Communiqué de Presse
L'observatoire tuniso-italien au SERVice de l'AGRIculture durable de qualité, "SERVAGRI", a organisé les 24,
25 et 26 Mars 2014, à l'Hôtel Dar Ismail Tabarka la quatrième réunion de ses partenaires .
Le projet SERVAGRI, qui s’inscrit dans le cadre de la Coopération Transfrontalière Italie– Tunisie 2007-2013
est financé par l’union européenne, à travers l'Instrument Européen de Partenariat et de Voisinage (IEPV).
L’objectif général du programme IEVP Italie Tunisie est de « Promouvoir l’intégration économique, sociale,
institutionnelle et culturelle entre les territoires siciliens et tunisiens en accompagnant un processus de
développement durable conjoint autour d’un pôle de coopération transfrontalière ».
L’objectif spécifique du projet SERVAGRI est l'Amélioration de la qualité et des niveaux de sécurité et
durabilité environnementale des produits agricoles afin de faciliter les échanges et les partenariats avec des
entreprises publiques et privées européennes selon la logique de "clusters transfrontaliers
La réunion de la première journée a commencé par une présentation de l'état de l'art du projet SERVAGRI par
Mr S. CAMPANELLA, le coordinateur général du projet. Il a en outre rappelé les délais fixés, le respect du
chronogramme et a présenté les résultats réalisés.
La deuxième journée a été caractérisée par la Réunion du Comité de Pilotage SERVAGRI. Ce comité a procédé
aux différentes approbations en attente, à savoir:
- Le procès-verbal de la 3ème réunion de partenariat et de celui concernant la 3ème visite sur le terrain,
- Le statut Observatoire, Protocole d’Accord, Cahier de charges oléiculture, Cahier de charges Apiculture,
Règlement Marchés des Agriculteurs, Procédure pour l’utilisation de la vignette d’adhésion au circuit
SERVAGRI, Label transparent et Charte des produits SERVAGRI.
- Les 2ème, 3ème, 4ème, 5ème et 6ème rapport trimestriel de suivi physique et du rapport d’évaluation ex ante et
du 1er, 2ème et 3ème rapport d’évaluation in itinéraire etc.)
- La reprogrammation financière de projet
- L'Organisation du marché filière courte à Tunis.
Le Chef de file du projet Mr S. CAMPANELLA a également présenté les différents Experts recrutés et leurs
missions accomplies jusqu'à lors. Ces Experts sont agronomes, animateurs socioéconomiques et ommunicateurs.
Mme A. KHLASS, experte en communication a présenté le plan de communication ainsi que sa budgétisation et
les délais de sa réalisation.
A la suite de ces réunions, des visites d’étude sur terrain à Ouchteta et Nefza puis au Barrage Sidi Barrak ont eu
lieu.
A la suite de ces réunions, un séminaire-workshop de présentation des résultats du projet et accès sur le thème
"Qualité, Traçabilité et Sécurité Alimentaire en tant que pilier de la durabilité en Agriculture" a eu lieu le 27
Mars 2014, à l'Institut Agronomique de Tunisie (INAT), en présence de Mr A. DELLA NEBBIA, premier
conseillée de l'Ambassade d'Italie en Tunisie, Mr D. POMMIER, Expert développement rural et Agricole de la
délégation de l'Union Européenne en Tunisie, ainsi que des membres provenant d'établissements publics, privés
et syndicaux tunisien.

