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Lettre d'information par le projet-BIOVecQ co-financé par l'Union Européenne par le biais du programme IEVP de la
coopération transfrontalière Italie -Tunisie 2007-2013.
Le Programme IEVP Italie-Tunisie 2007-2013 est un programme bilatéral de coopération transfrontalière cofinancé par l'Union
Européenne dans le cadre de l'Instrument Européen de voisinage de partenariat (IEVP). Avec une allocation financière de 25.2 millions
d'euros,, le programme -dont la gestion commune a été confiée au bureau de la Programmation de la région Sicile - a pour but de
promouvoir l'intégration économique, sociale, institutionnelle et culturelle entre l'Italie et la Tunisie.

Synopsis
Il y a de ces gens qui apportent réconfort, sérénité et confiance, Mme Karima Ghribi était de ceux-là.
Dans notre longue course pour décrocher le financement pour le projet BIOVecQ soumis dans le
cadre du programme IEVP, mais aussi pour entreprendre une multitude de procédures
administratives voire résoudre quelques problèmes fastidieux, Mme Ghribi, Directrice de la
coopération transfrontalière et en charge du programme UE-Tunisie pour l'appui à la société civile au
ministère du Développement et de la Coopération Internationale, n’a jamais hésité à apporter
conseils et aides. Nous avons pris de son temps et bénéficié de ses capacités professionnelles et
humaines. Très tôt, la Tunisie a perdu une compétence dans le domaine de la coopération
internationale. C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris sa disparition soudaine et
nous souhaitons lui dédier ce premier numéro de notre Newsletter.

Présentation du projet
bénéficiaire et de chaque partenaire.

Le

projet Biotechnologie marine, vecteur

d’innovation et de qualité «BIOVecQ» est mis
en œuvre dans le cadre du programme IEVP
Italie-Tunisie. Il est financé, pour un montant
de 1.721.990 euros, par l’Instrument Européen
de Voisinage et de Partenariat avec un
cofinancement de 10% de la part du

Ce projet stratégique, 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.
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Afin de dynamiser le secteur économique,
BIOVecQ vise non seulement à réaliser un
partenariat entre les instituts de recherche, les
technopoles et les acteurs socio-économiques,
mais aussi à l’établissement d’un rapport
permanent entre les institutions publiques
avec la constitution d’une collaboration et
d’une plateforme d’échanges entre les pôles de
recherche, les PME et les administrations
publiques. Il sera également question
d’harmoniser
les
directives
et
les
réglementations et de créer un laboratoire
transfrontalier virtuel LT-BIOVecQ.



Le projet BIOVecQ a été construit selon 4
activités principales:
 Une
analyse
du
secteur
halioalimentaire/bioproduits dans les régions
tunisienne et sicilienne;
 Une harmonisation des procédures de
travail concernant la détermination de la
qualité de fraicheur/sanitaire des produits
halio-alimentaire ; la traçabilité et la
manipulation post-pêche des produits
aquatiques;
 Le
développement
de
nouvelles
procédures par une technologie innovante
de
transformation
des
produits
aquatiques, d’extraction et de production
de bioproduits;
 Le transfert des résultats de recherche
entre les différents acteurs du secteur, la
création d’une plateforme d’information et
de services ainsi que d’un laboratoire
transfrontalier LT-BIOVecQ.

Présentation du secteur
La Pêche Méditerranéenne

Le secteur de la pêche, qui se base sur une
richesse naturelle très importante, occupe une
place primordiale pour de nombreux pays
méditerranéens. Ce secteur, crée de la valeur
ajoutée, absorbe des masses importantes de
main d’œuvre et permet d’une façon générale
la dynamisation de l’économie des pays en
développement. Aussi, par le biais de la
progression technologique, l’activité de la
pêche
a
connu
un
développement
considérable, au cours du dernier siècle dans
les méthodes de pêche et les volumes des
captures.

D’autre part, l’exploitation des ressources
marines présente un grand intérêt pour la
plupart des pays tels que la Tunisie et l’Italie.
Chacun d’eux procède à la gestion et au
développement de cette exploitation de la
manière qui lui convient.
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La pêche en Tunisie : “ Secteur
stratégique à préserver ”

La Tunisie occupe une place centrale dans la
Méditerranée. Avec ses deux façades
maritimes, elle a toujours été un pays de
marins et la pêche a toujours constitué une
activité d’une importance majeure tant pour la
consommation
nationale
que
pour
l’exportation.
Ce secteur stratégique n’a pas cessé de croitre
et de se développer pour représenter de nos
jours une ressource alimentaire et économique
non négligeable.
Avec une infrastructure maritime constituée de
41 ports de pêche dont dix ports hauturiers
(Tabarka, Bizerte, Kélibia, La Goulette, Sousse,
Téboulba, Mahdia, Sfax, Gabés et Zarzis) et 31
ports côtiers et sites de débarquement bien
répartis sur les 1350 Km de littoral et une
flottille bien développée de plus de 11500
bateaux de pêche, le secteur de la pêche occupe
une
place
stratégique dans
l’économie
nationale au regard de la sécurité alimentaire
et des revenus qu’il génère. La production
moyenne annuelle est de près 100 mille tonnes
pour une valeur de l’ordre de 330 millions de
dinars. La production est constituée de 52% de
produits benthiques (pêche côtière et
Chalutage) et 48% de produits pélagiques
(Chalutage pélagique, sardinier et thonier).
De plus, ces produits sont importants dans
les échanges avec les pays de l'UE. En effet,
environ
75%
des
exportations
sont
orientées vers les marchés de l’UE. Les
principaux produits exportés sont: les
céphalopodes (poulpes
et
seiches),
les

crustacés (crevettes
coquillages et les
rouge).

et
chevrettes),
les
poissons frais (thon

La stratégie de développement de ce secteur
repose sur la préservation des ressources
benthiques, l’exploitation raisonnée des
ressources en petits pélagiques, l’amélioration
de la valeur ajoutée des produits aquatiques et
le développement de l’aquaculture.



La pêche sicilienne

Située au sud, la Sicile est la plus grande
région d’Italie jouissant d’un statut
autonome spécial qui lui accorde des
pouvoirs politiques, administratifs et
financiers étendus. Ainsi, les questions
relatives à la pêche comptent parmi les
compétences de cette région, placée sous
l’égide du ministère régional des ressources
agricoles et alimentaires.
En ce qui concerne la valeur des captures
débarquées, la pêche sicilienne est dominée
par le chalutage de fond et la pêche
artisanale.
Le plus grand volume de captures concerne
les petits poissons pélagiques, à savoir les
anchois et les sardines. Les principales
espèces benthiques débarquées sont le
merlu, le rouget barbet et le rouget de roche.
Les captures de mollusques se répartissent
entre le calmar, la seiche, la pieuvre
commune, l’élédone musquée, l’élédone
commune et l’encornet.
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La flotte sicilienne représente de loin la plus
grande flotte régionale en Italie en ce qui
concerne le nombre de navires. La plupart
des bateaux utilisent des palangres fixes, des
sennes coulissantes et des chaluts de fond à
panneaux.
La Sicile fait partie du nombre restreint de
régions italiennes où la balance commerciale
du secteur de la pêche est positive. Les
produits de la mer sont principalement
exportés au Japon (plus de la moitié des
exportations), suivi par l’Espagne, la Grèce et
la France.

Partenariat avec les PME
La conchyliculture tunisienne qui date
depuis le début des années vingt, est basée
essentiellement sur l’élevage des huîtres
(Crassostrea gigas) et des moules (Myti!us
galoprovincialis).
Ces
produits
sont
principalement élevés au niveau de la lagune
de Bizerte, et depuis quelque années un
élevage de moules en mer sur filières est
réalisé. L'importance économique de la
conchyliculture dans la lagune de Bizerte se
traduit à travers le nombre croissant de
producteurs qui continuent à s’installer.
Cependant pour assurer la viabilité
économique de cette filière et faire face à la
compétitivité
internationale,
certains
conchyliculteurs se sont réunis en une
association représentée par la Société
Mutuelle des Conchyliculteurs de Bizerte
(SMCB). Au cours des différents ateliers de
travail organisés par l’Association de
Développement Régional de Bizerte (DERB),
en collaboration avec l’agence allemande de
développement GIZ, cette société a manifesté

son désir d’adopter une nouvelle démarche
qualité pour sa filière conchylicole sur
incitation de l’INSTM et du Pole de
Compétitivité de Bizerte (PCB). Cette
démarche concerne certaines actions
collectives comme la mise en place d'un label
pour mieux valoriser leurs produits. Dans sa
contribution
au
développement
et
l’innovation du secteur halioalimentaire,
BIOVecQ a inscrit sa contribution à la
labellisation de certains produits de la pêche
jugeant que l’avenir de cette filière ne pourra
se faire que dans le cadre d'une politique de
labels de qualité avec le maintien d'un
environnement préservé. Ce projet dirigé
par l’INSTM avec le GIPP comme un de ses
partenaires et le PCB comme associé, cadre
parfaitement avec la réalisation de la
labellisation de l’huitre et de la moule de
Bizerte, et ce en apportant l’expertise et en
assumant les analyses biochimiques de ces
bivalves. En juillet 2013, ce partenariat s’est
concrétisé par la signature d’une convention
entres les différents intervenants.

Le Pôle PCB animateur du projet «labellisation des
Huîtres et Moules de la lagune de Bizerte»
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et technique.

Séminaires et réunions
KICK-OFF
Tunis-Gammarth 26 et 27 Mars 2013

Dans

le cadre de la Coopération
Transfrontalière Italie-Tunisie 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. Celle-ci s’est déroulée
sur deux jours le 26 et 27 mars 2013 à
l’Hôtel Ramada Plazza- Gammarth.

Formations et missions
Formation pour les responsables de la
gestion financières et les auditeurs des
projets financés par l’EU.
11 Avril 2013

Une formation a été donnée à Palerme par
l’Autorité de Gestion Commune (AGC) le 11
avril 2013 dans le Département de la
programmation de la Région Sicilienne
concernant la gestion financière des projets
financés par l’EU. Le projet BIOVecQ a été
représenté par la coordinatrice du projet
Madame Saloua SADOK et Monsieur Andrea
SANTULLI du CUPT.
Durant cette formation, l’équipe de l’AGC a
expliqué les principes de la bonne gestion
financière dans le cadre du programme IEVP
CT Italie Tunisie 2007-2013. Des précisions ont
été données concernant l’éligibilité des coûts
des différentes lignes budgétaires, la passation
des marchés et le processus des vérifications
des dépenses. Les présentations ont été suivies
par un débat pour répondre aux différentes
questions posées par les participants
(coordinateurs et auditeurs siciliens).

Les acteurs impliqués dans ce projet sont
nombreux. Cet événement, qui sans équivoque
revêt une haute importance au vue du thème à
débattre, les a réuni pour une meilleure
communication. Il est également question de
discuter de certains points d’ordre financier

12-13 Avril 2013
Suite à cette formation, la coordinatrice du
projet a conduit une mission de deux jours à
Trapani avec les membres des quatre
partenaires siciliens. Au cours de cette mission,
ont été planifiées les activités du projet avec
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nomination du coordinateur responsable de la
réalisation de chaque composante et souscomposante. Un procès verbal (PV) a été
élaboré et validé par les participants à ces
réunions.

Agenda des événements

- Biotech Pole Sidi Thabet (partenaire 5)
- Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pêche GIPP (partenaire 6)
- Institution de la Recherche et de l'Enseignement
Supérieur Agricoles - IRESA (partenaire 7)
- Technopark Elgazala (Associé 1)
- Département Régional des Activités Sanitaires (Associé 2)

Deuxième
meeting
du
projet
Biotechnologie
Marine
Vecteur
d'Innovation & Qualité BIOVecQ
(PS1.3_08)
25-27 Novembre 2013

- Pôle de Compétitivité de Bizerte (Associé.3)
Localisation géographique : Programme régional de
coopération transfrontalière (CBC Sicile-Tunisie): Sicile –
Tunisie
Durée du projet: 30 mois
Budget: 1.721.990 euros
Email: salwa.sadok@instm. rnrt.tn

Le deuxième meeting du projet BIOVecQ aura
lieu en Sicile du 25 au 27 Novembre 2013.

Site : www.biovecq.eu
News Letter préparée par ;

Informations Générales sur
BIOVecQ

IRESA (Partenaire 7)
- M r Ben Rayana Aniss
-- Mlle Ammar Najoua

Bénéficiaire
Institut National des Sciences & Technologies de la Mer
(INSTM)

- Mr Ben Rabah Jamel
- Mlle Harbaoui Amel

Partenaires & Associées
- Le Parc Scientifique et Technologique de la Sicile - PSTS
(partenaire.1)

INSTM (Bénéficiaire)
-Mme Sadok Saloua
En collaboration avec

- Le Consortium Universitaire de la Province de Trapani CUPT (partenaire.2)
- Institut Zooprophylactique Expérimental de la Sicile –
Mirri – IZSS (partenaire.3)
- Département des Interventions Pour la Pêche – Région
Sicilienne (partenaire.4)

tous les partenaires et associés
Notre prochain rendez-vous sera en février 2014 pour une nouvelle
année de collaboration autour du projet BIOVecQ.
Merci de nous suivre et nous vous souhaitons un bon retour des
vacances!
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