Journée PRIMA
11 Mars 2021
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique-Tunisie en coordination avec la
Fondation Prima et L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) France, et en collaboration avec
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique - Algérie, le Ministère de
l'Éducation Nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique -Maroc et le Centre National de la Recherche Scientifique- Liban, vous invitent à participer
à la journée PRIMA qui aura lieu le 11 Mars 2021.
L’objectif de cet évènement est de présenter l’appel à propositions 2021 du programme PRIMA et de
renforcer les liens entre les différentes équipes de recherche des pays participants. Cette rencontre sera
l’occasion de connaître les opportunités et les règles de financement offertes par le programme PRIMA
et également pour se faire connaître auprès des autres participants et de monter des équipes/consortia
pour répondre à l’appel PRIMA.
L’évènement sera animé en langue française.

Contenu
L’évènement sera organisé entièrement à distance et comprendra :

-

Une session de présentation des différents appels à propositions dans la section 1 et la section 2.

-

07 sessions thématiques interactives auxquelles les participants seront invités à rejoindre selon leurs
thèmes/domaines d'intérêt. Des présentations courtes de « pitching » seront organisées pour ceux
qui le souhaitent. Des experts assureront l’animation et la modération de chaque session.

Inscription
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire en ligne via ce lien. Un email de confirmation vous sera
envoyé au plus tard le lundi 8 mars 2021.

Programme
09h00 :
09h30 – 10h00 :

10h00 – 11h30
11h30 – 11h45
11h45 – 13h15

Allocution de bienvenue : MESRS-Tunisie, IRD-France, MESRS- Algérie, MENFPESRS
– Maroc, CNRS-Liban, la Fondation Prima.
Présentation générale du programme PRIMA
Focus thématiques des calls PRIMA
Règles de participation et conditions particulières des appels de la Section 1 et la
Section 2.
Présentation des calls PRIMA 2021
Pause-café
Les participants sont appelés à rejoindre l’une des sept (07) « Zoom rooms » en
fonction des thématiques / topics qui les intéressent.

Room 1:
Section 1: Thematic Area 1-Water management: Topic 1.1.1-2021 (RIA) Sustainable soil and water
management for combating land degradation and desertification and promoting
ecosystem restoration.
Room 2:
Section 1: Thematic Area 2-Farming systems: Topic 1.2.1-2021 (IA) Increasing environmental and socioeconomic performance of small-scale farming systems through improvements in
organisational aspects and new value chain governance models.
Room 3:
Section 1: Thematic Area 3-Agrofood chain: Topic 1.3.1-2021 (IA) Increase adherence to the
Mediterranean diet as a sustainable pattern including environmental, social and
health aspects.
Room 4:
Section 1: Nexus theme: Topic 1.4.1-2021 (IA) Leveraging knowledge on the Nexus management of WaterEnergy-Food-Ecosystems resources in the Mediterranean region: from concepts to
practical solutions.
Room 5:
Section 2: Thematic Area 1-Water management: Topic 2.1.1 (RIA) Alleviating Mediterranean water
scarcity through adaptive water governance.
Room 6:
Section 2: Thematic Area 2-Farming systems: Topic 2.2.1 (RIA) Up-scaling field practices based on organic
agriculture to increase ecosystem services and biodiversity, to adapt the small
farming systems to climate change and to increase farmers incomes
Room 7:
Section 2: Thematic Area 3-Agrofood chain: Topic 2.3.1 Increasing the resilience of small-scale farms to
global challenges and COVID-like crisis by using adapted technologies, smart agrifood supply chain and crisis management tools.
13h15 – 13h30

Clôture

