COLLOQUE INTERNATIONAL LESOR’2016
Développement socio‐économique et dynamique des sociétés rurales :
Pluralité d’acteurs, gestion des ressources et développement Territorial
Zarzis‐Tunisie, Les 3‐ 4 et 5 Mai 2016
L'évolution actuelle des modes de productions agricoles, les difficultés d'approvisionnement
alimentaire, les crises économiques aggravées par le phénomène de changement climatique
ont entraîné, dans de nombreux pays, une pression sur la gestion des ressources naturelles et
de profondes mutations socioéconomiques au sein de la société, de l’espace et des paysages
ruraux. Longtemps vu uniquement à travers le spectre de l’activité agricole, le monde rural est
de plus en plus considéré comme un espace de mutation où la production agricole garde
certes une place importante mais où de nouvelles activités à caractère économique ou social
prennent de l’ampleur. Cette mutation, qui est le résultat d’un long processus d’intégration
des espaces et des sociétés rurales à des systèmes économiques modernes et plus ouverts, a
conduit à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques de développement rural
renouvelées.
Quarante ans de recherche socio‐économique à l’Institut des régions arides, quel bilan peut‐
on faire des mutations des territoires ruraux ?
Les bilans mitigés de nombreux projets de développement socio‐économique et/ou l’échec
des anciens modèles de développement qui a débouché, faut‐il le rappeler, sur un
soulèvement sont autant de facteurs qui appelleront à s’interroger sur des infléchissements
attrayants des problématiques scientifiques et sur l’apport de la recherche dans l’élaboration
d’un modèle de développement approprié. Le bilan de la recherche en socio‐économie, que
nous envisagerons, répond à une demande accrue des acteurs, aussi bien du secteur public
que du secteur privé. Pour relever ce défi, le laboratoire d’économie et sociétés rurales (de
l’Institut des régions arides) organise cet événement scientifique international. A cet égard, il
s’agit alors d’une mobilisation nouvelle de savoir‐faire, de diffusion des connaissances et de
partage d'expériences et de réflexions scientifiques. En raison de la portée internationale de
certaines recherches menées à l’IRA, le public visé s'étend aussi à la communauté scientifique
internationale qui s’intéresse à la thématique du colloque.
Ce colloque vient aussi en appui à un parcours de recherche développement d’un institut qui
est devenu au bout de quelque temps le point focal, en Tunisie et ailleurs, au niveau duquel
toutes les questions relatives, non seulement au phénomène de désertification mais aussi aux
différents volets de développement des régions arides et désertiques.
Les objectifs du colloque :
Ce colloque visera donc un triple objectif :
-

-

Réunir des scientifiques (chercheurs et doctorants) de différentes disciplines pour
évaluer, mettre à l’épreuve et discuter les résultats de leurs recherches et leurs études
empiriques en développement et dynamiques des sociétés rurales et débattre de la
manière dont les acteurs locaux et praticiens contribuent effectivement aux
recherches.
Partager les expériences et discuter des enjeux afférents à la recherche
socioéconomique en zones arides. Cela permettra de suggérer diverses
recommandations aux acteurs pour asseoir leurs stratégies de développement d’un
territoire fragile et menacé.
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-

Agencer les interrelations entre les divers acteurs territoriaux publics et privés et les
modalités de participation à la valorisation des espaces ruraux.

Ainsi, les communications retenues sont organisées en huit ateliers, comme suit :
o Atelier 1 : Changements, impacts et défis pour le monde agricole et rural.
o Atelier 2 : Les réponses des acteurs locaux et modes de gouvernance
o Atelier 3 : Modélisation et outils d’aide à la décision au service du développement rural
o Atelier 4 : Tourisme et valorisation des produits du terroir.
o Atelier 5 : Performance économiques et Agriculture familiale.
o Atelier 6 : Dynamiques de développement et inégalités régionales.
o Atelier 7 : Mobilité et enjeux des politiques territoriales
o Atelier 8 : Dynamiques agro‐paysagères et durabilité des systèmes de production

PROGRAMME
03 mai 2016, matinée
08.45 – 9.15
09.15‐09.45
09.45‐10.00
10.00‐10.30
10.30‐13.00

10.30‐11.00

11.00‐11.20

11.20‐11.40

11.40‐12.00
12.00‐13.00
13.00‐14.30

Inscription
Cérémonie d’ouverture : allocutions des représentants institutionnels
Présentation du programme et des objectifs du séminaire
Pause‐Café
Session plénière [Panel] : Sciences sociales et développement des zones
arides.
Président : Mohamed ELLOUMI
‘‘ Recherches socioéconomiques en zones arides au LESOR/IRA : lecture
historique et perspectives.’’
Mohamed JAOUAD, Mongi SGHAIER & Ali ABAAB &, IRA ‐ Médenine
‘‘ Les sciences de l'information et communication : Quelles contributions au
développement territorial en zones arides.’’
Vincent MEYER, Uni. Nice Sophia Antipolis, France.
‘‘ Le développement local et régional en Tunisie : défis, enjeux et
perspectives.’’
Amor BELHEDI, Fac. des Sc. Hum. & Sociales ‐ Tunis.
‘‘Dynamiques des sociétés rurales et stratégies d’adaptation face au
vieillissement de la population’’
Frédéric SANDRON, IRD ‐ France
Discussions
Déjeuner
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03 mai 2016, Après Midi

14.30‐17.00

ATELIER 1 : CHANGEMENTS, IMPACTS ET DEFIS POUR LE MONDE AGRICOLE
ET RURAL.
Présidents : Ali ABAAB & Nadia OUNALLI

[Salle A]
14.30 – 14.45

14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 ‐15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 ‐16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

Abderrazak ROMDHANE, Mohamed Arbi ABDELADHIM. Allocation optimale des
ressources dans les oasis littorales : Application de la programmation multi‐objective
« Cas de l’oasis Kattana Sud‐Est Tunisien ». [Abstract, page 6]
GRAMI Dorra et BEN REJEB Jalleleddine. Perceptions et Stratégie d’Adaptation du
Semi Tardif face aux Changements Climatiques dans la région du Nord‐Ouest de la
Tunisie (Béja). [Abstract, page 20]
FACI Mohammed. Comportement de quelques plantes condimentaires à l’intérieur
de la palmeraie. [Abstract, page 22]
MATARI Amar et FACI Mohammed. Analyse des journées caniculaires au Sahara
Algérien. [Abstract, page 23]
ELAMAMI Hacib, BACHTA MS. Surexploitation des nappes et équité sociale : Analyse
d’impact au niveau des exploitations agricoles du centre Tunisien. [Abstract, page36]
JEDER Houcine, BENKHALIFA Ahmed. Adaptation de l’agriculture en zones arides aux
changements climatiques, cas de la plaine de Jeffara au sud‐est tunisien : Une
analyse bioéconomique intégrée. [Abstract, page 42]
Ouassila LAMANI et Hélène ILBERT. Agriculture familiale de montagne. Quelle
dynamique d’adaptation ? [Abstract page 71]
Rim Bouhafa CHTIOUI et Zohra BOUSNINA. Changements climatiques et adaptation
institutionnelle : le cas du REDD+ en Tunisie. [Abstract, page 76]
Discussion
Pause‐café

ATELIER 2 : GOUVERNANCE LOCALE ET GESTION DES RESSOURCES EN EAU
14.30‐17.00

Présidents : Mohamed Salah BACHTA & Taoufik GAMMOUDI

[Salle B]
14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

Ayoub FOUZAI, Halima FKIRI & Aymen FRIJA. Adaptation des irrigants à la pénurie
d’eau : Amélioration de l'appropriation ou de la gestion des ressources disponibles ?
[Abstract, page 10]
Saida ELFKIH, Saker BEN ABDALLAH, Carlos PARRAS. Durabilité des systèmes de
production agricoles : discussion conceptuelle et une application de la méthode AHP
au cas de l’oléiculture en Tunisie.

15.00 – 15.15

FOURATI Marwa, Majdoub RAJOUENE, KHLIFI Slaheddine et BOUJNAH Dalenda
. Etude de la capacité de stockage en eau de ruissellement des systèmes
Meskat dans la région du Sahel Tunisien. [Abstract, page 29]

15.15 ‐15.30

ELAMAMI Hacib, HERMASSI Taoufik. EL AMAMI Hacib, HERMASSI Taoufik et Walid
BEN KHELIFA. Optimisation économique de la gestion intégrée des eaux de surface
et des eaux souterraines : Cas du bassin versant d’Oued Nadhour en Tunisie centrale.
[Abstract, page 35]
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15.30 – 15.45

MAGHRANI.L, MAZZINE.H, LAKRADE.A, ADOUK.N et ROUIHA A. Weakness of inter‐
firm cooperation between small companies exporting Algerian dates : exploratory
study of main explanations. [Abstract, page 38]

16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

Jamel BENNASR et MS BACHTA. Gouvernance de la gestion de l’eau d’irrigation en
Tunisie : cas des PPI Nadhour Zaghouan. [Abstract, page 44]
AYARI Khadija. La gouvernance de l’eau potable en milieu rural : du concept à la
pratique. [Abstract, page 52]
Slah ABDEDAEIM. Le rôle des organisations de la société civile dans l’amélioration de
la gouvernance de l’eau en milieu rural du Sud–est tunisien. [Abstract, page 84]
Discussion
Pause‐café

14.30‐17.00

ATELIER 3 : MODELISATION ET OUTILS D’AIDE A LA DECISION AU SERVICE
DU DEVELOPPEMENT RURAL
Présidents : Vincent MEYER & Mohamed Ali BENABED

15.45 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 ‐16.30

[Salle C]
14.30 – 14.45

14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 ‐15.30

15.30 – 15.45

15.45 – 16.00

16.00 – 16.15

16.15 ‐16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

Mohamed Arbi ABDELADHIM, SGHAIER Mongi, SHUTE Lindsay (née Chant) & AKARI
Abdallah. Assessing the economic impact of public investment at regional level using
SAM‐based multiplier analysis. Case study of Medenine region southeast of Tunisia.
[Abstract page 5]
CHOUIKHI Farah, SGHAIER Mongi, Thérèse LIBOUREL. Système d’information sur
l'environnement pour l'aide à la décision : Migration d’une application propriétaire
SIEL2.0 vers une application Open Source OpenSIEL1.0. [Abstract page 18]
FACI Mohammed. La palmeraie et son environnement : Une dégradation continue.
[Abstract page 24]

MAHDHI Naceur. Priorisation multicritère des techniques de conservation des
eaux et du sol : démarche méthodologique et étude de cas pour le bassin
versant d’Oued Oum Zessar (sud‐est Tunisien). [Abstract page 56]
Marwa BEN BRAHIM, FOUZAI & M. S. BACHTA. Investissements publics et croissance
agricole : penser le développement enchâssé Tunisie, gouvernorat de Siliana.
[Abstract page 59]
Mondher FETOUI, Maud LOIREAU, Mongi SGHAIER, CHOUIKHI Farah, Bouajila ESSIFI.
Vers un système d’information décisionnel pour un suivi opérationnel de la
désertification en zones arides. [Abstract page 61]
BEN SALEM Farah., KARDI A., TARHOUNI M., LOUHAICHI M., AOULED BELGACEM A.
& M. NEFFATI. Maxent modeling for predicting the potential distribution of two key
species, Stipa tenacissima L. and Rosmarinus officinalis L., in Matmata Mountains,
Southern Tunisia, [Abstract page 63]
BOUSBIA Aissam; FOUFOU Ammar ; BENIDIR Mohamed et BELKHEIR Boussad.
Modélisation bioéconomique des facteurs de variation du prix de production des
exploitations laitières dans le nord est algérienne. [Abstract, page 7]
Discussion
Pause‐café
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17.30 – 18.30

SESSION : POSTERS
[HALL CENTRAL DE L’HOTEL]
FOURATI Marwa, BOUAZIZ Riadh, El AMRI Asma et MAJDOUB Rajouene. Apport de la
télédétection satellitaire pour le diagnostic des ouvrages anti‐érosifs au niveau d’un
bassin versant.
Mounira GUETAT et Hatem KHATTELI. Potentialités et contraintes pour la valorisation
de l’activité artisanale dans la région du sud‐ est tunisien.
MAHJOUBI A., M., JAOUAD M., SALMI Ch., F. HAOUET. et FAYE B. Fonctionnement
des élevages camelins de la zone Sud‐est de la Tunisie : enquête socioéconomique.
Mounir ISSAOUI et Nabil AYEDI. Stratégies anti‐risques des systèmes de production.
NAJARI S., ABDENNEBI M., GADDOUR, O. Proposition d’un modèle de suivi et de
gestion technicoéconomique des facteurs de production et des ressources naturelles
et techniques de l’élevage pastoral dans les régions arides tunisiennes.
RJILI Houda, Lokman ZAIBET. , Mahdhi Naceur. Exploitations agricoles familiales dans
la Délégation de Bengardane: typologie et enjeux de gestion,
Mohamed Amir BOUZAIDA & Refka Rahali. Mutations foncières via les projets de
conservations des eaux et des sols et leurs incidences sur l’élevage au sud
Tunisien : El Hamma.
YEHMED Jamila, TLAHIG Samir et LOUMEREM Mohamed. Etude de l’importance
agro‐économique de la fèverole dans les régions arides pour le développement de
cette culture.
Saida ELFKIH, Saker BEN ABDALLAH, Carlos PARRAS. Durabilité des systèmes de
production agricoles : discussion conceptuelle et une application de la méthode AHP
au cas de l’oléiculture en Tunisie.
Taoufik GAMMOUDI, Anaïs BOUFFELIERE, Kawther BORGI & Wijdene BORJI. La
mobilité médicale des Libyens : quelle contribution au développement du tourisme
local ? Le cas de l’île de Djerba (Tunisie).
Mondher FETOUI, Maud LOIREAU, Mongi SGHAIER, CHOUIKHI Farah, Bouajila ESSIFI.
Vers un système d’information décisionnel pour un suivi opérationnel de la
désertification en zones arides.
Riadh Bechir, Mongi SGHAIER, Mondher FETOUI, Mohamed Abdeladhim et Sawsen
Bechir. Impact des politiques de développement durable sur l’amélioration du niveau
de vie dans les délégations défavorisées du gouvernorat de Medenine.
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04 mai 2016, Matinée

10.10 – 10.45
11.00 – 11.30

SESSION PLENIERE : NOUVEAUX PARADIGME EN ECONOMIE DES
SOCIETES RURALES EN PERIODE DE CRISE : ECONOMIE VERTE
Présidents : Mongi SGHAIER & Ali ABAAB
[Salle de conférences]
‘‘ L'approche par les capitaux : une nouvelle approche du DD. ’’
Abdallah AKARI, Fac. Sc. Eco. & Ges. ‐ Tunis
Discussion
‘‘ La vision stratégique de la recherche agricole : Les nouveaux
paradigmes de développement agricole et rural. ’’
Mohamed ELLOUMI, INRAT ‐Tunis
Discussion
Pause‐Café

11.30‐ 13.00

ATELIER 4 : TOURISME ET VALORISATION DES PRODUITS DU TERROIR
Présidents : Frédéric SANDRON & Naceur MAHDHI

09.00 – 13.00

09.00– 09.25
09.25– 09.40
09.40– 10.10

11.30 – 11.45
11.45 – 12.00
12.00 – 12.15

12.15 – 12.30

[Salle A]
Hatem KHATTALI, Mongi SGHAIER, Frédéric SANDRON. Analyse de jeux acteurs
pour la conservation et la valorisation du patrimoine local. Cas du village
berbère de Chenini (Sud‐Est Tunisien) [Abstract page 40]
Karim DAOUAS et Mohsen DEBABI. Optimisation des ressources locales et
développement territorial « Cas des produits du terroir ». [Abstract page 51]
Nadia OUNALLI Tonneau Jean Philippe, Sghaier Mongi. Politiques de
développement rural dans le bassin versant d’Oued Oum Zessar (Médenine) :
Analyse et évaluation. [Abstract page 62]
Hanane ABICHOU et Abderraouf BOUGUERBA. Les déterminants de la demande
touristique sur le Sahara tunisien : analyse de la branche et évaluation de la
demande européenne". [Abstract page 91]

12.30 – 13.00
13.00 – 14.30

Discussion
Déjeuner

11.30‐ 13.00

ATELIER 5 : PERFORMANCE ECONOMIQUES ET AGRICULTURE FAMILIALE
Présidents : Mohamed ELLOUMI & Slah ABDEDAEIM

[Salle B]
11.30 – 11.45

11.45 – 12.00

12.00 – 12.15

Salmi Ch., Jaouad M., FAYE B., F. HAWAT. Typologie des éleveurs camelin au Sud‐
est Tunisien selon leurs performances économiques. [Abstract page 16]
Abdelbasset DHOUIWI et Riadh BECHIR. Identification à travers l’ACP des
disparités de la région de centre‐ouest ; Comparaison de la performance des
régions rurales en termes d’investissement avec leur potentiel d’attractivité.
[Abstract page 19]
GHERISSI D.E, Bouzebda Z., Bouzebda Afri F., Gherissi A., R. Lamraoui. The Camel,
a pivotal animal genetic resource in the Algerian arid area : Socio economic
aspects, production systems and reproductive performances. [Abstract page 33]
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12.15 – 12.30

MAHDHI Naceur, ISSAOUI Mounir, AYEDI Nabil. Les déterminants de l’adoption
des stratégies d’adaptation face à la pénurie d’eau dans le sud‐est Tunisien.
[Abstract, page 55]

12.30 – 13.00
13.00 – 14.30

Discussion
Déjeuner

11.30‐ 13.00

ATELIER 6 : DYNAMIQUES DE DEVELOPPEMENT ET INEGALITES
REGIONALES
Présidents : Amor BELHEDI & Mohamed Amir BOUZAIDA

[Salle C]
11.30 – 11.45
11.45 – 12.00

12.00 – 12.15

12.15 – 12.30

Anis ROMDHANI, Rafaa MRAIHI. Disparité régionale en Tunisie : Une Analyse
basée sur l’indicateur de développement régional. [Abstract page 8]
Mondher FETOUI, Riadh BECHIR, Mohamed ABDELADHIM, Abderrahmane
SGHAIER, Farah CHOUIKHI. Vers une chaine de valeur innovante d'huile d’olive :
cas de Béni Khédache (sud‐est tunisien). [Abstract, page 25]
Riadh BECHIR. Sawsen BECHIR, Mongi SGHAIER, Mohamed JAOUAD.
Disparité locale et perspectives du développement territorial au Sud‐est
Tunisien. [Abstract page 74]
Taoufik GAMMOUDI. L’exode rural vers les agglomérations urbaines : quelles
retombées socioéconomiques sur les ménages ? Cas des migrants de l’île de
Djerba. [Abstract page 85]

12.30 – 13.00
13.00 – 14.30

Discussion
Déjeuner

04 mai 2016, Après Midi
14.30‐17.00

ATELIER 7 : MOBILITE ET ENJEUX DES POLITIQUES TERRITORIALES
Présidents : Abdallah AKARI & Riadh BECHIR

[Salle A]
14.30 – 14.45

14.45 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 ‐15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00

Abdallah BEN SAAD. Les transferts d’argent des migrants et leurs effets sur
l’agriculture régionale : Cas de la région de Tataouine, sud tunisien. [Abstract
page 4]
Foufou AMMAR, BOUSBIA Aissam. La terre agricole, son statut, sa valeur
économique et sociale et les modalités de sa gestion dans les oasis du Bas‐
Sahara algérien. [Abstract page 26]
Armelle KLEIN, Frédéric SANDRON. Télémédecine et nouvelles technologies en
milieu rural isolé à l’île de La Réunion. [Abstract page 31]
GHARBI Inès, ELLOUMI Mohamed et JAMIN Jean‐Yves. Une adaptation aux
disponibilités foncières en irrigué : les locations des terres. Etude d’un périmètre
du Nord‐ouest de la Tunisie. [Abstract page 32]
YEHMED Jamila, TLAHIG Samir et LOUMEREM Mohamed. Etude de
l'importance agro‐économique de création des variétés de féveroles pour les
régions arides Tunisiennes. [Abstract page 90]
Houcine JRAD & Said Miloud DHIFALLAH. Analyse exploratoire de la durabilité :
Quelle durabilité pour les pays en développement. [Abstract page 43]
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16.00 – 16.15
16.15 ‐16.30

16.30 – 17.00
17.00 – 17.30
14.30‐17.00

Anaïs BOUFFELIERE, Taoufik GAMMOUDI. L’impact de la mobilité des
populations libyennes sur le paysage socioéconomique de l’Ile de Djerba
(Tunisie). [Abstract page 86]
Taoufik GAMMOUDI. Les facteurs déterminants des transferts de fonds au pays
d’origine : le cas des migrants de l’île de Djerba en France. [Abstract page 87]

Discussion
Pause‐Café
ATELIER 8 : DYNAMIQUES AGRO PAYSAGERE ET DURABILITE DES
SYSTEMES DE PRODUCTION
Présidents : Mohamed JAOUAD et Mondher FETOUI

[Salle B]
14.30 – 14.45

14.45 – 15.00

15.00 – 15.15

15.15 ‐15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 16.15

16.15 ‐16.30

Nadia CHAABANE et Hichem REJEB. Reconversion agricole des carrières épuisées
aux périphéries de la ville : Vers une nouvelle alternative agro paysagère durable
: Cas de la région d’El Alia de Gouvernorat de Mahdia‐Tunisie. [Abstract page 68]
Najwa ALAADRAH. Entre la sécurité alimentaire, la raréfaction des ressources
naturelle et la capacité de réponse des agriculteurs, le rôle de la vulgarisation
agricole est mis en question dans les pays en développement. [Abstract page 70]
Rania MECHERGUI, Aicha LAZAAR, Salma SAI, Hatem CHAAR, Ameur BEN
MANSOURA, M. Larbi KHOUJA. Etude du système sylvopastoral de la forêt de
Tegma (Nord‐Ouest Tunisie) selon des différents scénarios de gestion. [Abstract
page 73]
Ridha GUANDOUZI. L’oasis d’El Guttar : Gouvernorat de Gafsa Tunisie
méridionale : contraintes et potentialités d’aménagement et de développement.
[Abstract page 75]
Abderrazak ROMDHANE, M. Arbi ABDELADHIM, MAHDHI Naceur, FARHAT
kamel. Stratégies et dynamiques des exploitants agricoles « Cas des Oasis
littorales. Sud‐est Tunisien» [Abstract page 78]
Saker BEN ABDALLAH, Saida ELFKIH. Diagnostic de la filière olive de table en
Tunisie : une analyse SWOT. [Abstract page 81]
W.CHIBOUB, A. SOUISSI, M. HAMMEMI. l’opportunité de l’irrigation de
complément de blé dur dans les zones du Nord‐Ouest tunisien. [Abstract page
88]
BOUZAIDA Amir & OUERCHEFANI Dalel. Suivi des dynamiques foncières et
enjeux de gestion durable de l'eau des terres agricoles en zones arides
tunisiennes : cas du bassin versant d’Oued Soukra. [Abstract page 91]

16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

Discussion
Pause‐Café

19.30 – 20.30

Diner GALA
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COLLOQUE INTERNATIONAL LESOR’2016
05 mai 2016, matinée
09.00– 13.00
09.00‐11.00

11.00‐11.30
11.30‐13.00

13.00‐14.30
14.30‐ 18.00

Session plénière [Panel Synthèse]
‘‘ DEVELOPPEMENT SOCIO‐ECONOMIQUE ET DYNAMIQUE DES SOCIETES
RURALES : PLURALITE D’ACTEURS, GESTION DES RESSOURCES ET
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL. ’’
Pr. ABAAB Ali, GIZ ‐ Tunisie
Pr. AKARI Abdallah
Pr. BACHTA, INAT ‐ Tunisie
Pr. BELHEDI Amor
Pr. ELLOUMI Mohamed, INRAT ‐ Tunisie
Pr. SANDRON Frédéric, France
Pr. SGHAIER Mongi, IRA ‐ Tunisie
Pr. VINCENT Meyer, Nice Sophia Antipolis ‐ France.
Pause‐Café
RESTITUTION DE SYNTHESES DES TRAVAUX DES ATELIERS PAR LES
RAPPORTEURS
Président : Ali ABAAB
Conclusions
Recommandations et clôture du colloque
Déjeuner
Après midi libre et visites touristiques
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