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Dans ce numéro; un aperçu sur les résultats 
de l’année universitaire 2014-2015 ; 
l’avancement des activités  des pépinières 
d’entreprises dans le domaine agricole,                 
les principales manifestations et actualités du 
système de l’enseignement et de la recherche 
agricoles 
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 Aussi, au cours                      
de  l’année universitaire 
2013-2014, nous avons 
enregistré la discussion de:  
 181 Mémoires  de 
Master  Recherche parmi 
lesquels 154  ont été 
soutenues par des 
étudiants (85% des 
diplômés sont du genre 
féminin). 
 56 Mémoires  de 
Master professionnel avec 
une participation féminine 
de l’ordre de 80%. 
 Ainsi, le nombre total  
des diplômés a atteint  
1448 parmi 1507 étudiants 
candidats, avec un  taux  
de réussite  global de 96% 
et une représentation 
féminine de l’ordre                 
de 68%. 
 Le taux de réussite 
pour les autres niveaux           
et cycles de formation était 
comme suit : 

 

 
Bilan de l’année 

universitaire                
2013-2014 

 
Le nombre total d’étudiants 
ayant été inscrits au cours de 
l’année universitaire 2013-
2014 dans les établissements                     
de l'enseignement supérieur 
agricole (tous les cycles de 
formation confondus)             
est de 5500. 
L’année universitaire 
écoulée a été couronnée par  
la diplômassions de :  
 

 673 ingénieurs  nationaux  
parmi 707 étudiants  ayant  
passé  les examens avec             
un taux de réussite de 95%. 
Les 2/3 de ces ingénieurs 
sont du genre féminin.  
 458  licenciés parmi  477 
étudiants  ayant  passé            
les examens avec un taux  
de réussite de 96%.                   
Le genre féminin représente 
61% de ces licenciés.   
 Pour la filière de la 
« médecine vétérinaire »,     
80 étudiants ont réussit         
les examens de la deuxième 
année du deuxième cycle 
(avec un taux de réussite        
de 100%). Ces étudiants 
sont par conséquent 
habilités au stage «interne».  
Un peu plus de la moitié 
(56%) de ces nouveaux 
internes sont  du genre 
féminin. 
 

Cycle Niveau Taux de 
réussite 

Gente féminine 
(%) 

Préparatoire 1 87% 77 

Ingénieur 1 92% 74 

Ingénieur 2 98% 72 

LMD 1 70% 73 

LMD 2 90% 70 

Mastère 1 89% 74 
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Les pépinières d’entreprises 
 

La convention cadre signé entre l’IRESA et l’APIA  a été renouvelée 
le 3 février 2014. Les 2 parties se sont mis d’accord sur                               
la concentration des efforts et des moyens disponibles                            
aux pépinières les plus actives et ce en : 

 Limitant le nombre de pépinières en remplaçant les moins 
actives par des points d’attache. 

 Erigeant les pépinières les plus actives en pépinières pilotes              
et les doter des moyens nécessaires pour la mise en place 
d’incubateur de projets. Les huit pépinières retenues sont celles 
sises à : l’Institut National Agronomique de Tunisie; l’Institut 
Supérieur Agronomique de Chott Mariam ; l’Institut                       
des Régions Arides de  Mednine; l’Institut de l’Olivier à Sfax ; 
l’Ecole Supérieure Agronomique du Kef ; l’Ecole Supérieure 
des Industries Alimentaires de Tunis ; l’Institut National               
des Sciences et Technologies de la Mer à Monastir                              
et l’Ecole Supérieure Agronomique de Mograne. 

Ainsi, des séances de travail « APIA – IRESA - coordinateurs                
des pépinières » et des visites ont été organisées. Il ressort                         
des  activités durant les neuf premier mois de l’année 2014, 
des pépinières retenues que : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Sur un total de 173 demandes d’hébergement dans les pépinières 24 idées de projet et 7 projets de fin 
d’études ont été retenus. 

  Les projets installés à partir de ces pépinières et ceux en cours de réalisation se rapportent 
essentiellement à : l’aquaculture ; la production d’asticots pour la pêche ; la production de fleurs 
coupées ; le conseil agricole ; la production d’algues marines ; l’élevage d’escargots ; l’élevage du beurrier ; 
l’élevage bovin ; l’entretien des machines agricoles ; et les industries alimentaires (séchage des fruits                 
et légumes, extraction des huiles essentielles…). 

  La mise en place d’incubateurs de projets est en cours et se rapporte à la culture hydroponique verticale             
en pot ; à la valorisation du marc de café et à la médication  aux poissons. 

 
Les principales activités au cours des 9 premiers mois de l’année 2014 se sont articulées au tour des axes 
suivants : 
 

 Activités de recrutement : Tables rondes, ateliers d’initiatives, journées d’informations et bureaux 
extérieurs 

 Activités d’encadrement : Comités de pilotage et de sélection de projets, séances de travail & séances 
d’encadrement horizontal et Sessions de formation au profit des nouveaux promoteurs 

 Activités de suivi : Visites sur site (pour des projets en cours). 
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Manifestations 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 
en Méditerranée – Région Sicile, qui a mis                 
en avant l’importance et à leur valorisation 
(notamment dans le domaine de la santé 
publique), ont été présentés et discutés  lors               
de cet événement. Le séminaire a débuté avec               
le mot de Mme Patrizia Vinci, représentante                              
du Département de pêche en Méditerranée– 
Région Sicile, qui a mis en avant l’importance du 
projet «BIOVecQ» ainsi la volonté de l’UE             
de cofinancer divers programmes transfrontaliers. 
L’Institution de la Recherche et de  
l’Enseignement Supérieur Agricoles, en tant que 
partenaire, a pris part à ce meeting par                          
la présentation du « Plan de communication                   
du projet BIOVecQ ». 
Ce séminaire, qui sans équivoque revêt une haute 
importance au vue du thème débattu, a enregistré 
la participation de plus de100 experts sur les deux 
jours et il a été clôturé par les travaux des comités 
de pilotage et technique. 

 
 

 
 
 
 

Biotechnologie marine Vecteur 
d'innovation & Qualité 

 

« Amélioration des Produits Aquatiques 
pour une  Harmonisation des  Procédures » 

 

Hammamet, 09-10 septembre 2014 
 

Dans le cadre du programme de coopération 
transfrontalière Italie-Tunisie (2007 – 2013),                    
le Département de la pêche en Méditerranée – 
Région Sicile, en collaboration avec                             
ses partenaires,   a organisé le 3ème séminaire sous 
intitulé « Harmonisation des Procédures pour   
une Amélioration des Produits Aquatiques» du 
projet Biotechnologie Marine Vecteur 
d’Innovation et de Qualité « BIOVecQ »,                      
et ce les 09 et10 Septembre 2014  à Hammamet- 
Tunisie. 
Le projet «BIOVecQ» est mis en œuvre dans 
le cadre du programme IEVP Italie-Tunisie.                    
Ce projet stratégique, financé par l’Instrument 
Européen de Voisinage, s’inscrit de façon 
pertinente dans les prérogatives de l’UE                             
et les Plans de Développement nationaux.                  
Il a pour mission de contribuer  au développement 
des meilleures technologies disponibles dans                  
la filière des produits de la pêche, et de mettre                 
à la disposition  des PME le savoir faire                                                 
et les compétences  du consortium. Les partenaires 
ont mis l’accent sur les résultats  de la recherche               
et de l’innovation. Ainsi 13 communications orales 
et 07 posters se rapportant aux ressources 
halieutiques, à la qualité des produits de la pêche 
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le système de la recherche  et de 

l’enseignement supérieur agricoles 

en vue de développer d’avantage              

la coopération  Sud - Sud.                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forum  
« Bâtissons l’avenir » 

Tunis 23-25 septembre 2014 

 
 

L’IRESA a participé au Forum 

«Bâtissons l’avenir » organisé par 

Media Press en partenariat avec 

l’UTICA. Le forum qui a rassemblé plus 

que quarante (40) participants,                       

a eu lieu du 23 au 25 septembre 2014              

à Hammamet et a porté sur                           

le développement de la coopération 

Tuniso - Africaine dans différents 

domaines dont la formation.  

Environ une trentaine d’invités, issus               

de sept (7) pays africains, étaient 

présents. 

Le stand de l’IRESA et l’intervention                         

de monsieur Elies Hamza directeur                           

de l’Institut National Agronomique     

de Tunisie ont permis de présenter                       
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Ainsi, quatre domaines prioritaires                      
de coopération ont été définis par les deux 
signataires dudit arrangement; à savoir : 

     L’accompagnement institutionnel    
notamment l’aide à l’élaboration, à la mise 
en oeuvre  et à l’évaluation des politiques 
nationales agricoles, alimentaires                        
et un appui au processus de réforme                     
des institutions dans les domaines                  
de la recherche et de l'enseignement 
supérieur agricoles ; 

   La gestion des ressources naturelles 
(eau, sols, forêt, etc.), la lutte contre                      
la sécheresse et la désertification ;                         
le développement durable et l’adaptation 
aux changements climatiques; 

  La gestion intégrée et inclusive                       
des territoires avec une attention 
particulière sur l’emploi des jeunes                       
en milieu rural et en agriculture; sur                     
la promotion des produits de terroir                      
et une approche de sécurité alimentaire 
avec la promotion  de l’agriculture familiale. 

  Le développement économique pour                  
le renforcement de la compétitivité agricole 
et halieutique et ce notamment                          
par  l’organisation et l’amélioration                          
des filières agricoles tel que  l’agriculture 
biologique ; l’aquaculture, la santé animale; 
et par l’appui au développement                        
des technopoles agro-alimentaires                   
et des techniques de négociations 
commerciales et internationales.  

 
 

Signature  
d’un arrangement bilatéral 

CIHEAM/IRESA 
 

A l’occasion de sa visite officielle en Tunisie,               
le Secrétaire général du CIHEAM,                         
M. Cosimo Lacirignola, a signé avec                    
le président de l’IRESA  M. Mohamed Aziz  
Darghouth un arrangement bilatéral 
(Memorandum of Understanding).                       
Cet arrangement qui vient renforcer les liens 
de coopération, prévoit que                                      
le développement de nouvelles actions 
conjointes dans le domaine                                       
de l’enseignement supérieur, de la recherche 
en réseaux et de l’assistance technique sur les 
questions agricoles, alimentaires et rurales, 
soit en adéquation avec les besoins nationaux 
et locaux de la Tunisie dans ce domaine.  

 

 
 
 
 

Coopération 
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  En date du jeudi 2octobre 2014, Monsieur Mohamed Aziz Darghouth, président                         
de l'IRESA, a été élu président de l'AARINENA "Association of Agricultural Research Institutions in the 

Near East and North Africa" pour un mandat de 3ans. 

Suite aux élections qui se sont déroulées au cours des mois de Juin et Juillet, deux 
établissements ont vu leurs directeurs changés, ainsi : 

   Monsieur Mohsen Boubaker a été élu à la tête de l’ISACM 
   Monsieur Hassen Kharroubi a été élu à la tête de l’ESIER  

 

Sur décision de Monsieur le Ministre de l’agriculture : 

  Monsieur Mohamed Ben Hamouda a été nommé Directeur Général (par intérim)                     
de l’INRAT  

  Monsieur Mohieddine Ksantini a été nommé Directeur Général de l’Institut de l’Olivier 
  Monsieur Hamadi Lahbayeb a été nommé Directeur Général de l’INRGREF 
  Monsieur Hechmi Missaoui a été nommé Directeur Général de l’INSTM 

 
 

Ces journées ont pour but de présenter              

le paysage de la recherche: état des lieux, 

le projet de réforme en cours,                            

la coopération internationale notamment 

avec l’Union Européenne. Une attention 

particulière sera également accordée                    

à la mission de l’ANPR et aux modalités 

de montage et de gestion des projets. 

http://www.anpr.tn/index.php 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Les Premières journées  sur                        
la dynamisation                                

de la recherche scientifique 
 

Tunis, 15-16 décembre 2014 
 
 

 L’Agence Nationale de la 

Promotion de la Recherche scientifique 
(ANPR) organise   en collaboration avec  
les projets PASRI, FETRIC et TATRAC,            
ses premières journées sur la dynamisation 
de la recherche scientifique en Tunisie               
et ce les 15 et 16 décembre 2014. 
 

        

         Nominations 
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Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles  
30 Rue Alain Savary 1002 Tunis Email: ddilrv@iresa.agrinet.tn Téléphone: 71718055 - Fax: 71796170 

 

ARIMNet 2 

 

NextMed 
Rome, le 12 décembre 2014 

 

Dans le cadre de la consolidation                            
de la coopération méditerranéenne  multilatérale 
dans le domaine la recherche agricole,  Arimnet 2 
lance un appel d’offre pour la sélection de projets 
de recherche dans une large gamme disciplinaire. 
Les propositions doivent intégrer                                
des chercheurs d’au moins 3 pays du réseau 
ARIMNet. 
Les propositions doivent  répondre au défis                 
de l’agriculture et de la pêche                                    
en méditerranée. 
http://www.arimnet2.net/files/doc_15_09_14/A

RIMNet2_Call_Text.pdf  
 

 
Premier Symposium National sur                        

la Protection Intégrée des Plantes :                  
« SYNPIP-2015 » 

 

Le  Centre Régional des Recherches                         
en Horticulture et Agriculture Biologique  
(CRRHAB) et l’Association Tunisienne pour     
une Agriculture Durable  (ATAD) Organisent                
le Premier Symposium National sur la Protection 
Intégrée des Plantes : « SYNPIP-2015 »                    
et ce du 20 au 21 Avril 2015 à Sousse. La date 
limite de soumission des résumés et des fiches 
d’inscription est fixée pour le 20 Février 2015. 
Un numéro spécial de la revue                                      
« Tunisian Journal of Plant Protection »                  
lui sera réservé. 

Contact : synpip2015@gmail.com 
 

Centenaire de l’’Ecole Supérieure 
d’Agriculture de Mograne 

L’Ecole Supérieure d’Agriculture de Mograne 
célèbre son centenaire (1914-2014)                                 
le 10 décembre 2014 au siège de l’école                          
à Mograne (Zaghouan).  
Dans ce cadre une journée scientifique sous                 
le thème : « Gestion Durable des Ressources 
Naturelles » est prévue pour le 11 décembre 
2014. 
http://www.esamograne.agrinet.tn/fr/index.php 

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour              
la Conférence 'NextMed' qui mettra en lumière              
les réalisations et nouveaux défis de la coopération 
transfrontalière   en Méditerranée dans le cadre             
de la Politique Européenne de Voisinage. 
L’évènement, fixé pour le 12 décembre 2014                    
à Rome, est sponsorisé par  la Présidence italienne 
du Conseil de l’Union européenne. 

Les plantes médicinales                             
et cosmétiques »   

 

L’organisation international des sciences 
chimiques pour le développement  (IOCD)                 
et la faculté des sciences de Rabat                          
à l’université Mohamed  V organisent                      
un symposium international sur « les plantes 
médicinales et cosmétiques »  et ce du 7                 
au 10 avril 2015 à Marrakech. 
La date limite de soumission des résumés             
et des fiches d’inscription est fixée pour                
le 30 Novembre 2014 

Contact:  iocdmaroc2015@gmail.com  
site web: 

http://iocd.ma/index.php/about/home-page  
 
 

 

MESMAP- 2 
2ème Symposium des plantes 
médicinales  et aromatiques                      

en Méditerranée 
 

 

Le comité d’organisation du  Symposium            
des plantes médicinales et aromatiques            
en Méditerranée lance un appel                           
à participation à son deuxième Symposium qui  
se tiendra en Turquie du 22 au 25  avril 2015. 
 Délais : inscription 5 décembre 2014 

Soumission des résumés 16 janvier 
2015  

Contact : 
Tel : + 90 348 814 26 67 
Fax: + 90 348 814 26 69 

E-mail : mesmap2015@gmail.com 
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