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General information

Title of the initiative

FR Projet de renforcement des capacités pour la mise en oeuvre du cadre national sur la biosécurité en Tunisie FEM / UNEP

Contact person

Mr Hatem Ben Belgacem

Chef de service
Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie
Ministère des Affaires Locales et de l'Environnement
Cité Administrative rue de Développement, Cite El Khadra1003 Tunis
Tunis, Tunis
Tunisia, 1003

Phone: +216 53174262
Fax: +21670243803
Email: hatem_medd@yahoo.fr

Beneficiary country(ies)

• Tunisia

Type of initiative

Timeframe

• Report on a completed initiative

Scope

• Series of activities

Main target group(s) / beneficiaries

• Undergraduate students
• Graduate students
• Government officials (policy makers, administrators, regulators, risk assessors, inspectors, etc.)
• Professionals, specialists and technicians
• Public interest groups (consumer groups, professional associations, NGOs, etc.)
• Mass media and outreach/extension workers

http://www.cbd.int/
http://www.cbd.int/
mailto://hatem_medd@yahoo.fr


• General public (farmers, politicians, etc)

Start Date

2007-06-11

Ending date

2015-07-21

Donor(s) information

Government(s) sponsoring the initiative

• Tunisia

Agency(ies) or Organization(s) implementing or sponsoring the initiative

United Nations Environment Programme - Global Environment Facility (UNEP/GEF) / Biosafety Unit

United Nations Environment Programme
United Nations Avenue, Gigiri
PO Box 30552 - 00100
Nairobi
Kenya

Phone: +254 20 762 1234
Fax: +254 20 762 4489, +254 20 762 4490
Email: unepgef@unep.org
Url: United Nations Environment Programme - Global Environment Facility (Biosafety Unit)

Currency

FR 923.900 US$

Budget information

FR
GFL/2328-27164953
FEM: 848.9 US$
gouvernement: 75 US$

Activity details

Description of the initiative

FR

Renforcement des capacités aux fins de la mise en œuvre du Protocole de Cartagène sur la Prévention des Risques Biotechnologiques relevant
de la Convention sur la Diversité Biologique et du cadre juridique national sur la biosécurité en :
- Assurant le renforcement et le développement des ressources humaines en matière de gestion et d'évaluation des risques biotechnologiques ;
- Implantant et/ou renforçant des laboratoires spécialisés dans la recherche, le contrôle, la gestion et l'évaluation des risques biotechnologiques
;
- Créant un Centre d'Echange sur la Prévention des Risques Biotechnologiques pour promouvoir l'information et la coopération internationle.

Objective and main expected outcomes or lesson learned

FR

? Les capacités et les ressources humaines sont développées et / ou renforcées ;
? Une politique , des mécanismes, des mesures et des stratégies appropriés pour évaluer, gérer et maîtriser les risques biotechnologiques sont
mis en place ;
? Un Centre d'Echange sur la Prévention des Risques Biotechnologiques (BCH) est crée;
? Des laboratoires spécialisés de contrôle des OGM (Environnement, Agro alimentaire, Agriculture et Recherche) sont mis en place et
opérationnels: la mise en place d'un réseau de laboratoires de contrôles officiels (détection, identification et quantification) des Organismes
Génétiquement Modifiés et produits dérivés ;

Biosafety-related publications and information resources

mailto:unepgef@unep.org
http://www.unep.org/biosafety


Stratégie et Plan d'action nationaux sur la biosécurité: Cas des Organismes Génétiquement Modifiés
1/ la Stratégie nationale de biosécurité - État des lieux en Tunisie - Les orientations stratégiques 2/ Le plan d'action - Dispositif juridique -
Dispositif et appui institutionnels -...

Guide technique d'analyse des risques biologiques liés à l'utilisation d'organismes naturels et génétiquement modifiés
1- Guide technique d'évaluation des risques biologiques liés à l'utilisation d'organismes naturels et génétiquement modifiés; 2 - Guide
technique de gestion des risques biologiques liés aux agents...

Guide introductif à la biotechnologie, la biosécurité et la détection et quatification des Organismes Génétiquement Modifiés
- Guide introductif aux biotechnologies et à la biosécurité: Cas des OGMs . - Guide sur la détection et quantification des OGMs.

General thematic area(s)

• Institutional capacity
• Identification of LMOs, including their detection
• Human resources capacity development and training
• Risk assessment and other scientific and technical expertise
• Risk management
• Public awareness, participation and education in biosafety
• Scientific biosafety research relating to LMOs
• Taking into account risks to human health

Language

• English
• Arabic
• French

Category(ies) of the initiative

• Assessment/review
• Awareness raising/education
• Cooperation/coordination
• Human resource development/Training
• Information sharing
• Institutional development
• Legal/policy development and enforcement
• Planning and development
• Technical assistance


	

