
 

 

ETAT DES CONVENTIONS DE COLLABORATION INTERNATIONALES  

Convention Objet Equipe en charge INGC Durée du projet 
Coût du 
projet 

Etat d’avancement  Financement 

Convention 
(INGC & 
International 
Center for 
Biosaline 
Agriculture) 

� Contributing to 
agricultural, 
environmental and water 
research. 

Anis BOUSSELMI 

4 ans 
08 octobre 2013-
08 octobre 2016 

Convention 
signée le 08 

octobre 2013 

- 

� Session de formation des cadres de 
l’INGC sur la modélisation 
et la télédétection 

� Organisation d’un workshop sur 
l’élaboration d’un projet INGC/ICBA 

- 
 

Convention 
(INGC & 
AUBURN 
UNIVERSITY) 

 
� Develop cooperative 

relations on the basis of 
established contacts and 
mutual understandings to 
develop academic and 
researches development 
on agriculture. 
 

Anis BOUSSELMI 
Tarek JARRAHI 

4 ans 
08 octobre 2013-
08 octobre 2016 

Convention 
signée le 12 
février 2014 

- 
� Echange de visites TUNISIE-ALABAMA 

& ALABAMA-TUNISIE 
� Préparation des projets de collaboration 

- 
 

Convention 
(INGC & 
FERT) 

� Collaboration en vue de 
mettre en œuvre des 
actions conjointes dans le 
domaine de l’amélioration 
des systèmes de 
production en grandes 
cultures avec des 
organisations de 
producteurs. 

Tarek JARRAHI 
Romdhane NASRAOUI 
Mohamed JADLAOUI 
 

3 ans 
26 septembre 

2014-26 
septembre 2017 

Convention 
signée le 26 

septembre 2014 

- 

 
� Contact avec l’Institut ARVALIS 
� Installation à l’INGC de quelques variétés 

de semences importées d’Arvalis 
� Organisation d’une journée de formation 

sur l’AC au profit des agriculteurs 
(Agriculteur expert français) 

� Evaluation du semoir SD de FERT 
� Transfert du semoir à l’SMSA de 

TAHENT 
 

- 
 

Convention 
(INGC & IPNI) 

� Scientific and technical 
cooperation in areas of 
mutual interest in 
agricultural research and 
development in area of 
field crops 

Dorsaf HLEL 

3 ans 
12 novembre 

2014-12 
novembre 2017 

Convention 
signée le 12 

novembre 2014 

- 

� Modélisation de la fertilisation (Logiciel 
Omission Nutrient) 

� Installation des essais de fertilisation dans 
les stations Chebika, Gnadil et Jdaida  

- 



       

Convention 
(SYNGENTA 
CROP 
PROTECTION 
& INGC ) 

� Crop Evaluation 
Agreement 

Romdhane NASRAOUI 
Messaâd KHAMMASSI 
Tarek JARRAHI 
 

3 ans 
26 septembre 

2013 -26 
septembre 2016 

Convention 
signée le 26 

septembre 2013 

65 275.2 
USD 

SYNGE
NTA 

 
� Installation de 3 essais  
� Suivi des paramètres demandés selon la 

convention 
� Récolte et analyse des paramètres de 

rendement 
� Analyse statistique des différents 

paramètres demandés  
� Elaboration du rapport annuel 

 

� Virement 
de la 1ère 
tranche 
(10696.73
3 DT) 

Convention 
recherche-
développement 
(IVERIS & 
INGC ) 

 
� Evaluation des 

potentialités fertilisantes 
et agro-productives des 
nouveaux fertilisants à 
libération lente sur blé 
dur dans des conditions 
agro-pédoclimatiques 
tunisiennes 
 

Tarek JARRAHI 
Rim SAKKOUHI 
Hiba FADHLAOUI 

1 ans 
2013-2014 

Convention 
signée en 

Janvier 2014 

4773 
EURO 

IVERIS 

� Installation des essais dans les stations de 
Marja et Chebika 

� Remise du rapport annuel 
 

� Virement 
de 4773 
euro en 
cours 
 

Convention 
recherche-
développement 
(Agro-nutrition 

 
� Evaluation des 

potentialités fertilisantes 
et agro-productives des 
nouveaux fertilisants 
biosourcés du blé dur 
dans des conditions agro-
pédoclimatiques 
tunisiennes 
  

Tarek JARRAHI 

2 ans 
2012/2013-
2013/2014 

Convention 
signée le 20 

octobre 2012 

22 000 
DT 

AGRON
UTRITI

ON 

� Installation des essais dans les stations de 
Marja et Chebika 

� Remise du rapport annuel 2012-2013 
� Pas de continuité des essais pour la 2ème 

année faute de non efficacité du produit 

� Virement 
d’une 
première 
tranche 
(8220 
DT) 

 

Convention 
(INGC & BASF) 

� Carry out experiments on 
SAP products for BASF in 
Tunisia 

Moez FAKHFAKH 
Karima TAHER 

2 ans 
2012/2013-
2013/2014 

Convention 
signée le  

05 février 2013 

9000 
USD/an 
BASF 

� Remise des rapports annuels 2013 et 2014 

� Virement 
de 18000 
USD 

 

 

 

 



 

ETAT DES PROJETS DE COOPERATION 

Les 
conventions 

Objet 
Equipe en 

charge INGC 
Durée du projet 

Coût du 
projet 

Etat d’avancement  Fiancement 

Convention 
recherche-
développem
ent (INAT –
ACLIMAS 
& INGC ) 

� Adaptation des systèmes 
agricoles 
méditerranéens au 
changement climatique. 

 

Radhouen 
N’CIRI 
Walid GHARBI 

3 ans 
2011-2012/2013-

2014 
Convention signée 

en 2013 
 

92220 
Euro/an 

UE 

 
� 1ère campagne (2012-2013) :  

- Installation des parcelles de démonstration 
- Organisation de quatre journées de terrain 
- Participation au -annuel meeting- au Maroc 

(23-24/11/2013 
� 2ème campagne (2013-2014) :  

- Installation des parcelles de démonstration 
- Organisation de quatre journées de terrain 
- Formation de trois jours (Choix 

variétal+Irrigation) 
- Participation au -annuel meeting- à Rome 

(13-14/04/2014 
� 3ème campagne (2014-2015) :  

- Installation des parcelles de démonstration 
- Organisation d’une journée de terrain 

(Choix variétal+Réglage) 
- Formation de quatre jours (24-27/11/2014) 

 

� Financeme
nt suite à 
la remise 
des 
factures 
relatives à 
l’exécution 
des 
différentes 
taches  

� Virement 
d’une 
première 
tranche de 
30850 DT 

� Une 
deuxième 
tranche en 
cours 

Convention 
CZZ 
1812.02 A   
(INGC & 
AFD-
FFEM) 

� Réduction de la 
vulnérabilité de 
l’agriculture pluviale 
aux effets du 
changement climatique 
au Maroc et en Tunisie 

Anis 
BOUSSELMI 
Raja NABLI 

3 ans 
2014-2017 

Convention signée 
le 12 septembre 

2013 
 

130 000 
Euros 
AFD 

 
� Atelier de lancement du projet a eu lieu le 2 

octobre 2014 
� Désignation d’un comité de pilote et équipe 

technique 
� Collecte de données et analyse statistique  
� Réunions avec CNCT  
� 2 Appels  d’offres pour la consultation d’un 

expert d’échantillonnage sont éliminés 
� Lancement d’un 3ème appel d’offres pour la 

consultation d’un expert d’échantillonnage 
 

� Versemen
t de la 
première 
tranche 
50 000 DT  
 

TCP/TUN/3
402 

 
� Assistance technique 

d’appui aux sociétés 
mutuelles de services 
agricoles (SMSA) 

Equipe INGC 
2 ans 

2013-2014/2014-
2015 

FAO 2015 année de clôture du TCP  



 

INGC-
PAD/GIZ 

� Valorisation des boues 
résiduaires dans 
l'agriculture 

Dorsaf HLEL 
1 an 

2014-2015 
- - - 

       

Projet 
CLCA 

 
� Intégration culture – 

élevage en agriculture de 
conservation pour 
l’intensification durable 
des systèmes de cultures 
basés sur les céréales 
dans le nord Afrique et 
le centre d’Asie. 
 

Houcine 
ANGAR 
Mohamed Ali 
HANNACHI 

3 ans 
2013-2014/2014-
2015/2015-2016 

 150 000 
USD 

ICARDA 
2016 année de clôture du projet - 

Projet 
CANA 

 
� Appui à l’adoption de 

l’agriculture de 
conservation par les 
petits agriculteurs en 
Afrique du nord. 
 

Equipe INGC 
3 ans 

2012-2013/2014-
2015 

362 000 
USD 

ICARDA 
2015 année de clôture du projet - 

Projet 
FOOD 
SECURITY 

 
� Renforcement de la 

sécurité alimentaire 
dans les pays arabes. 
 

Equipe INGC 
3 ans 
2014-

2015/2017/2018 

65 000USD
/an 

ICARDA 

2014-2015 année de démarrage de la deuxième 
phase du projet 

- 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT DES CONVENTIONS SUR LES PLATEFORMES DE RECHERCHES APPLIQUEES 

Convention PLATEFORME OBJET DUREE 
SUPERFICIE 
EXPLOITEE 

Convention (INGC & 
UCP) 

UCP GNADIL BEJA 

Installation d’une plateforme de recherches 
appliquées pour son exploitation dans 
l’exécution, le suivi et l’évaluation des essais de 
terrain, l’organisation des programmes 
d’information, d’encadrement et de formation 
des intervenants dans le secteur des grandes 
cultures  (Agriculteurs, vulgarisateurs, 
chercheurs…) 

5 ANS  
(2014-2015/2016-2017) 
Convention signée en 

septembre 2014 

10 ha/palateforme 

UCP TAKELSA NABEUL 

Convention (INGC & 
AVFA) 

HAKIM JENDOUBA 

BOURUIS SILIANA 

Convention (INGC & 
OTD) 

OTD BORJ EL AMRI 

Convention (INGC & 
CRDA KEF) 

STATION SIDI AHMED SALAH 

 

 

 

 

 

 

 


