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Communiqué de Presse

Le projet QUALIMED « Le label de la qualité et de la sécurité alimentaire des
produits agro-alimentaires provenant du Bassin de la Méditerranée » s’inscrit dans le
cadre de la Coopération Transfrontalière Italie– Tunisie 2007-2013. Ce projet est cofinancé
par l’union européenne (à hauteur de 799 033 Euro soit montant équivalent à 1 757 000
Dinars) à travers l'Instrument Européen de Partenariat et de Voisinage (IEPV).
L’objectif général du programme IEVP Italie Tunisie est de « Promouvoir l’intégration
économique, sociale, institutionnelle et culturelle entre les territoires siciliens et tunisiens
en accompagnant un processus de développement durable conjoint autour d’un pôle de
coopération transfrontalière ».
L’objectif spécifique du projet QUALIMED est la consolidation et le développement
des échanges commerciaux de produits agroalimentaires provenant des filières intégrées
italo-tunisiennes et leurs distributions sur les marchés internationaux grâce à l’utilisation
d’un signe conjoint distinctif : le label de la qualité « QUALIMED ».
Les produits concernés par le label QUALIMED sont : Huile d’olive vierge extra,
Olives de table, Tomates séchées au soleil et/ou marinées dans l’huile, Semi conserves des
sardines/anchois salées ou marinés, Jus de raisin
Le Chef de file du projet est la CONFINDUSTRIA de Trapani en Sicile, quand aux
partenaires du Projet ils sont au nombre de huit: quatre partenaires sont italiens et quatre
sont tunisiens à savoir :
- la province de Trapani, Sicile – Italie
- le COSVAP : Consortium Sicilien pour la Valorisation de la Prise en Poisson –
District Productif de la Pêche, Sicile – Italie
- le Consortium district du vin de la Sicile occidentale, Sicile – Italie
- le Consortium de la filière oléicole, Sicile – Italie
- le GICA : Groupement des Industries de Conserves Alimentaires, Tunis – Tunisie
- L’UTAP : Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche, Tunis – Tunisie
- le CTAA : Centre Technique de l’Agro Alimentaire, Tunis – Tunisie
- L’IRVT : Institut de la Recherche Vétérinaire de Tunisie, Tunis – Tunisie
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L’Organisme certificateur international qui a été choisi est CERTIQUALITY
Les Entreprises certifiées au label QUALIMED se répartissent comme suit :
 Entreprises Tunisiennes

 AL JAZIRA (Huile d'olive vierge extra), CARTHAGE OLIVE OIL (Huile d'olive
vierge extra), SOTRAPA (Olive de table), SUNANTIPASTI (Tomates séchées
marinées dans l’huile), LES VERGERS DE TUNISIE (Tomates séchées au soleil),

MEDI FISH (Semi conserves de sardines/anchois marinées),
 Entreprises Siciliennes


Agriturismo Carbona (Huile d'olive vierge extra), Gruppo Curaba (Olive de table),
Campod'oro di Licata Paolo (Tomates séchées),

Les principales étapes et réalisations du projet QUALIMED:
-

Des études sectorielles ont été réalisées par les partenaires, et cinq produits agroalimentaires
ont été sélectionnés.

-

les comités techniques conjoints Tuniso–Siciliens, se sont chargés de la rédaction des cinq
cahiers des charges

-

il a été procédé ensuite à la validation des cinq cahiers des charges par l’organisme de
certification international, CERTI QUALITY,

-

Une Assistance technique a eu lieu au profit des entreprises pilotes sélectionnées pour la mise
en place des exigences des cinq cahiers des charges

-

l’assistance des entreprises dans l’implémentation on line des procédures de traçabilité

-

la mise en œuvre de la plate-forme de traçabilité;

-

Parmi les huit entreprises pilotes tunisiennes sélectionnées, six entreprises ont été certifiées,

-

Parmi les six entreprises pilotes siciliennes sélectionnées, trois entreprises ont été certifiées

-

Il y eu organisation et participation à huit réunions du comité technique conjoint et du comité
de pilotage à Tunis et en Sicile,

-

Un échange d’expérience et transfert de savoir entre les entreprises tunisiennes et siciliennes,

Un séminaire de présentation des résultats du projet et de remise des certificats est prévu le
1er avril 2014 à Tunis.
Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur ce projet, vous pouvez contacter
Mr Sami AYACHI au 71 940 198 – 71 940 015, email : samiayachi@gmail.com
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