République Tunisienne
Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

La Direction Générale - Unité de Gestion du Programme Européen Recherche & Innovation Horizon 2020
au sein du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en collaboration avec
l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), organisent une journée d’information sur

l'initiative de Partenariat pour la Recherche et l’Innovation dans la Région Méditerranéenne "PRIMA".
Ce programme s'inscrit dans le cadre des opportunités offertes par le programme européen Horizon
2020 et s'adresse aux institutions, centres de recherches, universités et au secteur privé.
L'initiative PRIMA se compose actuellement de 19 participants dont plusieurs pays de la région sudméditerranéenne (Algérie, Egypte, Jordanie, Liban, Maroc, Tunisie). Elle a pour objectif de développer
des solutions pour une gestion durable de l’eau et de la production alimentaire. Les appels de PRIMA
sont cofinancés par la Commission Européenne dans le cadre du Programme Horizon 2020 de l'UE à
travers Horizon 2020 et par un certain nombre de pays, dont la Tunisie. Ils permettront de soutenir des
projets collaboratifs de recherche proposant des solutions innovantes pour le bassin Méditerranéen,
dans les domaines de l’eau et de l’agriculture.
PRIMA (2018 - 2028), a publié une première version de son Agenda Stratégique sur la Recherche et
l'Innovation (SRIA). Le SRIA est un document important qui donne les grandes orientations de
l’initiative PRIMA et guidera la définition des appels à projets qui seront lancés en 2018. Il rappelle
notamment que l’objectif de PRIMA sera de promouvoir l’excellence de la recherche en Méditerranée,
d’encourager l’émergence de nouvelles solutions qui permettent de répondre aux défis auxquels sont
confrontées les communautés méditerranéennes en matière de gestion de l’eau et d’alimentation et
d’encourager la collaboration entre les chercheurs et les innovateurs des deux rives de la
Méditerranée. Le SRIA met l’accent sur 3 thématiques principales : la gestion de l’eau, l’agriculture
durable, les chaînes de valeur en agro-alimentaire et 8 objectifs opérationnels : l’agriculture smart et
soutenable ; les solutions économes en eau ; nutrition et santé dans l’alimentation méditerranéenne ;
la soutenabilité de l’exploitation du sol et des ressources en eau ; les maladies et pathogènes en
agriculture ; réduction des pertes et déchets ; nouveaux « business models » pour l’industrie agroalimentaire.
Ce programme devrait être lancé en Janvier 2018 pour une période de 10 ans, sur le fondement de
l’Article 185 en cofinancement avec Horizon 2020. Ce dispositif de l’accès au financement européen
s’inscrit dans le Programme Horizon 2020 - Recherche et Innovation de la Commission Européenne,
où la Tunisie y participe en tant que pays associé après la signature et la ratification de l’accord
d’Association le 1er Mars 2016. Ce nouveau statut de la Tunisie permet à la communauté scientifique
tunisienne d’avoir un accès aux opportunités offertes par le programme H2020 comme tous les autres
pays membres de l’Union Européenne. Le MESRS-UGPE soutient fortement sa communauté à
travers son réseau de Points de Contact Nationaux (PCN) de Horizon 2020 en charge de diffuser
l’information et de sensibiliser la communauté de la R&I au Programme Européen Horizon 2020.
La journée est organisée le 15 décembre 2017 à ALECSO, Avenue Mohamed Ali Akid Tunis 1003, à
partir de 8h30.Prière de remplir le Formulaire d'Inscription afin de confirmer votre participation:
https://goo.gl/zCjJh8
Veuillez nous contacter pour plus de renseignements, au plaisir de vous voir parmi nous.
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