raeli - sont depuis toujours placées sous le signe de la plus 

grande collaboration et l'accord qui vient d'être signé permettra de les renforcer encore. 

Notre organisation,  un véritable point de repère dans le domaine de la formation de haut 

niveau, de la coopération internationale et du conseil technico-scientifique, s'engagera à 

renforcer les capacités locales tout au long de la chaîne agricole, en encourageant des 

collaborations nouvelles et fructueuses avec l'Italie. 

 

Doté d'un financement total d'un million d'euros, le projet aura une durée de 18 mois. 
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