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Réunion d'experts de haut niveau et le Séminaire hybride 
pour célébrer la Journée nationale du quinoa en Tunisie  

 

Date: 29 Juillet 2021    

Venue: Cité des Sciences, Tunis, Tunisie 

Note conceptuelle 
Vue la menace du changement climatique mondiale et son impact direct 

sur la sécurité alimentaire, il est extrêmement urgent de promouvoir des 

cultures résistantes au sel et à la sécheresse. La culture du quinoa est 

actuellement considérée comme une nouvelle alternative pour la 

réhabilitation des zones marginales et plus particulièrement celles 

touchées par la salinité et la sécheresse.  

En tant que xéro-halophyte, le quinoa a été reconnue comme une culture 

résistante au climat défavorable et de haute valeur nutritionnelle et on 

s'efforce de plus en plus de l'introduire dans différents systèmes de 

production agricole marginaux partout dans le monde. La culture du 

quinoa a été sélectionnée par l'Organisation des Nations Unies et la FAO 

comme l'une des cultures destinées à offrir la sécurité alimentaire au 

cours des siècles prochains.  

Le Centre de Biotechnologie de Borj Cédria (CBBC) en partenariat avec 

l’Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique, le Centre 

International de l’Agriculture Biosaline (ICBA) et les différents acteurs du 

monde socio-économique en Tunisie sont actuellement alignés à travers 

plusieurs programmes de recherche dont l’objectif principal est 

d’augmenter la productivité des cultures à travers le développement 

d’une agriculture biosaline (Quinoa comme exemple) reposant sur la 

valorisation de ses sols salins et les ressources hydriques non 

conventionnelles, ainsi que la transformation de ses zones marginales en 

systèmes productifs.  

La 3ème Journée Nationale de Quinoa (JNQ2021) va présenter l’état des 

lieux sur la culture de quinoa en Tunisie et proposer des nouvelles 

opportunités pour développer la chaine de valeur du quinoa. Une 

attention particulière sera accordée aux porteurs d’idée et aux jeunes 

chercheurs entrepreneurs (Doctorants, Post-doctorants, étudiants) pour 

la création de start-up et de petites entreprises. 

La « Réunion d'experts de haut niveau et le Séminaire hybride pour 

célébrer la Journée nationale du quinoa en Tunisie » se tiendront en 

personne pour certains des experts et acteurs clés du quinoa en Tunisie, 

et seront assistés via le Web par d'autres publics et personnes 

intéressées. 



 

Agenda 

Jeudi 29 Juillet 2021 

08:30-09:00  Accueil des invités et inscription  

09:00-09:45  Cérémonie d’ouverture et mot d’accueil  

• Pr. Chedly ABDELLY, Directeur Général , ANPR 
• Dr. Arafet MANAA,  Coordinateur du Project Quinoa, Tunisie (CBBC) 
• Mr. Néji BEN ABDALLAH, Directeur duSMBSA-ELIZDIHAR-Hazeg 
• Pr. Ridha MHAMDI, Directeur Général CBBC  
• Dr. Tarifa Al Zaabi, Directeur Général, ICBA 
• Pr. Olfa BEN OUDA, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche   

Scientifique, Tunisie  

09:45-10:15  Introduction de l’initiative internationale pour les Jeunes – ICBA YES 
  Dr. Tarifa Al Zaabi, Directeur Général, ICBA 

10:15-10:45  Pause Café + Session Posters  

10:45-11:45  Session 1: Recherche global et nationale sur le Quinoa  
  Moderateur: Dr. Ahmed DEBEZ 

Recherche sur Quinoa en Tunisie et potentielle collaboration 
Prof. Chedly ABDELLY, Directeur Général, ANPR 

Aperçu de la recherche régionale de l'ICBA avec un accent particulier sur le quinoa 
Dr. Charbel Tarraf, Directeur principal - Services corporatifs et développement, ICBA 

Quinoa et  securité alimentaire (superfood) 
Dr. Henda MAHMOUDI,  Physiologiste, ICBA 

Role des cooperatives dans la promotion du quinoa et scaling up en Tunisie 
Pr. Mongi BEN HARIZ, Médecin Pédiatre et Président de l’Association Tunisienne de la 
Maladie Cœliaque en Tunisie  

Opportunités pour le développement de la chaîne de valeur du quinoa en Tunisie  
  Dr. Arafet MANAA, Maître assistant, CBBC 

11:45-12:45  Session 2: Success stories du quinoa en Tunisie  
Moderateurs: Dr. Arafet MANAA, Dr. Henda MAHMOUDI 

Etat des lieux de la culture de Quinoa en Tunisie  
Dr. Hatem BEN JOUIRA (CBBC) 

La culture de Quinoa au Sud de la Tunisie ,( Hazeg-SFAX) 
Mr. Bahri SELMI 

La culture du quinoa au Centre de la Tunise, (Chorbane-Mahdia) 
Mr. Mohsen GHARSALLAH 

La culture du quinoa au Nord de la Tunise, (Soliman, Nabeul) 
Mr. Mohamed NAGAZZI 

La culture du quinoa au CapBon (Korba, Nabeul) 
Mr. Mourad RAMOUL 

La culture du quinoa au Nord Ouest de la Tunise, (Sidi Bouzid) 
Dr. Soumaya RAOUDI 

12:45-13:00 Hommage aux agriculteur spionnier dans la culture du quinoa et distribution de 
certificats 

13:00-14:00 Session de dégustation des produits de Quinoa 

Présentation et dégustation de plats traditionnels de quinoa, divers recettes fait maison 
offertes par le jeune Chef Aymen CHAABANI de la Société "LUXE  GLUTEN-FREE" 


