
 

                   CURRICULUM VITAE           
 

NOM : KARBOUS 

PRENOM : Boujemâa 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 05/05/1955  à El Nadhour – Zaghouan. 

ETAT CIVILE : Marié 

GRADE  avant retraite : Ingénieur Général. 

SPECIALITE : Protection des Végétaux. 

FONCTION Avant Retraite : Chef Service de la Station de Défense des Cultures du Nord relevant 

de Direction Générale de la Protection et du Contrôle de la Qualité des  Produits Agricoles. 

C.I.N : 00820539 

ADRESSE DU TRAVAIL : Av. H. Bourguiba, Imm. CTAMA 5ème Etage Bu N° 4 – Béjà 9000. 

TEL FIXE : +216 31 160 035  

MOBILE : + 216 98 446 958 

ADRESSE ELECTRONIQUE: karbousboujemaa@hotmail.fr 

ADRESSE DOMICILE : Résidence El Mahdi, N° 48 – Sidi Hassine. 

DIPLÔMES OBTENUS : 

 Baccalauréat Math- Sciences en 1975 

 Diplôme d’ingénieur Agronome en 1979 

 

VIE PROFESSIONNELLE  1979-2015 : 

 1979 : Recrutement à la Direction Générale de Protection Agricole, Sous-Direction de la Défens                     

des Cultures (Grade Ingénieur de Travaux). 

 1982 – 1987 : Travail dans le cadre d’un projet Tuniso-Belge « consolidation de la défense des 

cultures » et en participant à l’élaboration du rapport final de ce projet et la préparation d’un 

document « Les adventices des cultures méditerranéennes en Tunisie, leurs plantules, leurs 

semences ».  



 1986 : Nomination par interim Chef de Station de la Défense des Cultures du Nord. 

 1987 : Accès au grade Ingénieur Principal suite à un concours interne organisé par le   

 Ministère de l’Agriculture.  

 1987 - 1988 : Participation à la campagne de lutte antiacridienne en Tunisie en tant que 

coordinateur des opérations de lutte au niveau des gouvernorats du nord. 

 2002 : Nomination Chef Service de la Station de Défense des Cultures du Nord relevant de  la 

Direction Générale de la Protection et du Contrôle de la Qualité des Produits Agricoles ; 

responsable de :  

- La gestion des ressources humaines (employer) et du matériel. 

- La supervision des essais d’homologation des pesticides. 

- Le suivi des campagnes nationales de lutte en matière de phytopathologie, entomologie 

et malherbologie. 

- Le contrôle et l’application de la réglementation des parasites de quarantaine (maladie 

de feu bactérien sur poirier, le charançon rouge du palmier …). 

- Le contrôle des semences et plants. 

- Le contrôle à l’import et à l’export des produits agricoles.  

- L’organisation et l’animation des journées d’information relatives à la protection des 

végétaux. 

- La participation aux ateliers et séminaires nationaux et internationaux. 

- La supervision des analyses au laboratoire en matière de nématologie et de 

phytopathologie. 

- Le suivi de l’évolution des méthodes des techniques de protection des cultures. 

- La participation à l’élaboration des stratégies de lutte contre les plantes envahissantes 

(Morelle jaune…).   

- La surveillance et la cartographie des adventices résistantes aux herbicides (ray-grass). 

- Le Co-encadrement des étudiants des écoles supérieurs d’agronomie (les fusarioses du 

blé au nord de la Tunisie, le mildiou du tournesol…). 

- Membre du comité national du suivi des maladies des céréales de 1997 au 2010.   

- La participation à quelques missions d’agréages de plants de fraisiers en Espagne, 

France et Chili.  

 

 2004 : Accès au grade Ingénieur en Chef (concours sur dossier organisé au sein du Ministère         

de  l’Agriculture).  

 2004/2005 : Participation à la campagne de lutte antiacridienne en Tunisie. 



 2011 : Membre de l’unité nationale de lutte antiacridienne en Tunisie (UNLAA), chargé du 

programme QUEST et Communication, 

 2009 : la participation à l’élaboration d’un document technique diffusé auprès des techniciens 

vulgarisateurs des régions céréalières intitulé :                

 الحبوب  مكافحة اآلفات و رش المبيدات بمزارع  

 2013 : Accès au grade Ingénieur général (concours sur dossier organisé au sein du Ministère        

de l’Agriculture). 

 2015 : admis à la retraite  en début Juin 2015. 

 2015 : Conseiller/ Consultant agricole en Aout 2015 et dont les travaux se résume ainsi : 

- L’assistance et l’encadrement des exploitants et des sociétés agricoles. 

- Le diagnostique phytosanitaire auprès des agriculteurs afin de résoudre les 

problèmes relatifs aux maladies, ravageurs et adventices. 

- L’installation des essais de post et de pré homologation des pesticides. 

- L’installation des parcelles de démonstration pour le développement des pesticides.   

 

STAGES ET FORMATIONS : 

 Participation au 2
éme  

symposium régional
 
sur les maladies des céréales et des légumineuses 

alimentaires.  

 Participation à une mission sur la stratégie de lutte et modélisation de la lutte contre les 

organismes nuisibles pour les cultures de pomme de terre et des céréales à LENS- France du 03 au 

09 Juin 2007.  

 Participation à l’atelier Régional de formation sur l’utilisation du kit cholinestérase dans le suivi 

sanitaire des Manipulateurs des pesticides en lutte antiacridienne. Agadir, Maroc du 02 au 05 Juin 

2008, 

 Participation à l’atelier relatif à la gestion rationnelle des pesticides dans le cadre du projet PASP. 

Hammamet, Tunisie du 14 au 24 Avril 2008, 

 Participation à des formations nationales concernant le principe de FFS/IPM dans le cadre du 

projet the Integrated Pest Management GTFS/REM/070/ITA : 

- Du 05 au 07 Avril 2010 à Hammamet- Tunisie / Tomate.  

- Du 25 au 27 Mai 2010 à Hammamet- Tunisie / Agrumes 

- Du 14 au 16 Juin 2011 à Monastir – Tunisie / olivier.  

 Participation a l’atelier de travail relatif à la lutte raisonnée et l’utilisation rationnelles des 

pesticides contre la septoriose du blé, du 20 au 23 Novembre 2010 à Hammamet- Tunisie.   



 Participation à un stage d’études au Caire- Egypte dans le cadre du projet GTFS/REM/070/ITA – 

Training on Pesticide Management, du 17 au 22 Juillet 2011. 

 Participation à l’atelier national pour l’élaboration du PNUA Tunisie, du 16 au 20 Janvier 2012. 

 Participation dans le cadre du programme Africain relatif aux stocks de pesticides périmés pour la 

Tunisie – PASP – Tunisie à un atelier sur la réalisation d’une campagne intensive et la gestion 

rationnelle des pesticides, 25 Avril 2012 à Hammamet. 

 Participation à un atelier de formation sur la gestion intégrée des parasites à travers les écoles aux 

champs et ce du 07 à 11 Mai 2012 à Hammamet. 

 Participation à un atelier de formation  relatif à la lutte intégrée contre les parasites du pommier et 

ce du 06 au 08 Février 2013 à Hammamet.   

 Participation aux travaux de l’élaboration de la version1 du Plan d’Urgence Antiacridien 

« PNUA » Tunisie, surtout le volet « cellule Santé Environnement » 

 Participation à un atelier de formation relatif à l’entretien de la culture de la Betterave à sucre du 

15 au 17 Mai 2013 à Tabarka.  

 Participation à l’atelier de formation des chargés de communication des unités nationales de lutte 

antiacridienne, tenu à Alger du 19 au 23 Mai 2013. 

 Participation à l’atelier national sur la gestion de la maladie du Feu Bactérien des Rosacées du 03 

au 04 Septembre 2013 à Tunis. 

 

PARTICIPATION AUX ARTICLES DE RECHERCHES : 

 Identification et répartition géographique des fusarioses affectant l’épi et le pied du blé dans 

certaines régions du nord de la Tunisie (apparu au bulletin OEPP, volume 36 No3 Décembre 2006 

page 512).  

 Downy Mildew of sunflowers in Tunisia and evaluation of four fungicides (en collaboration avec 

l’Institut Supérieur Agronomique de Chott Mariem, Département des sciences biologiques et de la 

protection des plantes) Research in plant Biology, 1(5) :27-32,2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


