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Contexte 
En Tunisie, les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire jouent un rôle important
dans le développement économique et social. Malheureusement, l’intégration du digital
dans ces secteurs reste lente et en deçà des attentes malgré le potentiel des TIC pour un
meilleur accès aux informations et services pour moderniser ces secteurs, augmenter leur
rentabilité, améliorer leur production et attirer les jeunes. Au cours des dernières années,
ces secteurs ont souffert d’un manque d’intérêts et d’attention de la part des principaux
décideurs. L'initiative du CEED Tunisie vise à remettre ces thématiques pressantes sur le
devant de la scène. 

Activités principales
Renforcement des capacités et l’amélioration du
savoir-faire :  Les start-ups bénéficiaires suiveront 
 un programme de formation, d'un programme de
coaching et d'un programme de mentoring, suite à
l'analyse de leur profil et la définition de leurs besoins 

Le programme Open Innovation Challenge crée
un pont entre les grandes entreprises du secteur
privé/public et les startups Afritech. Un minimum de  4
sessions de pitch  seront organisées pour permettre à
une dizaine de startups de présenter leurs solutions
aux entreprises partenaires. L'équipe du CEED
mènera des activités de suivi pour aider les start-ups à
décrocher un minimum de 3 bons de commande avec
les entreprises partenaires.

Un appui financier à travers l'octroi de prêts
d'honneur à dix startups sélectionnées pour assurer
la survie et la croissance de ces dernières. 

Journée de démonstration de préinvestissement
où les start-ups s'adresseront à un panel
d'investisseurs locaux et internationaux dont les
stratégies d'investissement correspondent aux profils
et aux secteurs d'activité des startups. 

Objectifs spécifiques
OS1 : Le renforcement de la capacité
et du savoir-faire des startups
 

OS2 : L’accès aux marchés et aux
talents  en facilitant la mise en relation
et la formation de partenariats.

OS3 : Faciliter l’accès au
financement aux startups
tunisiennes en Agri-Tech à travers
l’allocation de prêt d’honneur leur
permettant de se développer.

OS4: Accroître les investissements
en Tunisie dans le secteur de l’Agri-
Tech en tirant parti des partenariats
en matière d'entrepreneuriat et
d'innovation/technologie.

OS5: Renforcer la connexion des
startups tunisiennes en Agri-Tech
avec les écosystèmes Européens,
Méditerranéens et Africains et valoriser
l’écosystème Tunisien sur la scène
internationale.

10 startups en agri tech créées.
3 solutions issues de l’open innovation challenge
commercialisées. 
10 prêts d’honneur organisées
5 startups AgriTech tunisiennes sont
financées sous forme de prêt d'honneur et/ou
d'investissement
6 startups ont accès aux marchés étrangers

Résultats attendus : 

Agri-tech Innovation 
CEED

Objectif général 
Le projet vise à accompagner et à
renforcer les capacités de startups en
Agro-Tech puis d'impulser une
dynamique de collaboration et de co-
création entre ces startups et le secteur
privé en open innovation.


