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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Événement de lancement du projet PROMETEO en vidéoconférence 

Un village transfrontalier pour protéger les cultures arboricoles méditerranéennes en partageant les 

connaissances Réf. n° C-5_2.1-36 

Mardi 11 mai 2022 à 10h00 CEST 
 

 
Dans le cadre du programme de coopération transfrontalière IEV « Italie-Tunisie » 2014-2020, cofinancé par 
l'Union européenne, dont la Région Sicilienne - Présidence - Département de la planification - est l'autorité de gestion, 
le projet intitulé "Un village transfrontalier pour protéger les cultures arboricoles méditerranéennes en partageant les 
connaissances - PROMETEO" a pour objectif spécifique d’établir un réseau transfrontalier entre chercheurs, entreprises et 
autres acteurs italiens et tunisiens dans un secteur stratégique pour la macro région Sicile-Tunisie: les cultures arboricoles 
méditerranéennes typiques, agrumes, amandiers et oliviers, afin de collaborer au développement de solutions 
techniques innovantes et durables pour la protection de ces cultures contre les organismes pathogènes de quarantaine 
ou les ravageurs émergents, qui menacent leur rentabilité et leur survie. 

 
Le projet vise à améliorer la qualité des services fournis par les laboratoires scientifiques et éducatifs des deux pays 
partenaires, à actualiser les connaissances des chercheurs et des autres parties prenantes, en s'appuyant sur les 
conseils d'experts de renommée internationale, par des réunions et des séminaires, des cours en résidence et à 
distance, une assistance pour l'élaboration et la validation des protocoles et de bonnes pratiques et la définition de 
lignes directrices. Les résultats seront utiles pour orienter les politiques agricoles, renforcer les services phytosanitaires, 
accroître l'efficacité de la production, la compétitivité et la durabilité de ces secteurs et améliorer les normes de qualité 
en matière de sécurité alimentaire. Et tout cela, à travers la réalisation des finalités suivantes : 

 ATELIER POUR LE PARTAGE DES CONNAISSANCES TRANSFRONTALIÈRES ; 

 MANIFESTE POUR L'ÉCHANGE DE SOLUTIONS INNOVANTES ; 

 ÉCHANGES POUR LA VALIDATION DES LIGNES DE CONDUITE ET DES PROTOCOLES. 

Un aspect novateur du projet est l'application de la méthode scientifique ouverte pour atteindre l'objectif : le réseau 
transfrontalier devrait être une plate-forme technologique d'interaction pour tous les acteurs des chaînes 
d'approvisionnement et permettre le partage d'idées, de connaissances et d'expériences, le transfert de l'innovation 
technologique par des activités pilotes, de démonstration et de diffusion dans de différents environnements. 

 

Le projet stratégique d’une durée de deux ans, dont notre université est le principal bénéficiaire, a reçu un financement 
d'environ 1 500 000,00 euros et implique le département d'agriculture, d'alimentation et d'environnement (Di3A), le 
département des sciences chimiques (DSC) et le département des sciences biomédicales et biotechnologiques 
(BIOMETEC). L'équipe transfrontalière est composée par huit partenaires dont, outre l'Université de Catane, l'Université 
de Tunis El Manar, l'Institut National de Recherche Agronomique de Tunisie, le Centre Technique des Agrumes, 
l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique, la Municipalité de Palazzolo Acreide, le Centre de 
Recherche pour l'Innovation et la Diffusion des Connaissances (CERID) et la société Expergreen. Le groupe de travail 
de l'Université de Catane est composé par Santa Olga CACCIOLA, coordinatrice du projet, Antonella PANE, Giuseppe 
Eros Massimino COCUZZA, Giuseppa CARRA’, Iuri PERI et Anna Carolina TOSCANO, responsable administratif (Di3A), 
Nunzio TUCCITTO (vice-coordinateur), Giovanni MARLETTA et Antonino LICCIARDELLO (DSC) et Vittorio 
CALABRESE (BIOMETEC). La municipalité de Palazzolo Acreide est représentée par le maire, Salvatore GALLO, le 
CERID par Francesco LIARDO et Expergreen par Felice AMANTE. Les partenaires tunisiens comprennent pour 
l'Université de Tunis El Manar (UTM), Pr Halima MAHJOUBI et Pr Najla SADFI (coordinatrice des partenaires tunisiens) 
; pour le Centre Technique des Agrumes (CTA), M. Moncef CHARGUI et Dr Ridha RAHMOUNI; pour l'Institut National 
de Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT), Pr Mohamed Rabeh HAJLAOUI et Pr Jouda MEDIOUNI ; pour 
l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR), Pr Chedly ABDELLY et Ing. M.me Mariem 
JAOUADI.  
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En outre, le projet implique une trentaine de partenaires associés qui contribueront aux activités en participant à des 
réunions thématiques et en favorisant le développement de solutions technologiques innovantes. 

 
 

Le mardi 11 mai 2022 à 10h00 CEST, l'événement de lancement du projet PROMETEO aura lieu en ligne avec la 
participation de la Prof. Francesca LONGO, pro-recteur de l'Université, du directeur du Di3A, du Prof. Agatino RUSSO 
et du Dr. Dario CARTABELLOTTA du Département de l'Agriculture de la Région Sicilienne, ainsi comme de l'Autorité de 
Gestion. 

 
Veuillez noter que pour les participants tunisiens, la conférence débutera à 9h00, heure locale. 

 
Entrer la réunion dans Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83493643028?pwd=ZXoxSklXOXB5SUEzMVZyREk2Wm5YZz09 

 
ID riunione: 834 9364 3028 
Passcode: 873314 

 
L'événement de lancement du projet PROMETEO, qui sera également diffusé sur la chaîne YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCvOBO5htagEXO2o-oxHR3Aw), sera transmis selon le calendrier suivant : 

 
 

10h00- 10h10 
 Bienvenue du coordinateur 

10h10- 10h20  Salutations institutionnelles par la vice-recteur de l'Université de Catane, M.me Pr. 
Francesca LONGO, et le directeur du Di3A, M.Prof. Agatino RUSSO. 

10h20- 10h30 
 Salutations de l'Autorité de Gestion : M.me Dr. Daniela BICA 

10h30- 10h40 
 Salutations de l'Autorité nationale tunisienne : M. Dr. Fethi BEN MIMOUN 

10h40- 10h50  Salutations de M. Dr. Dario CARTABELLOTTA du Département de l'Agriculture de 
la Région Sicilienne 

10h50- 11h10  Présentation du chef de file et du cadre logique, des objectifs principaux et de la 
vue d'ensemble du projet 

 
 
 

11h10- 11h45 

 Présentation des partenaires du projet (3 minutes maximum chacun) 

BP1: Présentation de l'Université de Catane: Pr Santa Olga CACCIOLA et Pr Nunzio TUCCITTO 

(IT) 

PP2: Présentation de l’UTM: Pr Halima MAHJOUBI et Pr Najla SADFI (TN) 

PP3: Présentation du CTA : M. Moncef CHARGUI et Dr Ridha RAHMOUNI (TN) 

PP4: Présentation de  l’INRAT: Pr  Mohamed  Rabeh  HAJLAOUI  et  Pr  Jouda  MEDIOUNI (TN) 
PP5: Présentation de l’ANPR : Pr Chedly ABDELLY (TN) 

PP6: Presentazione del comune di Palazzolo Acreide: il sindaco Salvatore GALLO e l’assessore 

Pietro SPADA (IT) 

PP7 : Presentazione del CERID : Dott. Francesco LIARDO (IT) 
PP8 : Presentazione dell’Expergreen: Dott. Felice AMANTE (IT) 
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11h45- 12h00 
 Pause café 

12h00- 12h30 
 Présentation des partenaires associés par le Coordonnateur du projet 

12h30- 12h40  Fragments audiovisuels de Sicile et de Tunisie pour une brève perception du contexte 
transfrontalier de PROMETEO 

12h40- 13h00  Perspectives et impacts du projet 

13h00- 13h20  Discussion et Conclusions 

 

 

 

 

«Ce document a été réalisé avec le soutien financier de l'Union Européenne, dans le cadre du Programme IEV CT « Italie-Tunisie » 2014-2020. Son 
contenu relève de la seule responsabilité des partenaires du projet PROMETEO et ne reflète pas nécessairement le point de vue de l'Union 
Européenne ou la position des structures de gestion du programme». 
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