A LA UNE

Les voix s’élèvent contre l’importation de 1,5 million œufs à couver
La décision d’importer 1,5 million œufs à couver a entrainé une vague de contestations
depuis des semaines et a suscité plusieurs polémiques...Lire la suite

Flehetna lance la deuxième édition du concours du meilleur projet de fin
d’étude 2017/2018
La société FLehetna, et suite à la réussite de la première édition, lance la deuxième édition
du concours du meilleur projet de fin d’étude pour...Lire la suite

ACTUALITÉS

La balance commerciale alimentaire enregistre un excédent de 219 MDT
La balance commerciale alimentaire a enregistré, au cours des quatre premiers mois de
2018 (de janvier à avril), un excédent de 219,5 millions de...Lire la suite

Les bovins rejoignent la liste des produits importés et soumis aux règles
d’attestation d’origine
La Tunisie vient d’introduire les bovins à la liste des marchandises importées et soumises
aux règles d’attestation d’origine, conformément à l’article...Lire la suite

Kairouan : Récolte de 864 000 qx de céréales prévue en 2017-2018
Mme Rahma Rahmeni, responsable au Commissariat Régional au Développement Agricole
de Kairouan, a indiqué dans une déclaration accordée à...Lire la suite

Nabeul : Bonne récolte de tomates de saison destinées à la transformation
Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche prévoit, dans le
gouvernorat de Nabeul, une bonne récolte de tomates de...Lire la suite

SYNAGRI : Création d’une commission nationale de suivi des négociations sur
l’ALECA
Le Syndicat tunisien des agriculteurs (SYNAGRI) a annoncé la création d’une commission
nationale de suivi des négociations avec l’Union...Lire la suite

La fusion de Monsanto et Bayer va créer le plus grand monopole mondial de
pesticides et de semences
La fusion des deux grandes multinationales, le semencier Monsanto basé à Saint-Louis et
le conglomérat allemand fabricant de semences et de...Lire la suite

FORMATIONS FLEHETNA

Toutes les formations FLEHETNA
SITUATION DES BARRAGES

Stock global des barrages en Tunisie durant les mois de mai et juin 2018. Plus d'infos

COURS ET MARCHÉS

Analyse des prix des fruits et légumes, viandes, volailles et poissons.
Comparaison des prix de vente du gros des produits agricoles Mai 2017 / Mai 2018: une
augmentation de 65% du prix du gros de poulet de chair.Plus d'infos

ÉVÉNEMENTS Á VENIR

Du 19-06-2018 au 20-06-2018

Du 26-06-2018 au 26-06-2018

Du 03-07-2018 au 06-07-2018

Conférence internationale
sur les céréales, les 19 et 20
juin à Londres
Londres

Workshop : l’accès de l’huile
d’olive tunisienne aux
marchés suisse et allemand :
difficultés et opportunités
CEPEX-Tunis-Tunisie

Salon International de
Pompage Solaire
Agadir-Maroc

Tous les événements
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