
 

Les biotechnologies et le développement socio- économique en Tunisie : 

Perspectives de développement 

Les 13 et 14 octobre 2014, une conférence internationale intitulée «Les biotechnologies et le 

développement socio-économique en Tunisie : Perspectives de développement» a été organisée à 

Tunis par Le Ministère  de l'Industrie, de l’Energie et des Mines, avec le soutien du Projet d’Appui au 

Système de Recherche-Innovation (PASRI) financé par l'Union européenne. 

 
 

 
 
 
Cette conférence, dont l’ouverture a été assurée par Monsieur Mehdi Jomaa, le Président du 

Gouvernement et avec la participation de Monsieur Kamel Ben Naceur, Ministre  de  l’Industrie, de 

l’Energie et des Mines, Madame Wided Bouchamaoui, Présidente de l’UTICA, et Madame Laura Baeza, 

Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union européenne en Tunisie, a réuni les principaux acteurs 

socioéconomiques, les chercheurs, les associations et organisations professionnelles ainsi que des 

experts nationaux et internationaux, autour d'un thème d'actualité en Tunisie : le rôle de la 

biotechnologie dans le renforcement de l'économie et du développement. 
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La conférence a permis de débattre, entre autres, sur les expériences internationales et les bonnes 

pratiques, l’état des lieux des biotechnologies en Tunisie et les perspectives des biotechnologies dans 

plusieurs secteurs comme l’industrie agro-alimentaire, l’environnement, le textile ou la santé & bien 

être. 

 

Lors de son intervention, Madame Laura Baeza, Ambassadeur, Chef de Délégation de l'Union 

européenne en Tunisie a insisté sur le fait que « La Biotechnologie contribue de manière significative 

à la modernisation des secteurs industriels et représente, après les technologies de l'information, la 

prochaine vague de l'économie de la connaissance ». Elle a rappelé le potentiel de la Tunisie dans le 

domaine scientifique et l’expérience acquise par l’UE en matière de stratégie de biotechnologie tout en 

confirmant que « l’UE est prête à partager son expérience et mettre à la disposition de ses 

partenaires les principales leçons tirées ». 

 
 
 
Personne à contacter : 
Rajeh KHEMIRI, Recherche & Innovation/Transport - rajeh.khemiri@eeas.europa.eu 

 


