Bureau de la JICA en Tunisie
Le 03 Octobre 2018

Communiqué de Presse

Le 3ème Comité Conjoint de Coordination et Séminaire du PROJET SATREPS
Valorisation des bioressources sur les terres arides et semi-arides basée sur des preuves scientifiques pour la création d‘une
nouvelle industrie
Le 04 octobre 2018, Tunis, TUNISIE
ème

Le 3

Comité Conjoint de Coordination (CCC) et Séminaire du Projet de « Valorisation des bio ressources sur les terres

arides

et

semi-arides

basée

sur

des

preuves

scientifiques

pour

la

création

d’une

nouvelle

industrie »

(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development, SATREPS) aura lieu le jeudi 04 octobre 2018
à l’Hotel El Mouradi Gammarth, à Tunis, pour présenter les résultats des activités déjà entreprises et valider le plan d’action
pour la période prochaine du projet.
L’ouverture sera assurée par le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Enseignement Supérieur, M. Amiri Khalil, et le
Représentant Résident de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) en Tunisie, M. Toshifumi Egusa.
Ce CCC et séminaire représentent une importance particulière comme ils sont organisés pendant l’évaluation à mi-parcours du
projet, et verront la participation des divers partenaires du projet notamment les centres de recherches japonais, tunisiens et marocains.
L’objectif du Projet consiste en la promotion de recherches scientifiques sur les ressources biologiques et la création d’une nouvelle
industrie dans le domaine des aliments fonctionnels et des produits neutraceutiques, en encourageant la collaboration entre organismes
de recherche et entreprises privées (la Tunisie, le Maroc et le Japon).
La deuxième phase du projet « SATREPS » financé par l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et l’Agence Japonaise
pour la Science et la Technologie (JST), et qui a démarré en 2016, vise la valorisation de l’huile d’olive et des plantes aromatiques et
médicinales dans les régions arides et semi-arides en Tunisie et au Maroc dans le cadre d’activités de coopération scientifique avec les
centres de recherches Japonais. Il s’agit notamment de valoriser les résultats de la recherche à travers des accords de partenariats entre
les centres de recherche et des entreprises industrielles.
Pour plus d’information sur le Projet :
http://www.jst.go.jp/global/english/kadai/h2706_tunisia.html
https://www.jica.go.jp/tunisia/french/index.html

Contact
Bureau de la JICA – SATREPS à l’INAT (Institut National Agronomique de Tunisie)
Informations sur le projet : Mme Leo NAKAMURA (japonais, français, anglais) nakamura.reo@friends.jica.go.jp ; Prof. Moncef HARRABI
(arabe, français, anglais) mohamedmoncef.harrabi@yahoo.com
Informations générales : Bureau de la JICA en Tunisie ts_oso_rep@jica.go.jp
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