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Protéger les saveurs de la Méditerranée : le cas des produits laitiers
Le projet financé par l’UE pour la promotion de produits laitiers méditerranéens typiques et innovants
participe à l’événement Slow Food Cheese en Italie, tenant ainsi sa première conférence publique
d’information sur l’état d’avancement de ses activités à Bra près de Turin le 20 Septembre.
Le projet “Agro-clusters locaux pour des produits laitiers méditerranéens typiques et innovants“
(LACTIMED) est financé dans le cadre du programme de coopération transfrontalière en Méditerranée
(CTMED). La conférence est organisée dans le cadre de la manifestation internationale Cheese
2013 (Bra, 20-23 septembre) et portera sur le thème: "Protéger et valoriser les saveurs
méditerranéennes".
En s’appuyant sur les résultats des diagnostics locaux et de l’analyse des opportunités de débouchés
sur les marchés nationaux et internationaux, les intervenants aborderont les grands défis auxquels
doivent faire face les acteurs des filières laitières d’Alexandrie (Egypte), de la Bekaa (Liban), de
Bizerte (Tunisie), de Sicile (Italie) et de Thessalie (Grèce). Les participants auront également
l’opportunité de rencontrer des fromagers et structures locales d’appui, qui présenteront leurs produits,
les spécificités de leur territoire et les enjeux auxquels ils sont confrontés.
"Cheese" est une manifestation organisée par la Ville de Bra et Slow Food, avec le soutien du
Ministère italien des Politiques agricoles, alimentaires et forestières, dans le but de mettre en valeur
des centaines de produits fromagers et laitiers provenant du monde entier. L’évènement rassemble
tous les deux ans des milliers de visiteurs, fromagers et artisans autour de marchés de rue,
laboratoires de dégustation, démonstrations de cuisine, conférences et activités éducatives dédiés
aux fromages de qualité.
Le projet LACTIMED vise à renforcer la production et la distribution de produits laitiers traditionnels à
travers l’organisation des industries locales, le soutien aux producteurs laitiers et la promotion de leurs
produits sur les marchés locaux et internationaux. Pour atteindre ces objectifs, un réseau
méditerranéen sera créé pour augmenter la valeur commerciale de ces produits, afin de favoriser
l’intégration des chaînes de valeur locales ainsi que de renforcer la production et la promotion sur les
marchés nationaux et internationaux.
Le programme IEVP CT « Bassin Maritime Méditerranée 2007-2013 » est un programme de
coopération transfrontalière multilatérale cofinancé par l’Union européenne au titre de l’Instrument
européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Il vise à renforcer la coopération entre l’UE et les
pays partenaires situés le long des rives de la mer Méditerranée.

Source : http://institut-euromed-agri.com/2013/11/14/proteger-les-saveurs-de-la-mediterranee-le-casdes-produits-laitiers/
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Infos tunisie : Internet: Tunisiana Web Awards 2… pour couronner les meilleurs de la toile
tunisienne
Internautes, créateurs de contenus originaux et collectionneurs de «Like» auront, désormais, la
chance de se montrer au grand public et de faire passer leurs messages à haute voix. …
La Bourse de Tunis en repli à mi-séance, SIAME toujours plébiscité:
Affectée par la régression de l’ensemble de ses indices sectoriels à l’exception de celui des
Assurances (+0,29%), la Bourse de Tunis évoluait nettement en territoire négatif lundi à mi-séance,
dans un marché peu animé. …
Finance : Le FMI et la BM peuvent débloquer 750 millions de dollars pour peu …:
Le ministre des Finances, Elyes Fakhfakh, qui participe actuellement à Washington aux assises
annuelles des institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) … infos tunisie
Banques : La BAD ne peut pas soutenir indéfiniment la Tunisie:
Elyes Fakhfakh, ministre des Finances, qui participe à Washington aux assises annuelles des
institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale) …
Agriculture: Le secteur laitier national et méditerranéen débattu à Bizerte:
Un atelier de travail réuni, dans le cadre du suivi de l’exécution du projet de commercialisation des
produits de la Laitière méditerranéenne « LACTIMED » …
Politique: Les propositions de Ahmed Souab pour sortir de l’impasse de l’ISIE:
Le magistrat au Tribunal administratif, Ahmed Souab, a proposé la formation de 9 commissions
sectorielles composées chacune de deux cadres administratifs de l’Assemblée nationale constituante
(ANC) … infos tunisie
Politique – Ali Larayedh: «Le gouvernement accepte d’être critiqué mais personne ne doit lui imposer
une décision»:
Le chef du gouvernement provisoire, Ali Larayedh, a indiqué, samedi 12 octobre, dans une interview
télévisée sur la chaîne nationale Wataniya 1 …
Société: Le rehaussement de l’Indice de fécondité pénalise les femmes en matière d’emploi:
En 2013, le taux d’activité des femmes en Tunisie n’a pas dépassé 25,8%, contre 70,3% pour les
hommes. L’économiste Souad Triki …
Tunisie, Paysage politique: La configuration définitive se précise-t-elle?:
Les sondages sur les intentions de vote des Tunisiens aux prochaines législatives et présidentielle se
succèdent et ne se ressemblent pas. … infos tunisie
Source : http://www.infostunisie.com/regions/7593-infos-tunisie-internet-tunisiana-web-awards-2-pourcouronner-les-meilleurs-de-la-toile-tunisienne-2/
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Kamel Mabrouki
Kamel Mabrouki est diplômé de l’Ecole Supérieure des Ingénieurs d’Equipement rural de Medjez El
Bab – Tunisie et de l’Institut Technique de Banques de Paris. Il est cadre supérieur employé dans une
institution financière, au grade de Directeur, chargé des crédits agricoles au sein de la Banque
Nationale
agricole
–
Direction
Régionale
de
Bizerte
–
Tunisie.
Ayant acquis de l’expérience dans le domaine des techniques bancaires et de Gestion d’agence
bancaire, ainsi qu’en ingénierie financière grâce aux missions réalisées dans le cadre de son travail :
au sein du bureau d’études Société Tunisienne d’Etudes Techniques et économiques (SOTUETEC) et
ensuite au sein de l’ex- Banque Nationale de Développement agricole (BNDA), il est actuellement
représentant de la BNA & Partenaire associé du projet LACTIMED (financé par le programme IEVP
CT MED et coordonné par ANIMA Investment Network). Il œuvre également à l’élaboration des
études sectorielles dans le domaine agricole, agro-alimentaire des PME et des services qui lui sont
rattachés. Il participe à la formation, suivi et assistance des promoteurs en matière de création et de
financement des projets privés dans le cadre de sa participation et / ou organisation de divers
séminaires intra et/ou extra professionnels dans les domaines économiques, financiers et incitation à
l’investissement privé. C’est également un membre actif dans le domaine associatif.
Source : http://metiersvertstunisie.com/experts/coordination-de-projets/
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Réunion de lancement du GT5 du projet LACTIMED du 28 au 30 novembre : Bizerte - Tunisie
Dans le cadre du programme de voisinage européen IEVP CT MED, l'IAMM a été invité a participer à
un atelier de capitalisation. Le 26 novembre dernier, à Rome. Selma Tozanli, coordinatrice du
projet LACTIMED, projet stratégique du programme IEVP CT MED, a été en charge de représenter le
CIHEAM-IAMM lors de cet événement autour du développement durable et de l'aménagement du
territoire.
Dans le cadre du projet LACTIMED, projet du programme IEVP CT MED, la délégation d'experts du
CIHEAM-IAMM se rendra dans les prochains mois sur les cinq territoires pilotes du projet pour
rencontrer les acteurs concernés par le processus de création de clusters. Cette nouvelle action du
projet LACTIMED fait suite aux travaux de réalisation des diagnostics territoriaux et de l'atelier de
restitution des rapports qui a eu lieu le 9 octobre 2013 à Bizerte, en Tunisie.
La première mission aura lieu en Tunisie, à Bizerte, le 28 novembre prochain. Lors de cette rencontre,
l'équipe CIHEAM-IAMM présentera les recommandations et stratégies nécessaires pour la
constitution d'un cluster innovant de la filière laitière dans la région.
Source : http://www.iamm.fr/iamm/Actualites/Reunion-de-lancement-du-GT5-du-projet-LACTIMED-du28-au-30-novembre-Bizerte-Tunisie
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Atelier sur la filière laitière le 28 novembre, à Bizerte

Source :
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/economie/agenda-economique/17-atelier-sur-la-filierelaitiere-le-28-novembre-a-bizerte/event_details
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Valorizzare i prodotti lattiero caseari del Mediterraneo, il convegno sul progetto Lactimed a
Palermo
Dopo la prima tappa informativa al Cheese di Bra, a Palermo si terrà il secondo convegno sul progetto
Lactimed "Valorizzare i prodotti lattiero caseari del Mediterraneo".
Lactimed è il programma di valorizzazione e tutela dei prodotti tradizionali finanziato dal programma
europeo di cooperazione transfrontaliera nel Mediterraneo e coinvolge Tunisia, Egitto, Libano, Grecia
e
l'Italia,
limitatamente
alla
sola
regione
Sicilia.
Nell'aula Magna della Facoltà di Agraria dell'Università di Palermo, alle 14,30. Verranno illustrati i dati
relativi alla ricerca sui consumi nazionali dei prodotti lattiero caseari condotta da Aster della Regione
Emilia Romagna. Si mostreranno anche le analisi svolte sulla filiera produttiva siciliana e quanto
emerso da un sondaggio condotto da Slow Food sui consumi dei formaggi siciliani condotto da esperti
caseari e giornalisti di settore. Occasione per esperti del settore, del trade e per i produttori di
approfondire le strategie per la promozione di questo patrimonio e la sua distribuzione nei mercati.
Parteciperanno all’incontro Mahjouba Zaiter (Pole de Competitivité di Biserta, Tunisia) di Selma
Tozanli e Hamid Bencharif dell’Istituto Agronomico di Montpellier, Aurélien Baudoin, ANIMA
Investment Network; Paola Vecchia, CRPA (Centro Ricerche Produzioni Animali) di Reggio
Emilia; Lucio Rossetto, Amministratore Delegato Ipercoop Sicilia; Massimo Todaro, Presidente del
Consorzio della Vastedda della Valle del Belice Dop e del Consorzio Pecorino siciliano Dop; Salvatore
Gurrieri, Trazzere del Gusto, selezionatore e commercializzatore di prodotti tipici di qualità; Raffaella
Ponzio, Slow Food.
Source :
http://www.cronachedigusto.it/archiviodal-05042011/331-lincontro/12180-valorizzare-iprodotti-lattiero-caseari-del-mediterraneo-il-convegno-sul-progetto-lactimed-a-palermo.html

