Institut National des Grandes Cultures
Célébration du 10ème anniversaire
Du 23 au 27 Avril 2019
« Les nouvelles technologies dans le domaine des grandes cultures »
Cadre de l’événement :
Au cours des dernières années, le monde a été témoin d’un développement
spectaculaire dans l’utilisation des nouvelles technologies et la digitalisation dans
tous les domaines.
Le monde agricole n’a pas échappé à ce phénomène et l’agriculture a bénéficié
des avancées technologiques considérables dans tous les secteurs de production.
Dans ce cadre, les téléphones portables sont devenus des outils d’aide à la décision
à travers de multiples applications qui aident à mieux maitriser les techniques de
production, plusieurs logiciels ainsi qu’une multitude d’outils de mesure directe
sont développés, pour aider l’agriculteur à la prise de décision au moment
opportun et à améliorer, par conséquent, sa production sur les plans quantitatifs et
qualitatifs.
Dans cette optique, et à l’occasion de la célébration du dixième anniversaire de
l’Institut National des Grandes Cultures, un séminaire international scientifique
& technique intitulé « Les nouvelles technologies dans le domaine des grandes
cultures » sera organisé du 23 au 27 avril 2019, pour mettre l’accent sur le rôle
des nouvelles technologies dans le renforcement du contrôle des moyens et des
techniques de production, l’amélioration des outils et des approches de transfert
des innovations et leur adaptation aux besoins des agriculteurs dans un contexte
de changements climatiques. En outre, cet événement représentera un espace
d’échange d’expérience et de dialogue entre producteurs, techniciens et
chercheurs nationaux et étrangers pour contribuer au développement agricole en
Tunisie.

Objectifs de l’événement :
Le but de cet événement est de :
 Définir le rôle de l’Institut en tant qu’acteur majeur dans le secteur des
grandes cultures
 Mettre en place un espace de dialogue et d'échange d’expériences dans le
domaine des grandes cultures.
 Informer les agriculteurs des nouvelles technologies utilisées dans le
secteur des grandes cultures.
 Soutenir l’adoption des nouvelles technologies par les céréaliculteurs
tunisiens.
 Mettre en œuvre de projets de partenariat avec des institutions
internationales travaillant dans le domaine des nouvelles technologies

Date & Lieu :
L’événement se déroulera sur cinq jours :
 Du 23 au 24 Avril : Séminaire International réunira des experts des
institutions internationaux : USA-Mexique-France-Espagne-Inde-UgandaTunisie
Public cible : Agriculteurs, Techniciens, Chercheurs et Etudiants…
Lieu : hôtel El Mouradi-Gammarth-Tunis
Nos invités internationaux

Programme du séminaire international
Mardi le 23 Avril 2019
08h30-09h00 : Accueil et inscription
09h00-09h05 : Ouverture du séminaire par M. Oussama KHERIJI, Directeur Général de
l’INGC
09h05-09h15 : Mot de M. Samir TAIEB Ministre de l’Agriculture des ressources
hydrauliques et de la pêche
09h15-09h35 : L’INGC Missions, méthodologie du travail et mécanismes d'intervention par
Mr. Tarek JARRAHI (INGC)
09h35-10h00 : Programme recherche développement et Partenariat avec la recherche
scientifique agricole nationale par M. Ramdhane NASRAOUI (INGC)
10h00-10h30 : Cérémonie de signature des conventions de partenariat et de coopération
entre l’INGC et des institutions nationales et internationales
10h30-11h00 : Pause-café
1er Séance : Institut national des grandes cultures l’INGC Développement et adoption des
nouvelles technologies
11h00-11h30 : Application (IREY) pour le pilotage de l’irrigation des céréales par M.
Radhouan NSIRI (INGC)
11h30-11h40 : Questions & réponses
11h40-12h10 : Nutrient Expert for Wheat : Application pour le raisonnement de la fertilisation
des céréales par Mme. Mouna MECHRI (INGC)
12h10-12h20 : Questions & réponses
12h20-12h50 : Suivi des cultures et estimation de rendement par télédétection par M. Chedi
GUESMI (INGC)
12h50-13h00 : Questions & réponses
13h00-14h00 : Déjeuner
2ème Séance : Approches et outils de transfert des innovations
14h00-14h30 : Rôle du transfert de connaissances fondé sur la recherche dans la sécurité
alimentaire et la vitalité rurale par Dr Gary Lemme, ACES-USA
14h30-14h40 : Questions & réponses
14h40-15h10 : Technology transfer of research-based knowledge from field-based systems in
Extension programming par Dr. J. Mike Phillips, ACES-USA
15h10-15h20 : Questions & réponses
15h20-15h50 : Role of National platforms and Knowledge Management in support to scaling
technologies and innovations Dr. Nahdy Mohamed Silim, AFAAS-Uganda
15h50-16h00 : Questions & réponses
16h00-16h30 : Pause-café
16h30-17h00 : The Enhancing Food Security in Arab Countries Project- Tunisia par M. Tarek
JARRAHI (INGC)
17h00-17h10 : Questions & réponses

Mercredi le 24 Avril 2019
3ème Séance : Application des nouvelles technologies dans le domaine des grandes
cultures
09h00-09h30 :Irrigation scheduling technology for efficient water use par M. Anis
BOUSSALMI, ACES-USA
09h30-09h40 : Questions & réponses
09h40-10h10 : Crop phenotyping: Overview of available techniques par Prof. José Luis
ARAUS, University of Barcelona-Spain
10h10-10h20 : Questions & réponses
10h20-10h50 : Pause-café
10h50-11h20 : Remote Sensing in Agriculture: Sensors, Platforms and Image Analyses par
Prof. Shawn Carlisle KEFAUVER, University of Barcelona-Spain
11h20-11h30 : Questions & réponses
11h30-12h00 : Les grands axes d’innovation chez ARVALIS par Mr Stephane Jezequel,
ARVALIS - Institut du végétal-France
12h00-12h10 : Questions & réponses
12h10-12h40 : Plant breeding in modern era: from conventional breeding to biotechnology
par Dr. Ramzi BELKHODJA, IAMZ-CIHEAM-Spain
12h40-12h50 : Questions & réponses
13h00-13h30 : Cérémonie de remise des trophées aux invités & partenaires
: Déjeuner
13h30

 Du 25 au 27 Avril : Journées portes ouvertes à Bousalem.

Nos partenaires nationaux

Programme des journées portes ouvertes





Jeudi le 25 Avril 2019
10h00 : Ouverture officiel de la foire par M.Omar Bahi « Ministre du Commerce et M.
Abdel Majid Ezzar le président de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche
(UTAP)
Animation Coral de l’école primaire Balta Bouaouan
Viste des Stands
Séances de Démonstration sur terrain des outils d’aide à la décision (drone…) par Pr.José
Luis ARAUS & Shawn Carlisle KEFAUVER- University of Barcelona-Spain

 Visite des deux plateformes de recherche et de transfert des technologies Marja & Koudiat
 14h00 : Ouverture de la foire au public
Salle A :
 14h00-15h00 : Atelier « la vie associative à Jendouba » (JCI Bousalem-ATFI Nord-OuestInitaitive Jendouba-Ain Tounes)
Salle B :
 14h00-15h00 : : Atelier « C’est quoi l’ATFI »
 17h00 : fermeture de la foire
Vendredi le 26 Avril 2019
 10h00 : Ouverture de la foire
 Accueil des invités (Chercheurs-Techniciens-Agriculteurs)
 Animation Coral de l’école primaire Balta Bouaouan
 Viste des Stands
 Séances de Démonstration sur terrain des outils d’aide à la décision (drone…) SONAPROV
 Visite des plateformes de recherche et de transfert des technologies Marja & Koudiat

Salle A :
 10h00-11h00 : Atelier « C’est quoi l’association JCI »
 11h00-12h00 : Atelier « Agriculteur Leader & Succes Story »
 14h00-17h00 : Atelier « Agriculteur Entrepreneur »

Salle B :
 11h00-12h00 : Atelier « la jeunesse et l’esprit Entreprenariat: les opportunités sur le
marché de l’emploi »

Salle C :
 14h00-17h00 : Conférence « Logiciels et analyses agricoles Quantum »
 17h00 : fermeture de la foire
 Vendredi le 26 Avril 2019
 10h00 : Ouverture de la foire
 Accueil des invités (Chercheurs-Techniciens-Agriculteurs)
 Ouverture de la foire au public
 Animation Coral de l’école primaire Balta Bouaouan
 Viste des Stands
 Séances de Démonstration sur terrain des outils d’aide à la décision (drone…) SONAPROV
 Visite des plateformes de recherche et de transfert des technologies Marja & Koudiat
Salle A :
 10h00-12h00 : Atelier « les ONGs et les projets de coopération internationale en
agriculture en Tunisie »
Salle B :
 10h00-12h00 : Atelier « Jendouba: une agriculture à l’horizon 2035 »
 17h00 : fermeture de la foire

Comité d’organisation
Oussama KHERIJI : Président
Tarek JARRAHI : Membre
Ramadhan NASRAOUI : Membre
Hayat MAAROUFI : Membre
Rachid ZOUANI: Membre
Messaad KHAMMASSI: Membre
Mohammed RAGGUEM: Membre
Radhouan NSIRI : Membre
Ibtihel SBAI : Membre
Walid WESLATI : Membre

