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En harmonie avec les actions de la Stratégie Union Européenne - Union Africaine (2020), l’objectif 

du projet TDMp_TransMed est celui d’activer un parcours de formation, d’échange et de 

renforcement réciproque transnational des connaissances et des compétences relatives au 

développement des filières laitières et fromageries et de la viande dans les secteurs d’élevage 

traditionnels. Les objectifs spécifiques sont les suivants : formation d’experts pour le 

développement de la recherche et de l’innovation dans le domaine des systèmes d’élevage, de la 

caractérisation et de la certification des produits et de leur valorisation (marketing et 

comportement des consommateurs), la numérisation et la compétitivité des PME dans les régions 

de la Méditerranée qui promeuvent les productions traditionnelles durables et protègent le 

territoire, le bien-être animal et la santé des consommateurs finaux. Les Universités partenaires de 

projet Université Frères Mentouri de Constantine INATAA, Institut National Agronomique de 

Tunisie INAT, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan IAV Hassan II appartiennent aux Pays : 

Maroc, Algérie, Tunisie. Le programme didactique et de mobilité prévoit la participation de 21 

unités provenant des 3 Pays pour entreprendre un parcours de formation (à distance et en 

présence) articulé en phases différentes : 1. Enseignement à distance et e-learning 2. Formation 

résidentielle 3. Apprentissage collaboratif 4. Enseignement à l’envers 5. Mobility for training 6. 

Project work. Les thèmes à développer sont: Culture et durabilité (étude des filières laitières et de 

la viande dans les secteurs d’élevage traditionnels), Apprentissage des technologies et des 

modèles de valorisation (analyses de laboratoire pour la caractérisation et la certification des 

produits; logiciel d’alimentation animale et gestion des élevages et traitement des données; 

analyses du bien-être animal; modèles de fabrication, d’affinage et de traçabilité des produits; 

développement de cahiers des charges pour la reconnaissance des AOP/IGP/STG/PAT et/ou des 

modèles équivalents dans les Pays partenaires; des modèles d’analyse sur le comportement des 

consommateurs et sur les principes de marketing et de communication), Promotion (analyse des 



circuits commerciaux des produits d’origine animale dans les Pays partenaires, développement de 

stratégies de marketing pour les produits traditionnels), Mobility for training (transfert de la 

théorie à la pratique), Project Work  (rapport final sur la relation entre participants et 

producteurs). 

 


