
 

  

 

Contexte  
Le figuier de barbarie représente l’une des filières agroindustrielles les plus 

prometteuses en Tunisie en termes de perspectives d’amélioration de la production, la 

transformation et l’exportation. Il en est de plus que ce fruit offre de multiples opportunités 

de développement de nouveaux produits tels que le jus, la confiture, mais également 

l’élaboration des produits cosmétiques et médicinaux.  

 

Pour pouvoir positionner les produits issus de la filière de la figue de barbarie sur 

les marchés internationaux plus des efforts sont nécessaires pour promouvoir l’innovation 

et l’optimisation de la production industrielle. Aux institutions de recherche revient donc 

un rôle determinant dans le développement de la filière.  

 

De ce fait, cette journée technique vise à promouvoir une meilleure coordination 

et une collaboration plus etroite entre le secteur privé et les institutions de recherche en 

vue de dynamiser la filière de la figue de barbarie. Ce séminaire fait suite à la journée 

technique sur le même sujet organisée par le Technopôle Agroalimentaire de Bizerte en 

2010 et donnera une attention particulière au potentiel des produits biologiques certifiés 

issus de la figue de barbarie. 

 

L’atelier s’inscrit dans les activités d’appui du «Projet d’accès aux marchés de 

produits agroalimentaires et de terroir» (PAMPAT). Le projet PAMPAT est financé par le 

Secrétariat d’État à l’Economie de la Conféderation Suisse (SECO) et exécuté par 

l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) en étroite 

collaboration avec le Ministère de l’Industrie et le Ministère de l’Agriculture. Le PAMPAT, 

avec une durée de quatre ans, vise à améliorer la performance, l’accès aux marchés et 

les conditions socio-économiques des filières de la harissa, de la figue de barbarie et de 

la figue de Djebba (pour plus d’information sur le projet, veuillez 

voirwww.unido.org/pampat-tunisie).  
 

 
Objectifs de l’atelier:  

La journée technique poursuit deux objectifs principaux:  

 Diffusion des résultats des travaux de recherche recents pour l’application dans 

l’industrie de la figue de barbarie 

 Promotion de l’echange entre le secteur privé et les institutions de recherche par 

rapport aux besoins de recherche futurs  

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER: 

Technopôle Agroalimentaire de Bizerte:   polebizerte@topnet.tn  

Direction Générale de l’Agriculture Biologique:  dgab@iresa.agrinet.tn 

ONUDI:       pampattunis@unido.org 

 

26février 

2015 

Journée technique sur les résultats de 
la recherche scientifique  pour 

l’application dans l’industrie de la 
figue de barbarie Bio 

 

 
 

 

 
Ministère de l’agriculture 

 

Date de l’atelier: 

Jeudi 26 février 2015 

08:30-13:45 

(voir agenda) 

 

Langue: 

Français, Arabe 

 

Lieu 

Hotel La Kasbah - Kairouan 

 

Public cible: 

Entreprises de 

transformation de la figue 

de barbarie, entrepôts 

frigorifiques, institutions de 

recherche, représentants 

des institutions d’appui 

 

Animateurs de l‘atelier: 

Technopôle 

Agroalimentaire de Bizerte, 

Organisation des Nations 

Unies pour le 

Développement Industriel 

(ONUDI), Direction 

Générale de l’Agriculture 

Biologique (DGAB), 

institutions de recherche 
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  26 Février 2015 

08:30-09:00 
Accueil et inscription des participants à l’atelier 

 

09:00-09:30 

OUVERTURE DE L’ATELIER 

Madame Samia Maamar – Directrice Générale de l’Agriculture Biologique (DGAB) 

Monsieur Kamel BELKAHIA- Président Directeur Général du Pôle de compétitivité de Bizerte 

Madame Nuria Ackermann – Coordinatrice du projet PAMPAT (ONUDI) 

 

09:30-09:55 

PRESENTATION DES RESULTATS DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

Les différentes voies de valorisation du figuier de barbarie 

Mme. Monia ENNOURI – Chercheuse au Laboratoire d’Analyses Alimentaires à l’ENIS 

DISCUSSION 

09:55-10:20 

Résultats des essais d’entreposage frigorifique de la figue de barbarie BIO dans le cadre du PAMPAT 

M. Slah MEJRI – Expert PAMPAT (ONUDI)  

DISCUSSION 

10:20-10:45 

Cacti-diversité du jardin botanique de l´INRAT : un précieux réservoir génétique pour la transformation 
du figuier de barbarie en Tunisie 

M. Ahmed JAMMALI – Chercheur à l’INRAT 

DISCUSSION 

10:45-11:00 
Le Réseau Cactus Net 

M. Ali NEFZAOUI – Professeur-Chercheur ICARDA 

11:00–11:30 Pause Café 

11:30–12:00 

LA FILIERE FIGUE DE BARBARIE BIOLOGIQUE 

Le potentiel et les opportunités pour la filière figue de barbarie biologique   

M. Ramzi JELALI – Entreprise OMEGA (10 min) 

--------- 

 

La règlementation de la production biologique   

Mme. Raja BENZARTI – Direction Générale de l’Agriculture Biologique (10 minutes)  

DISCUSSION 
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12:00-12:45 

LES OPPORTUNITES DE COLLABORATION: SECTEUR PRIVE ET INSTITUTIONS DE RECHERCHE 

Présentation du Programme National de la Recherche et de l’Innovation (PNRI)   

M. Fethi SAHLAOUI – Directeur Général de l’Innovation au Ministère de l’Industrie (10 minutes) 

--------- 

Présentation d’idées de projets dans le cadre du PNRI  

M. Lotfi ACHOUR - Chercheur de l’ISBM (10 minutes)  

--------- 

Brevets sur la figue de barbarie  

M. Nefaa BOUTITI – Représentant de l´INNORPI (5 minutes)  

--------- 

Les outils de Valorisation de la Recherche en Tunisie  

M. Maher SKHIRI– Direction Générale de la valorisation de la recherche au Ministère de l’Enseignement Supérieur 
(10 minutes)  

------- 

QUESTIONS ET REPONSES (10 minutes) 

12:45-13:30 

LES AXES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE FUTURES 

Table Ronde des représentants de l’industrie des produits issus de la figue de barbarie BIO 

«Les besoins de recherche scientifique du secteur privé» 

M. Mohamed Rachdi BANNANI – Entreprise NOPAL TUNISIE  

M. Zied BEN SELMA – Entreprise HUILERIE BEN SELMA  

Mme. Hela GHOERBEL – Chercheuse et promotrice d’un projet dans le secteur de la figue de barbarie  

DISCUSSION (30 minutes) 

13:45 

CLÔTURE 

Déjeuner 

 


