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Communiqué de presse 

1
ère

 Conférence Euro-meditéranéenne  
du 28 au 30 octobre 2021,  

Salon International de l’Agriculture, du Machinisme Agricole et de la Pêche 

Union Tunisienne de l’Agriculture et de la pêche – UTAP 

 

Dans le cadre de la coopération interinstitutionnelle “public-privé”, l’UTAP organise la 1ère 
conférence Euro-méditerranéenne d’envergure internationale aux marges de la 14ème édition du 
Salon International de l’Agriculture, du Machinisme Agricole et de la Pêche (SIAMAP) du 26 au 
31 octobre 2021 au Parc des Expositions du Kram. 

Cette conférence permettra de favoriser des alliances stratégiques, des partenariats ainsi que le 
réseautage des oléiculteurs/opérateurs de la chaîne oléicole/ jeunes et femmes. 

Un stand de 12m² au hall 2 dédié au projet “Cluster Servagri” pendant toute la durée du salon 
sera un espace d’échanges entre visiteurs et représentants de deux partenaires de projet et d’un 
partenaire associé tunisiens, notamment l’INAT, l’IO Sousse et la DGPA. 

Suite à cette conjoncture de la COVID-19 et la difficulté de déplacement, nos chers partenaires 
italiens suivront toutes les activités via le net. 

Au programme : 

Jeudi 28/10/2021 

14:00-17:00  

(horaire tunisien) 

15:00-18:00  

(horaire CEST)  

2ème étage 

 

Présentation des objectifs du projet CLUSTER SERVAGRI et des 

résultats préliminaires 

Modérateur : M. Mohamed Jouneidi ABDERAZZAK 

Rapporteuse : M.me Asma Maazoun 

Horaire tunisien 

14:00-14:10 

Mot de bienvenue  

M. le Président de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (ou 

représentant de l’UTAP) 

14:10-14:20 
Mot de bienvenue 

Autorité de Gestion Programme IEV CT “Italie-Tunisie” – AG 
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14:20-14:35 

Mot de bienvenue et présentation du projet CLUSTER SERVAGRI 

Gruppo d’Azione Locale Eloro- GAL Eloro (Bénéficiaire Principal) 

M. Sergio CAMPANELLA – Coordinateur général du projet CLUSTER 

SERVAGRI 

14:30-14:45 

Intervention de l’institut National Agronomique de Tunisie 

INAT, partenaire n° 1  

M. Karim AOUNALLAH – Coordinateur local INAT 

14:45-15:00 

Intervention de l’Institut de l’Olivier-Unité spécialisée Sousse 

IO Sousse, partenaire n° 2  

M. Khaled HIBAR – Coordinateur local IO-Sousse 

15:00-15:15 

Intervention de l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea-Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

AAGR, partenaire n° 3  

M. Pippo RICCIARDO – Coordinateur local AAGR 

15:15-15:30 

Intervention de la Società Cooperativa Agricola Produttori Olivicoli 

APO, partenaire n° 4  

M. Giosuè CATANIA – Coordinateur local APO 

15:30-15:45 

Intervention de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche 

UTAP, partenaire n° 5 

M.me Chyrine SASSI – Coordinatrice locale UTAP 

15:45-16:00 Discussion 

16:00-16:20 Pause café (réseautage et continuation des échanges) 

16:20-16:35 

La Sicile et le patrimoine de biodiversité : parcours de qualité et certification 

des produits 

M. Giosuè CATANIA – Président de l’APO (partenaire de projet n° 4) 

16:35-16:50 
Le secteur oléicole en Tunisie: Importance et défis 

M. Lotfi BEN MAHMOUD – DGPA (partenaire associé n° 5) 

16:50-17:00 Discussion et clôture de la journée 

 
 

 

Vendredi 29/10/2021 

14:00-17:00 

(horaire tunisien) 

Session plénière sur les “Enjeux, bonnes pratiques et exigences applicables 

pour la traçabilité dans la filière oléicole” 
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15:00-18:00 

(horaire CEST) 

2ème étage 

 

Modérateur : M. Mohamed Jouneidi ABDERAZZAK 

Rapporteuse : M.me Asma Maazoun 

Horaire tunisien 

14:00-14:10 
Mot de bienvenue 

14:10-14:30 

Traçabilité de l'huile d'olive tunisienne : Enjeux et défis sur le marché mondial 

M. Chokri BAYOUDH – Directeur Général au Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime  

14:30-14:50 
Traçabilité dans la filière oleicole : Exigences normatives applicables 

M. Chokri DAMERGI – Enseignant-chercheur, INAT 

14:50-15:05 

La norme ISO 22005:08 pour la certification des systèmes de traçabilité 

agroalimentaire 

M. Michele GERMANÀ – Président de l'Agence pour la Méditerranée 

15:05-15:20 

Les filières agroalimentaires par rapport à la certification de traçabilité de 

filière UNI EN ISO 22005:2008 - n. 40758 

M.me Angela TANANIA – Consultante de l'Agence pour la Méditerranée  

15:20-15:40 Pause-café 

15:40-16:00 
Traçabilité et contrôle de la qualité de l'huile d'olive 

M.me Mariem GHARSALLAOUI – Chercheure, IO-Sfax 

16:00-16:20 
Le procédé de trituration de l’huile d’olive et la traçabilité 

M. Redouane MATLAYA – Consultant et gérant Green tech Engineering 

16:20-16:40 

La traçabilité dans le secteur oléicole:un argument commercial et un outil de 

production et de qualité de l'huile d'olive 

M.me Dhouha MIZOUNI CHTOUROU – Experte internationale en 

exportation de l'huile d'olive 

16:40-16:50 

Retour d’expériences sur la traçabilité dans la filière oléicole en Tunisie 

M. Mohamed Ali AYADI – Professeur à l’Université de Sfax et expert 

international en Industries Agroalimentaires 

16:50-17:00 Discussion et recommandations 

17:00-17:15 Conclusions et clôture 
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Samedi 30/10/2021 

14:00 - 17:00  

Stand du projet 

CLUSTER SERVAGRI, 

hall 2 

 

Séances de dégustation et de plaidoyer 

14:00-15:00 Séance de dégustation des huiles d’olives tunisiennes et 

italiennes, B2C 

15:00-17:00 Séance de plaidoyer  

Petite réception en l’honneur des participants 

 
Les 2 premiers jours se dérouleront en présentiel et en vidéoconférence sur la plateforme Zoom 
et seront adressés aux acteurs de la filière oléicole et au grand public. 
Pour participer :  
Le 28 oct. 2021, veuillez vous inscrire sur:  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_M0K2KN7NTR2CibrlXYYYUw   
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour 
rejoindre le séminaire. 
                              ********************************************************* 
 
Le 29 oct. 2021, veuillez vous inscrire sur : 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FW__uZWYQzG22KWyjNHMkg   
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour 
rejoindre le webinaire. 

 
“Ce document a été réalisé avec le soutien financier de l’Union Européenne, dans le cadre du Programme IEV 

CT « Italie-Tunisie » 2014-2020. Son contenu relève de la seule responsabilité des partenaires du projet 

CLUSTER SERVAGRI et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l’Union Européenne ou la position 

des structures de gestion du programme”. 
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