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«Initiative pour la Promotion 
des Filières Agricoles (IPFA)»

- un projet de la coopération tuniso-allemande -

Mis en œuvre par la:
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Informations générales

• Durée et budget : 01/2015-06/2018, 3 millions d’Euro

• Ministère de Tutelle : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, 
Direction Générale d’Etudes et de Développement Agricole

• Filières prioritaires : l’huile d’olive, abricotiers, pistachiers, PFNL, 
élevage (choix du PAD); interventions dans d’autres filières 
prometteuses possibles

• Coopération avec les projets collaboratifs du PAD concernant 
modèles d’affaires durables et l’investissement
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L’objectif: 

Les groupements de petites exploitations agricoles et les PME de 
transformation et de commercialisation du Nord-ouest et du Centre-
ouest mettent en œuvre des modèles d’affaires durables , appuyés par 
un conseil mieux adapté.

Groupes cibles :

• SMSA, GDA ou d’autres formes des groupements des petits 
agriculteurs organisés 

• Petits agriculteurs groupés autour d’une plateforme de 
commercialisation/transformation ou autour d’une infrastructure 
économique (huilerie, usine de transformation, marché, grossiste etc).

• Un minimum des 30% des bénéficiaires doivent être des femmes.

• PME de la transformation ou commercialisation

L’objectif et groupe cible
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Les axes du projet IPFA sont  :

Axe 1: Conseil d’investissements et de modèles d’af faires

Axe 2: Mise en œuvre des modèles d’affaires concret s  

Axe 3: Diffusion des approches réussies
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Axe 1: Conseil d’investissements et de modèles d’af faires

BMZ- Sonderinitiative EWOH - OE 45- 20.05.201419.04.2016

• Etablissement d’une cellule par gouvernorat pour la promotion 
d’investissement aux filières agricoles

• Etat de lieu des services financiers et de conseil d’investissement, 
autant que des modèles d’affaires innovants dans les filières agricoles 

• Guide d’investissement pour le groupe cible

• Accès au marché: Journée de présentation des IPD Fact Sheets; 
Recherches des études du marché existantes,…

• Formation et conseil : 

� Pour le groupe cible: Formations de base selon besoins p.ex. 
l’Ecole d’Entreprenariat Agricole, Accompagnement pour la mise en 
œuvre modèles d’agriculture contractuelle,…

� Pour les intermédiaires: Agriculture contractuelle pour des 
conseillers, Financement des filières agricoles
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Axe 2: Mise en œuvre des modèles d’affaires concret s 

L’hypothèse de cette approche: 

« Les liens d’interdépendance de la chaîne et la confirmation de la 
demande du marché pour le produit final, réduisent les risques 
économiques et augmentent donc les chances d’obtenir un 
financement »

Modèles d’affaires dans le contexte d’IPFA:  

• Le financement de chaines de valeurs

• L’implication des petits agriculteurs pour l’accès au marché 

• Le principe Gagnant-Gagnant 
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Axe 2: Mise en œuvre des modèles d’affaires concret s II

Établissement des modèles d’affaires pilotes :

• qui renforcent les liens dans la filière (au moins 2 maillons par filière )

• qui sont rentables et basés sur la demande concrète du marché 

• qui ont le potentiel d’améliorer l’accès au financement pour le 
groupe cible 

Outils de réalisation:

• Adaptation des modèles d’affaires selon groupe cible et filière

• Implication des prestataires des services financier s publics et 
privés dès le début pour identifier des opportunités pour la coopération 
(accompagnement, crédits, financement tripartite, subventions,…)

• Application des critères de durabilité économique, sociale et 
écologique pour la sélection des projets (à définir)
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Entreprise de la 
transformation ou 
conditionnement 

Centre de 
collecte

Petits 
producteurs

Groupements
agricoles

Vendeur des intrants

Grossiste/Détailliste
/ Exportateur/etc.

Modèle d‘affaire

Services financiers
par des prestataires de 
services publiqes et privés

• Crédit de 
campagne et 
d‘investissem
ent

• Microcrédits
• Subventions

Services d‘appui par IPFA

• Business Plan (Etude
de rentabilité,...)

• Développement
organisationnel/contrat

• Formations techniques

Petits 
producteurs

Petits 
producteurs

Chaîne de valeur
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Axe 3: Diffusion des approches réussies

• Capitalisation des bonnes pratiques et des facteurs  
favorables pour des investissements et des modèles 
d’affaires réussis 

• Partager des leçons apprises:

• avec des prestataires de services de promotion des 
investissements et de financement

• avec des groupements de petites exploitations de paysans et 
aux entreprises de transformation / commercialisation


