
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

La consommation des produits à base de blé dur est en augmentation 

un peu partout dans le monde et, dans le même temps, la production de cette 

matière première pourtant ancrée dans le patrimoine méditerranéen est en 

diminution dans les pays de la région. Il en résulte des importations 

croissantes en provenance de pays extra-méditerranéens, préjudiciables à 

l’économie des filières locales. On constate à contrario un effort de R&D 

public et privé dans les pays méditerranéens sur le blé dur, sa production et sa 

valorisation, et une motivation des acteurs professionnels pour passer de 

filières mondialisées à des filières à ancrage territorial et une demande 

soutenue des consommateurs pour des produits en provenance des terroirs 

méditerranéens. Un renforcement de la coopération euro-méditerranéenne 

dans la filière blé dur est donc d’actualité et porteuse de nouvelles 

dynamiques. 

Objectifs du Colloque  

 Développer la coopération euro-méditerranéenne en matière de 

recherche, de formation et de développement autour de thèmes 

stratégiques pour la filière blé dur. 

 Créer des synergies entre acteurs privés et publics au Nord, au Sud et 

entre Nord et Sud pour constituer un réseau de taille critique 

opérationnel en Méditerranée. 

Organisé avec le soutien de: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts et inscription 

Dr. Abdelkamel ALLAOUA : INRA -Centre-siège –DS-agriculture , Tél. : +33  (0)1 42 
75 91 50 – Hand phone. 00 33 (0)6 3089 5269 (agribasmed@yahoo.fr)/ Mail : 
abdelkamel.allaoua@inra.inra.fr 

Dr. Samia GHARBI : Pôle de compétitivité de Bizerte, Boulevard du Grand Maghreb 
Arabe, Menzel Jemil Bizerte Tunisie. Tél : (+216) 72 570 443/ Fax : (+ 216) 
72 570 895/ Mail : polebizerte@topnet.tn 

Mohamed Larbi BOUGUIRA : Syndicat des Agriculteurs de Tunisie, 1 Bis, Rue Abbes 
Mahmoud El Akkad - Franceville (El Omrane),1005 Tunis Tél: (+216) 71 899 793 Fax: 
(+ 216) 71 897 211,mob +216 55 963 313 Mail : agriculteursdetunisie@gmail.com 

 

Le Pôle de Compétitivité de Bizerte & le Syndicat des Agriculteurs de Tunisie  
organisent  en collaboration avec  
la Plateforme Blé Dur en France 

Un colloque international 

 

Mobiliser les savoirs pour un développement durable  
de la  filière blé dur en Méditerranée 

 

 22-23 septembre 2016 – Hôtel Bizerta-Resort  (Bizerte, Tunisie)

http://www.ipemed.coop/fr/
mailto:agribasmed@yahoo.fr)/
mailto:polebizerte@topnet.tn
https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=agriculteursdetunisie@gmail.com


 

 

 

 

 

Programme 

Journée du 22 septembre 2016 

Matinée - 08h30-12h30 : 

08h30 : Accueil et inscription 

09h00 : Ouverture officielle  

09h30 : Introduction : Leith Ben Becher (SYNAGRI), Kamel Belkahia (PCB), Jean-

François Gleizes (Comité filière blé dur France) 

10h30 : La filière blé dur dans le contexte méditerranéen :Karim Ammar (CIMMYT) 

11h00 : Pause-café 

11h30 : La stratégie blé dur en Tunisie: Taoufik Oueslati (DGPA, ministère de 

l’agriculture) 

12h00 : La plateforme française blé dur : une structure opérationnelle multi-acteurs 

(Christian Huyghe, INRA France) 

12h30-14h00 : Déjeuner 

Après-midi - 14h-18h : Priorités sectorielles des filières blé dur tunisiennes et 

françaises 

Animation : Mohamed Elloumi (INRA Tunisie) et Philippe Gate (ARVALIS) 

14h00 : Génétique: Mohamed Salah Gharbi et al. (Inrat Tunisie), Jacques David 

(SupAgro Montpellier), 

14h45:Agronomie : Mohamed Annabi (INRATunisie) et Sophie Vallade (ARVALIS) 

15h30: Procédés de transformation et qualité des produits : Hédi GAAYA (DGA Grands 

Moulins du CapBon, groupe Rose Blanche), Chantal Minier (Groupe Panzani-

Lustucru et CFSI-SIFPAF) 

16h15: Économie: Raouf Ladjimi (ONAGRI) et Pierre Triboulet (INRA France) 

17h00 : Pause-café 

17h30 : Synthèse par les animateurs 

18h00 : Fin des travaux de la journée 

 

 

 
Journée du 23 septembre 2016 

Matinée - 8h30 -12h30 : Tables rondes et synthèse sur les perspectives de 

partenariat 

08h30: Table Ronde 1 : « Besoins de recherche et de formation pour la filière 

blé dur en Méditerranée » 

Animateurs : Eliès Hamza (INAT) et Jean-Louis Rastoin (Montpellier SupAgro) 

Participants : Mohamed Ben Hamouda (INRA Tunisie), Salah Lamouchi 

(Agriculteur Président du RCM), Oussama Kheriji (DG de l’INGC Tunisie), 

DG-ITGC Algérie, Christian Huyghe (INRA France), Jacques Wery 

(SupAgro Montpellier), Fatima El Hadad Gauthier (Ciheam-Iam 

Montpellier), Hervé Lejeune (CGAAER France : Conseil général de 

l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux) 

 

09h45 : Table Ronde 2 : « Stratégie pour soutenir la filière blé dur en 

Méditerranée » 

Animateurs : Aziz Bouhejba (SYNAGRI) et Joël Abecassis (INRA France) 

Participants : Saloua Zouari (Directrice à l’Office des céréales de Tunisie), 

Noureddine Agrebi (DG des Industries Agroalimentaires au Ministère de 

l’Industrie de Tunisie), Ahmed Ouayache (COMADER), Jacques Mathieu 

(ARVALIS), Philippe Lonnet (Ets Florimond-Desprez), Chantal Minier 

(Groupe Panzani-Lustucru et CFSI-SIFPAF), Eric Allain (FranceAgriMer) 

11h : Pause-café 

11h30 : Priorités de collaboration et relevés de décision  

Animateurs : Elies Hamza (INAT) et Jacques Mathieu (ARVALIS) 

12h00 : Conclusions : Leith Ben Becher (SYNAGRI) et Xavier Beulin (FNSEA), 

Clôture officielle 

 

 


