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MANIFESTATIONS
Mission
Conjointe entre INRA France & CICARD
en Tunisie

L’Algérie a accueilli la dixième conférence
des pays membres du « CIHEAM »
Alger le 06 Février 2014

Le

19 novembre 2013, les experts en agriculture
des pays membres du CIHEAM se sont réunis à l’Alger pour
la préparation de la dixième conférence des ministres
de l’Agriculture des Etats membres du Centre international
des hautes études agronomiques méditerranéennes
(CIHEAM). La réunion s’est tenue le 06 Février 2014
en Algérie. Le domaine de la sécurité alimentaire durable
était au menu de cette conférence qui traite de la lutte
contre
le
gaspillage
alimentaire,
la protection des ressources naturelles et le modèle
de
consommation
alimentaire.
http://www.radioexpressfm.com/lire/10eme-reunion-desministres-de-l-agriculture-des-etats-membres-du-ciheam-a-alger4120

Le

Président Directeur Général de l'Institut Français

de
la
Recherche
Agronomique
(INRA)
Dr. François Houllier et le Président Directeur Général
du CICARD Dr. EDDI Michel ont effectué une Mission
conjointe en Tunisie les 21 et 22 janvier 2014. Cette visite
de deux jours a inclus des rencontres à l’IRESA
et ses Instituts et au Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique et ce pour : Au terme
de cette mission, il a été convenu de :

La mise en place d'un dispositif de soutien à des projets
de recherche franco-tunisiens entre chercheurs des deux
parties et la formalisation d'une convention tripartite.
 Les discussions d’ARIMNet2, en particulier pour échanger
sur les perspectives financières et thématiques des Appels
à Projets. Les entretiens ont porté sur le renforcement
du tissu de coopération actif existant et sur d’autres dossiers
dont la gestion de l’eau, l’alimentation à l’horizon 2050,
la sécurité alimentaire en méditerranée, l’adaptation
de l’agriculture aux changements climatiques, l’agriculture
familiale, la valorisation des résultats de recherche,
la formation et échange d’étudiants.

Vulgarisation de l’information Agricole
dans le domaine des Grandes Cultures
Lors de la réunion de travail du 8 janvier 2014 sur
" la liaison entre la recherche et la vulgarisation dans
le domaine des grandes cultures", il a été proposé
d'organiser des journées afin de sensibiliser
les agriculteurs et les techniciens sur l'importance
de l'entretien des champs des céréales. Ainsi,
l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur Agricoles (IRESA) en collaboration avec
l’Institut National des Grandes Cultures (INGC)
et en partenariat avec l’AVFA, la DGPA,
la
DGCPQPA,
l'UTAP,
le
SYNAGRI
et la CONNECTAGRI, ont organisé une série
de journées de sensibilisation sur l’entretien
des champs des céréales selon le planning suivant :
Le 21 janvier 2014 (à l'Institut National Pédagogique
et de la Formation Continue Agricole de Sidi Thabet)
une journée au profit des agriculteurs et des techniciens
actives
dans
le domaine des grandes cultures
des gouvernorats du grand Tunis, Nabeul et Bizerte.
Le 23 janvier 2014 (à l’Institut National
des Grandes Cultures à Boussalem) : Journée dédiée aux
agriculteurs et aux techniciens des gouvernorats
de Béja et Jendouba.
Le 28 janvier 2014 (au Centre Sectoriel
de Formation Professionnelle
Agricole
en Aménagement des Périmètres Irrigués de Barrouta
à Kairouan) dont les cibles sont les agriculteurs
et les techniciens des gouvernorats de Kairouan,
Sidi Bouzid, Kasserine, Sousse et Mehdia.
Le 30 janvier 2014 (à l'ESA Kef) : journée au profit
des agriculteurs et des techniciens des régions du Kef,

Siliana
et
Zaghouan.
L’encadrement
et l’accompagnement des agriculteurs dans l’adoption
des meilleures techniques d’entretien des céréales ont été
les principaux objectifs de ces journées de travail qui
ont connu la participation d’une centaine d’agriculteurs
des régions cibles.
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Les programmes de ces journées ont englobé
plusieurs présentations qui ont été focalisées sur :
Les méthodes de lutte contre les maladies
cryptogamiques et les meilleures pratiques
de l’amélioration de la production.
La
fertilisation
azotée
des
céréales
et son importance sur la fortification des racines
et l’absorption des matières nutritives et sur
l’augmentation de la production et le rendement
des graines.
 Les moyens de lutte contre les mauvaises herbes :
à cause de la concurrence qu’elles exercent,
les mauvaises herbes entrainent des pertes importantes
de rendement en céréales. Outre, le sarclage
et la rotation des cultures, diverses autres pratiques
culturales ainsi que des traitements herbicides ont été
présentés aux agriculteurs.
La gestion de l’irrigation des champs
de céréales aux Périmètres Irrigués.
La mécanisation agricole a été également au cœur
de ces journées par la présentation des méthodes
de
réglage
des
épandeurs
d’engrais
et des pulvérisateurs.
Les
différentes
interventions
ont
suscité
des larges discussions qui ont permis aux participants
à ces rencontres de sensibilisation
de mettre
en relief l’importance des techniques d’entretien
des champs des céréales dans l’amélioration
du rendement et par suite l’amélioration des revenus
des agriculteurs.
Les
Participants
ont
également
appelé
les
agriculteurs
à
la
nécessité
de
la
redynamisation
des
organisations
professionnelles.
En guise de conclusion, les participants
ont recommandé :
La
nécessité
d’organiser
des
journées
d’informations,
à la fin de la campagne,
sur le réglage des moissonneuses batteuses
et les aspects de poste récolte.
Lancer
une
concertation
sur
la
filière
de la céréaliculture qui se trouve confrontée
à
des
difficultés
multiples
(l’irrégularité
des précipitations, la non disponibilité des semences
sélectionnées et des engrais azotés à temps,
la hausse du coût de production et la faible
organisation des agriculteurs).
 Une réunion d'évaluation des quatre journées
a été organisée à l'IRESA le 21 février 2014.
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IRESA- ICARDA Meeting
Collaboration et perspectives futures
Réunis à Tunis, le 06 mars 2014, sur l’invitation
de l’Institution de la Recherche et l’Enseignement Supérieur
Agricoles
(IRESA)
et
du
Centre
International
de Recherche Agricole dans les Zones Arides (ICARDA),
les coordinateurs des programmes et projets financés par
ce dernier ont exposé l’état d’avancement des programmes
suivants :
CRP Dryland Systems (Ali Nefzaoui, ICARDA)
Dryland Systems (Mohamed Ouessar, IRA Medenine /Sonia
Bedhiaf, INRAT)
Enhancing Food Security in the Arab Countries
(Tarek Jarrahi, INGC – Bousalem)
Enhanced small-holder wheat-legume cropping systems
to improve food security under changing climate
in the drylands of West Asia and North Africa” (EU-IFAD)
( Hamadi Ben Salah, INRAT).
Improved use of scarce water resources to adapt Tunisian
livelihoods to climate change (WLI) (Mohamed Ouessar
(IRA), Hamed Daly Hassan ( INRAT), Netij Ben Mechlia
(INAT)).
Adapting Conservation Agriculture for Rapid Adoption
by Smallholder Farmers in Northern Africa (ACIAR-CANA)
(Hatem Cheikh M’Hamed, INRAT)
Integrated
Crop-Livestock
Conservation
Agriculture
for Sustainable Intensification of Cereal-based Systems
in North Africa and Central Asia” (CLCA) (Mohamed
Chakroun, INRAT)
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture: On-farm conservation and mining of local durum
wheat and barley landraces of Tunisia for biotic and abiotic
stresses, enhanced food security and adaptation to climate
change (Amin Slim, NGBT).
L’atelier présidé par le Docteur Mohammed El Mourid,
Coordinateur Régional de l’ICARDA et le Professeur
Mohamed Aziz Dhargouth, Président de l’IRESA,
a été organisé dans le but d’établir une meilleure
coordination des programmes de collaboration entre
les deux institutions. Suite aux discussions, il a été
convenu de renforcer les points suivants:
 La coordination et l’intégration entre les équipes
des différents programmes.



La capitalisation des résultats par le système national
de la recherche.



Le développement des chaines de valorisation
des délivrables des projets et notamment celles sensibles
au genre,

 La visibilité des délivrables obtenus dans le cadre
des différents programmes.
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Meeting de lancement du projet
“ Sécurité et Qualité des Produits
Aquacoles: le développement d'une voie
commune tuniso-sicilienne” SecurAqua
2AS1.3.020
Ce projet a été initié par l’Institut National
des Sciences & Technologies de la Mer (INSTM),
en partenariat avec le Consortium Universitaire
de la Province de Trapani, l'Institut Zooprophylactique
Expérimental de la Sicile (IZS Sicile), et la Direction
Générale des Services Vétérinaires. L’INSTM
et ses partenaires ont présenté ce projet dans le cadre
de
l’Instrument
Européen
de
Voisinage
et de Partenariat (IEVP) 2007-2013, en réponse
à l’appel à projets standards lancé par l’Autorité
de Gestion du Programme de Coopération
Transfrontalière Italie-Tunisie 2007-2013.
Le meeting de lancement du projet s’est tenu
les 4 et 5 mars 2014 à Tunis.
Les objectifs du projet
Le
projet
SecurAqua
vise
à
promouvoir
les échanges entre tous les acteurs impliqués dans
le secteur
des produits aquacoles,
en créant
des
liens
entre
la
recherche-développement,
la formation, la production et les institutions publiques
administratives. Le projet vise aussi à faire émerger
les opportunités et les défis communs à la Région
sicilienne et à la Tunisie en matière de technologie, afin
d’améliorer la qualité et assurer
la sécurité
des produits aquacoles.
Le développement de cette stratégie intégrée, valorisant
l’image des produits aquacoles sains et de qualité,
permettra à ce secteur d’acquérir une plus forte visibilité
en Tunisie/Sicile, dans l’espace méditerranéen et plus
largement à l'échelle internationale.
Les objectifs spécifiques du projet

Evaluer

la sécurité (risq ranking) et en particulier
la qualité nutritionnelle des produits aquacoles d'intérêt
commun en Tunisie et en Sicile.

 Contribuer à développer une politique transfrontalière
intégrée pour la gestion de la qualité (label)
des produits d’élevage aquacole dans la zone
transfrontalière.
Les résultats escomptés du projet
Un dispositif
d’action collective qui permet
de coupler recherche et action (partenariat, législation,
prospective)
est
conçu
dans
les
territoires
transfrontaliers concernés.
Un risk ranking (i.e. pathogènes, produits chimiques)
en relation avec l’environnement sera établi pour
les produits issus de l’aquaculture des régions
concernées (Sicile/Nord de la Tunisie).

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche
a organisé en collaboration avec la société LEADER
EXPO le salon de l’agriculture AGRI MEDJERDA
du 05 au 09 mars 2014 au centre d’exposition
de Medjez El Bab. L'espace d'exposition étendu sur
1300 m2 et a hébergé près de 120 exposants
en provenance de la Tunisie et de l'étranger. Le but
de cet événement est de promouvoir les spécificités
et les caractéristiques du gouvernorat de Beja dans
le secteur de l'agriculture avec la participation
les
producteurs
et
des
consommateurs
et des industriels. L’IRESA a exposé deux
« roll-up » relatifs au projet « BIOVecQ ».

Kick-off Meeting
ARIMNet 2

Dans le cadre du lancement du
Projet ARIMNet 2
« Coordination de la Recherche Agronomique
en Méditerranée », l’atelier de démarrage du projet
a été organisé les 4 &5 Février 2014, à Rome.
Le principal objectif était de confirmer le plan
du projet, ainsi que de définir les premières étapes
de sa mise en œuvre, et le planning des activités
de la première année.
L'ouverture a été faite par Mme.
Marina
Montedoro « Ministry of Agriculture Food and
Forestry Policies » (MIPAAF, IT), et Mr. François
Houllier (PDG INRA, FR) « Institut National
de la Recherche Agronomique ». L’atelier s’est
déroulé en deux journées, et a été consacré à :
Une présentation générale du projet ARIMNet2,
Une présentation des Work package du projet
par les WP leaders.
La
construction
du
projet
potentiel
de l’ARIMNet2: discussion et accord sur le prochain
plan du travail, la gestion du projet et ses aspects
financiers.
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DAAD Tunis visite IRESA

Les responsables du bureau de la DAAD à Tunis
et de l’IRESA se sont réunis le 23 Janvier 2014
au siège de l’institution de la Recherche
et de l’Enseignement Supérieur Agricoles.
La réunion était une occasion pour discuter
les possibilités d’approfondir la coopération dans
l'enseignement supérieur
et
la recherche.
En outre, le soutien de la DAAD et des experts
allemands
au
processus
de
réforme,
de la réorientation
des structures de gestion
et de la bonne gouvernance a été évoqué.
https://www.daad.de/miniwebs/ictunis/fr/24823/ind
ex.html

Activités réalisées
fin 2013

L’IRESA au « SIAMAP » Tunis du 27/11/ 2013 au 01/12/2013
L’/IRESA participe régulièrement au SIAMAP avec la collaboration de ses instituts et ses centres
de recherche et d’Enseignement.
Cette année malgré les contraintes d’espace réservé au stand et le temps fourni pour préparer
l'exposition, l’IRESA a réussi à présenter une matière pertinente et variée notamment l’exploitation des
déchets maritimes dans le domaine d’emballage et ce dans le cadre du projet BIOVecQ ainsi que
l’exposition des Obtentions Végétales et des Posters relatifs aux acquis de la recherche dans plusieurs
domaines.

Formation sur « La Promotion de la Diète Méditerranéenne »
Destinée aux Autorités Locales 26&27 Octobre 2013, Hôtel

L’INRAT célèbre son centenaire

6

“Medina Mediterranea” Hammamet

Dans le Cadre du programme IEVP CT Bassin
Un siècle de Recherche Agronomique,
de travail, de progrès et de réussite.
C’est à cette occasion que l’Institut National
de la Recherche Agronomique de Tunis
a organisé
un Symposium International
le Mercredi 27 et le jeudi 28 novembre 2013
à l’Hôtel Remada Plaza à Gammarth, Tunis
sous le titre "Un siècle au service
de l’agriculture et de la société rurale"
Symposium
International,
"Sécurité
alimentaire et développement durable :
les défis de la recherche agronomique".

Méditerranéen (2007-2013), financé par
l’Instrument
Européen
de
Voisinage
et de Partenariat (IEVP), l’Institut National
de la Recherche Agronomique de Tunisie
(INRAT) a organisé les 26 et 27 octobre 2013
à Hammamet une formation sur le projet
« MED-DIET »
Diète
Méditerranéenne
et Valorisation des Produits Alimentaires
Traditionnels dans le but de promouvoir auprès
des autorités locales, les avantages de la diète
Méditerranéenne (MD) et a renforcer leurs
capacités à mettre en œuvre des initiatives
efficaces et durables.

L’événement était une occasion pour
présenter et valoriser l’apport des travaux
de recherche élaborées sous la tutelle
de l’institut ainsi qu’aborder les résultants
de
la
coopération
internationale
dans le domaine de la recherche
agronomique.

« Projet MED-DIET » Béja, 23et24 Novembre 2013
Evénement de Sensibilisation à la Diète
Méditerranéenne Destiné aux Consommateurs

L’Institut Nationale de la Recherche Agronomique de Tunisie

(INRAT) a organisé dans le cadre du projet « MED-DIET »:"Diète
Méditerranéenne et Valorisation des Produits Alimentaires Traditionnels" un événement de sensibilisation à la Diète
Méditerranéenne destiné
aux consommateurs. Cet événement qui a eu lieu à Beja les 23 et 24 novembre 2013 vise
à la promotion du « lait et fromage de la Sicilio-Sarde ».

7

Evénement de sensibilisation «Diète
Méditerranéenne et valorisation
des produits alimentaires
traditionnels » Sousse 7 &8 Décembre
2013

A

l’occasion du Centenaire de l'INRAT, l’Institut
National la Recherche Agronomique de Tunisie a organisé
les 7 et 8 décembre 2013 son troisième événement
de sensibilisation « Diète Méditerranéenne et valorisation
des produits alimentaires traditionnels » auprès
des consommateurs, destinés au gouvernorat de Sousse
avec la collaboration de la Jeune Chambre Internationale
de Sousse JCI
et l’Agence de Mise en Valeur
du Patrimoine et de Promotion Culturelle.

17èmes journées scientifiques de l’INRGREF,
Séminaire International DE l’INREGREF
Hammamet ; 19&20 Novembre 2013

A l’occasion de ses 17émes journées

scientifiques,
l’Institut de la Recherche en Génie Rural Eau et Forêt
a organisé un séminaire international à Hammamet
les 19 et 20 Novembre 2013 intitulé « la Gestion Durable
des Ressources en Eaux et en Sols, Situation
et Perspectives».

L’Institut

des

Régions

Arides

de
Médenine
a
organisé
un Forum international du 12 au 14
Novembre 2013 avec la collaboration
de l’Institut Français de Recherche
et Développement (IRD), et l’Agence
Universitaire
de
la
Francophonie,
le
Laboratoire
Interuniversitaire
des Systèmes Atmosphériques (LISA CNRS)
et
l’Institut
Français
Tunisie.
Le forum était une occasion d’échange
des
expériences
dans
le
domaine
de la protection et la conservation
des ressources naturelles et la lutte contre
la désertification dans les régions arides
et désertiques.

Atelier d'Echange d'Expériences
Et de Planification
décembre 2013

5ème Congrès International sur les Plantes
Aromatiques et Médicinales (CIPAM2014) - Zarzis

Le 5ème Congrès International sur les Plantes
Aromatiques et Médicinales (CIPAM2014) a permis
aux 485 participants venus du monde entier
et représentant les différentes disciplines scientifiques
depuis la chimie, la biologie, la pharmacie
jusqu’à l’industrie et la pharmacologie de :
- S’ouvrir à des vues nouvelles en décloisonnement
des savoirs trop spécialisés
- Echanger et comparer leurs idées, leurs théories
et leurs méthodes.
Le congrès était une occasion pour présenter 101
communications orales (réparties entre deux sessions
parallèles) et 10 séances de présentation des posters

L'Institut

des

Régions

Arides

(IRA Médenine) a organisé sur trois jours
(12-13-14 décembre 2013 à Djerba) avec
la collaboration du Bureau Régional
de la FAO et l’Organisation des Nations
Unies
pour
l’Alimentation
et l’Agriculture un atelier d'échange
d'expériences et de planification d'un
programme régional sur « la Valorisation
des Eaux non Conventionnelles pour
la Conservation de la Biodiversité
et la Lutte contre la Désertification
et
l'Adaptation
aux
Effets
des Changements Climatiques en Zones
Arides ».
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La Réorganisation de l'IRESA : oui, mais Comment?

L'organisation et les attributions de l'IRESA telles qu'ont été définies lors
de sa création en 1990 présentent aujourd'hui des insuffisances qui la rendent
incapable de faire face aux enjeux qui confrontent non seulement le système
de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles mais aussi le pays dans le sens
d'une société de la connaissance et du savoir.
Pour examiner cette problématique dont l'objectif d'instaurer un nouveau statut
de l'IRESA, une journée d'information sur " La Typologie juridique et les problèmes
de gestion au sein des Etablissements de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur
Agricoles", a été organisée le 12 mars 2014 (à l'Institut National Pédagogique
et de la Formation Continue Agricole de Sidi Thabet) au profit des cadres
et des agents de l'IRESA et des Etablissements sous tutelle.
Le programme de cette journée a englobé quatre présentations qui ont été focalisées
sur les thèmes suivants:
 L'organisation administrative et les dispositions financières des Etablissements
public à caractère administratif (EPA)



L'organisation administrative et les dispositions financières des Etablissements
public à caractère non administratif (EPNA)




Le contrôle de gestion des Etablissements public à caractère non administratif
L'organisation administrative et les dispositions financières des Etablissements
public à caractère scientifique et technologique (EPST)

Outre les interventions sus indiquées, deux témoignages ont été présentés: le premier
a été focalisé sur l'expérience de l'Institut des Régions Arides de Médenine (IRA)
comme modèle des EPNA ; le second a porté sur l'expérience du Centre
de Biotechnologie de Borj Cedria (CBBC) comme exemple des EPST.
Les discussions ont permis aux participants à cette journée d'avoir une idée
pertinente sur les avantages et les inconvénients de chaque type de statut
des Etablissements.
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Lancement du Programme Européen
« Horizon 2020 »

Lancement du programme
de Coopération Tuniso-Européenne en
matière de Recherche et d'Innovation
''FETRIC''

Le

Programme Européen "Horizon 2020" prendra a pris
la suite du 7ème PCRD
à partir du 1er Janvier 2014.
Ce programme vise à renforcer la coopération européenne
avec les pays tiers dans le domaine
de la recherche
et de l’innovation. Ce programme doté d’un budget de 80
milliards d’euros sur sept ans (2014-2020). Dans ce cadre
une newsletter a été élaborée, début janvier 2014 par
la Direction de la Diffusion des Innovations et de la Liaison
entre la Recherche et de la Vulgarisation au sein de l’IRESA.

«Biotechnologie marine, vecteur
d’innovation et de qualité » BIOVecQ

Dans le cadre des projets financés au titre du septième
programme cadre de Recherche-Développement de l’Union
Européen, le coordinateur du projet (le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique MESRS) avec l’appui de l’Agence Nationale
de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) ont
organisé l’atelier de démarrage (Kick- Off) du projet
de recherche et d’innovation «FETRIC» le Mardi 26
Novembre 2013 au Lac à « l’hôtel Acropole ». L’atelier
a réuni des experts et des chercheurs Tunisiens Européens.
http://www.fetric.eu/

Dans

le cadre de la Coopération Transfrontalière ItalieTunisie 2007-2013, l’Institut national des sciences
et technologies de la mer (INSTM), en collaboration avec
ses partenaires et associés, a organisé la réunion
de démarrage du projet stratégique «Biotechnologie marine
vecteur d'innovation & qualité" BioVecQ et qui s’est déroulée
sur deux jours le 26 et 27 mars 2013 à l’Hôtel Ramada PlazzaGammarth. http://www.biovecq.eu

Renforcement de la Sécurité
Alimentaire dans les Pays Arabes, 30 Octobre - 01 Novembre
2013en Egypte

Vers la construction
d’un réseau
transnational multi-niveaux
en Méditerranée dans la recherche
forestière en Méditerranée

L'atelier

« FORESTERRA » a été organisé à Marseille
les 12-13 décembre 2013 afin de favoriser le regroupement
des organisations de la recherche forestière nationales
existantes afin d'améliorer la coordination future
et maximiser l'impact de la recherche dans le Bassin
méditerranéen. Le programme de l’atelier comprend
les objectifs spécifiques suivants:
Renforcer les activités de
réseautage
entre
les institutions de recherche forestière, les unités
et les laboratoires.
Promouvoir l'ouverture réciproque des infrastructures
de recherche forestière nationale et de l'information
(les
sites
expérimentaux,
les
installations,
les bases de données).
Encourager le développement des unités mixtes
de recherches transnationales. http://www.foresterra.eu

Le

comité de pilotage des travaux du projet « Renforcement
de la Sécurité Alimentaire dans les Pays Arabes s’est réuni du 30
Octobre au 01 Novembre 2013 au Caire.

Production et Valorisation de l’ AloéVera en Tunisie.
INAT, 16 avril 2014 (Salle Auditorium)

La Pépinière d’Entreprises « Agri-Création »
a organisé le 16 avril 2014 une journée d’information
sur la production et la valorisation de l’AloéVera.
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Journées Scientifiques de l’INAT
20 - 21 mai 2014
la

réunion

du

projet

du

Comité

FORESTERRA

à Saragosse le 24 avril

de
sera

gestion

L’Institut National Agronomique

tenue

de Tunis organisera les 20 et 21 mai

2014. la journée

2014 au au siège de l’INAT

du 25 Avril sera consacrée à la décision

les journées scientifiques

finale sur le financement des actions

sur les changements climatiques

de réseautage et des projets collaboratifs

en Tunisie.

sélectionnés.

Conf

érence sur les plantes

médicinales et aromatiques des pays Sud-est

Salon Méditerranéen de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire
«SMA MED FOOD 2014»

A partir du mercredi 21 jusqu’au samedi 24 mai
2014, la ville de Sfax abritera la dixième édition
du Salon Méditerranéen de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire SMA MED FOOD 2014“,
organisée par l’Association de la Foire
internationale de Sfax. Depuis sa création,
« SMA Med Food » a toujours suivi l’ambition
d’être à la fois un salon professionnel et un salon
de découverte de l’agriculture par le grand
public. Il vise, à chaque nouvelle session,
à renforcer sa dimension méditerranéenne
comme un rendez-vous de la profession
et des activités connexes tout en maintenant
sa vocation de lieu privilégié de rencontres
professionnelles et d’échange avec le public.

européens (8ème CMAPSEEC)
L'Association des plantes médicinales et aromatiques
des pays Sud-Est européens (AMAPSEEC) et l'Université
Agricole de Tirana, avec le soutien de l'Académie
Albanaise, organiseront la 8éme Conférence sur
les plantes médicinales et aromatiques des pays Sud-est
européens (8ème CMAPSEEC), Albanie, du 19 au 22 mai
2014.
Les principaux domaines relatifs à la conférence sont
les suivants :




La biodiversité, la gestion et la conservation.






La phytochimie.

La Biotechnologie, la culture et la transformation
industrielle.
La pharmacognosie.
Ethnopharmacologie, pharmacologie et toxicologie.
Contrôle de la qualité.
Email: albanibraliu@ubt.edu.al ; contact@8thcmapseec.org

Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles
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