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PROJET DE BIOTECHNOLOGIE MARINE VECTEUR D’INNOVATION ET DE QUALITE et  

 

PPaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  jjoouurrnnééeess  ddee  BBaarrddoo  

Evènement de clôture du Programme IEVP de Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie 2007-2013 

20 juillet 2016 

Lieu : Musée National de Bardo, TUNIS – TUNISIE,  

Après la clôture, du projet stratégique BIOVecQ (PS1.3_08) «Biotechnologie Marine Vecteur 

d’Innovation et de Qualité » bénéficiaire, partenaires et associés se réunissent de nouveau 

pour présenter un stand au sein de l’évènement de clôture du Programme IEVP de 

Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie 2007-2013.  

Cette journée est organisée par Le Département de la Programmation de la Région Sicilienne, 

en sa qualité de l’Autorité de Gestion Commune du Programme IEVP de Coopération 

Transfrontalière, avec le soutien du Ministère du Développement, de l'Investissement et de la 

Coopération International (MDCI) de la République Tunisienne, se déroulera au Musée 

national du Bardo, le 20 Juillet à Tunis. L'événement réunira des institutions communautaires 

représentants, des représentants nationaux et régionaux des projets financés par le Programme 

Opérationnel Italie-Tunisie ou d'autres programmes communautaires, et des représentants 

d'organismes publics et privés impliqués dans le processus de coopération avec la Tunisie. 

Parmi les projets invités, le projet BIOVecQ, qui a confirmé sa participation durant cette 

journée, va présenter les résultats les plus significatifs obtenus par le Programme IEVP de 

Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie. 

Cette rencontre participative  sera l’occasion 

de présenter les contributions du projet 

BIOVecQ qui mettra à votre disposition une 

nouvelle gamme de produits innovants, ainsi 

que des brochures contenant une base de 

données nutritionnelles en vue de la 

valorisation de l’image des produits aquacoles 

réalisée dans le cadre de la coopération 

transfrontalière Italie-Tunisie, et cofinancé 

par l’EU à travers le programme intitulé «Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat 

(IEVP). 

 

Pour de plus amples informations sur le projet, veuillez contacter : 

Saloua Sadok  

Coordinatrice du Projet 

salwa.sadok@instm.rnrt.tn 

www.biovecq.eu 

http://www.biovecq.eu/

