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Editorial

Dès le début de l’année 2012, les prix à la production des
produits avicoles ont enregistré une hausse considérable . Ceci
est dû à plusieurs raisons, entre autres, à une chute de la
production liée à la saison froide et à une recrudescence de
quelques maladies dans les élevages, et aussi à des
exportations illégales de produits avicoles vers la Libye .Face à
cette situation, et afin d’augmenter l’offre et assurer un
approvisionnement régulier du marché, il a été décidé
d’augmenter les niveaux de production des mois d’ Avril, mai
et juin, et ce, par l’importation mensuelle de 500 milles
OAC, ainsi que le prolongement du cycle de production des
reproducteurs chair, et des pondeuses, l’importation d’OAC
dinde, et l’importation éventuelle de quantités de viandes
congelées destinées au secteur hôtelier. Les niveaux de
production enregistrés, ont atteint durant le mois d’Avril près
de 9800 Tonnes de poulets , 141.240 millions d’œufs de
consommation, et 4488 tonnes de dinde chair. Les prévisions
de production pour les mois à venir, sont de 9613 Tonnes de
poulets pour le mois de mai et de 9530 Tonnes pour le mois de
juin 2012.La moyenne de la mercuriale du poulet en mars et
avril étaient respectivement de 2.833D et 2.171D le kg pour un
prix de revient de 2,030 D le kg. Une forte demande en poulets
congelés a été enregistrée dès le début de l’année notamment
pour être acheminée vers la Libye. A cet effet, près de 2000
tonnes y ont été exportés en 2011. Le stock actuel en poulet
congelé est de 470 tonnes ( 167 tonnes GIPAC/ 303 tonnes sous
traitance). Par ailleurs le stock de dinde est estimé à 89.8
Tonnes. Les prix à la production des œufs de consommation
entre mars et avril 2012 ont été respectivement d’une
moyenne de 136 et 147 millimes pour un prix de revient
enregistré entre 116 et 120 millimes. Les prix à la production
devraient s’améliorer dans le futur et spécialement pour le
mois de ramadan pour lequel le stock à constituer est de 50
millions d’œufs pour atteindre une quantité totale prévue de
200 millions d’œufs en Aout 2012. Il est à signaler que la
constitution du stock d’œufs de consommation rencontre
jusqu’ici quelques difficultés de concrétisation en ce sens que
seulement 7 millions d’œufs (fin avril) ont été réalisés pour 25
millions programmés.
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Work shop: valorisation de déchets d’abattoirs – 03/ 02/2012
Le GIPAC a participé à un work shop organisé par l’APIA sur la possibilité de
valoriser les déchets d’abattoirs de volailles, notamment la transformation
de plumes de volailles en matières premières pour la production d’acides
aminés. Un nouveau promoteur Tunisien Mr Taher OUDIRA était présent en
compagnie d’un représentant de la Société BIOPHYRES France. Les usines de
cette Société sont implantées en Inde (86), en chine (2007) et au canada.
elles traitent les déchets de plumes de volailles. Tous les déchets de
volailles peuvent être traités avec ce procédé dont le principe est
principalement l’hydrolyse des produits en transformant les protéines ( la
kératine pour les plumes) en acides aminés et en utilisant comme
catalyseur l’acide sulfurique. les Acides aminés produits servent pour
l’industrie pharmaceutique et aux USA en plus pour la croissance des
champignons.
Les représentants d’abattoirs de volailles en Tunisie étaient aussi présents à
ce Work shop ainsi qu’un représentant de la DGSV . Après présentation du
projet dont l’usine devrait être implantée bientôt à GAFSA, un grand débat
s’est installé autour des possibilités de la participation des abattoirs au
développement de ce Mégaprojet très bénéfique pour l’environnement , et
qui constitue une source d’investissement et d’emploi de jeunes promoteurs.

Assemblée Générale de la SMBSA ENNOUR et Journée
d’information – Monastir jeudi - 01/03/2012

Le GIPAC a participé à la journée organisée par la Société Mutuelle de
base de services avicoles ENNOUR qui a tenu son Assemblée générale
ordinaire relative à l’exercice des années 2010 et 2011
Le Chiffre d’affaires de La SMBSA ENNOUR est d’environ 3.8 milliards pour
les années 2010 et 2011, et compte désormais 90 adhérents après
l’adhésion de 7 nouveaux éleveurs. Les interventions des éleveurs
adhérents ont concerné essentiellement la gestion au sein de la société et
quelques dépassements ont été dénoncés par certains, notamment ceux liés
à l’approvisionnement en poussins des adhérents. D’autres intervenants ont
évoqué les problèmes rencontrés avec les abattoirs en matière de non
respect des dates d’enlèvement et des échéances financières.

Par ailleurs, et dans un cadre plus général quelques propositions
soutenues par la majorité des adhérents ayant attrait à l’organisation du
secteur et de son devenir suite à la libéralisation des importations des
reproducteurs et la place qu’occuperaient les sociétés mutuelles, seront
soumises à l’avis du Ministre de l’Agriculture.
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Journée Influenza Aviaire et Vaccins
6 mars 2012 – Hammamet

La Société Scientifique Tunisienne de Médecine Vétérinaire
Aviaire a organisé une journée d’information dont le thème
principal a concerné la vaccination contre l’Influenza Aviaire .
D’autres actualités étaient au programme comme la situation
actuelle en matière de surveillance des Myxoviroses aviaires
faisant l’objet d’un programme de surveillance par la Direction
Générale des Services Vétérinaires.
La vaccination en aviculture, les vaccins retenus pour l’année
2012, et l’approche vaccinale en matière de Grippe Aviaire, ce
sont les principaux sujets qui ont été débattus par l’assistance. En
effet, et au vu de la situation sanitaire assez critique de nos
élevages, la chute de ponte enregistrée et les mortalités y siégeant
d’une part, la demande formulée par certaines sociétés d’élevage
en matière de vaccination contre H9N2 d’autre part, et suite aux
résultats des enquêtes en élevage industriel et familial effectuées
par l’IPT et l’IRVT, une table ronde concernant la vaccination
contre l’Influenza H9N2, a été organisée, les avantages et les
inconvénients de cette vaccination en Tunisie ont été débattus
entre les vétérinaires spécialistes en la matière., la vaccination
préventive serait basée sur une évaluation de risques. D’ailleurs la
DGSV qui est chargée de la mise à jour du programme de
surveillance de l’IA ,propose une démarche à suivre consistant à
faire participer le CNVZ en matière d’évaluation des risques
d’apparition de foyers d’IA, l’étendue des pertes économiques,
l’indication des zones catégories d’élevage, la durée envisagée
pour la campagne vaccinale.
Les labos de référence à savoir l’IPT, et l’IRVT, seraient en mesure
de déterminer l’IPIV de la souche isolée, et les caractéristiques du
vaccin. L’IPT, serait chargé d’assurer le suivi de la situation
épidémiologique et de surveiller l’efficacité de la campagne
vaccinale préventive. La DGSV, indiquera les dispositions
particulières relatives aux mouvements des volailles vaccinés.
L’enregistrement des volailles vaccinés serait bien sûr régional au
niveau des CRDA. Par ailleurs, et en cas où l’autorité compétente
décide l’autorisation de vacciner, la SST recommande l’utilisation
de vaccins à virus inactivé adjuvé (H9N2) chez les reproducteurs
(selon commission de pathologie aviaire, 24/03/2011).
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Séminaire GS1 Tunisia - Jeudi 22 Mars 2012 – Diar el Medina-
Yasmine hammamet

GS1 Tunisia (ex TUNICODE) est une structure paritaire qui a été créée le
17.03.1992 dans le but de mettre en place en Tunisie les systèmes de
codification GS1.

GS1 « Global standard 1 » est une organisation mondiale à but non
lucratif, issue de la fusion en 2004 de l’EAN international et l’Uniform Code
Council, Inc (UCC). Ce système a été conçu pour être utilisé dans plusieurs
secteurs, entre autres le secteur agroalimentaire. Les entreprises
adhérentes à ce système utilisent des standards d’identification
automatique par code à barre .Pour une identification plus précise, des
données additionnelles comme un numéro de lot, une date.. peuvent être
aussi traduites dans un code à barre. Ces données sont scannées, saisies et
stockées dans une base de données.

L’utilisation du système GS1 , renforce la transparence des entreprises ,
garantit une traçabilité des produits et services et optimise la chaine
logistique au sein de l’entreprise. Récemment le système GS1 a introduit
deux nouvelles symbolisations pour la représentation de plusieurs données
sur une surface limitée pour l’identification automatique, à savoir ;
Databar, Data matrix ( 2D compacte) ou des étiquettes RFID ( radio
fréquence ). Ces nouveautés ont été présentées par les experts de GS1,
durant le séminaire annuel qu’a préparé GS1 Tunisia à l’occasion de son
20ème anniversaire de création et qui s’est déroulé autour du thème ; « les
nouvelles technologies de l’identification automatique selon les
standards internationaux au profit du commerce et de la logistique »

C’était aussi une occasion pour GS1, de présenter les expériences réussies
de quelques entreprises qui ont adhéré au système et qui ont adopté les
standards GS1 d’identification automatique pour la codification, la
traçabilité, la maîtrise des flux et l’optimisation de la gestion des stocks.
Parmi ces entreprises, la Ste EL Mazraa a présenté un témoignage à propos
de son expérience quant à l’utilisation de son code à barres dans la chaine
logistique pour la traçabilité des produits avicoles.
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Journée ASA-IM -GIPAC- mercredi 28 mars 2012- hammamet

Un séminaire sur le thème « Les maladies aviaires majeures » s’est
tenu le mercredi 28 mars 2012 à Hammamet, ce séminaire a été
organisé par le GIPAC en partenariat avec l’Association Américaine
de soja- Marketing international, et la Société scientifique de
Médecine Vétérinaire aviaire.
Dr Miguel Marquez, consultant ASA-IM a présenté à l’occasion une
riche communication concernant les maladies aviaires durant toute
l’histoire de l’aviculture, et a spécifiquement parlé de la situation
mondiale de l’Influenza animale et humaine, de même il a présenté
des données bénéfiques à propos de l’épidémiologie moléculaire de
la maladie de New castle.
Dr khaled Kabboudi, de l’Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire,
a de sa part présenté un récapitulatif des pathologies majeures chez
la dinde.
A la fin du séminaire, une table ronde concernant la vaccination en
Aviculture et précisément la vaccination contre l’influenza H9N2, a
été organisée, les avantages et les inconvénients de cette
vaccination en Tunisie ont été débattus entre les vétérinaires
spécialistes en la matière

Assemblée Générale de la SMBSA CAVIM  - 31/03/2012 -
Mahdia

Le GIPAC a participé à l’assemblée générale de la SMBSA « CAVIM »
relative à l’exercice de l’année 2010 le 31/03/2012.
La SMBSA « CAVIM » dont le Chiffre d’affaires a été près de
3.861.381 en 2010, compte désormais 67 adhérents après adhésion
de 6 nouveaux éleveurs et l’écartement de 3 adhérents.
Plusieurs problèmes relevant de l’actualité du secteur, notamment
ceux liés à la qualité du poussin et à la distribution ont été évoqués.
Notons que suite aux divers problèmes qu’a rencontré la SMBSA
avec son ancien bureau du conseil d’administration et la mauvaise
gestion qui en découlait, les nouveaux membres promettent
d’améliorer les activités au sein de la société en toute transparence
avec leurs adhérents.

mailto:gipac@gipac.tn
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Atelier régional sur le commerce de bétail et produits animaux
Le GIPAC a participé à l’atelier régional sur le commerce de bétail et

produits animaux, qui a été organisé par le bureau interafricain des
ressources animales de l’union africaine (UA-BIRA), et ce le 11 et le 12 avril
2012 à Hammamet.
Afin d’améliorer et renforcer le commerce intra-africain de produits
d’origine animale, il est nécessaire d’améliorer l’accessibilité des
informations sur la disponibilité des produits pour les consommateurs et
des débouchés pour les fournisseurs. Les ateliers régionaux qu’organise
l’UA-BIRA permettent de mettre en valeur les facteurs entravant
l’amélioration du commerce intra-africain des produits d’origine animale.
Le lancement du réseau Panafricain des pays exportateurs d’animaux
(PAFLEC) vise surtout à renforcer les liens entre les acteurs de la chaine de
valeur provenant de différentes régions. Et à mettre en place un système
continental d’information sur les marchés.
Cet atelier a regroupé des participants issus des secteurs privés et publics
de 5 pays d’Afrique du nord ainsi que d’organisations régionales qui ont
présenté leurs propres expériences, contraintes, besoins et attentes en
terme d’information sur les marchés existants, divers débats concernant la
situation du commerce intra et inter régional de bétail et produits animaux
ont eu lieu, et des choix d’options stratégiques pour le renforcement de ce
commerce ont été validés.

Commission d’implantation des établissements avicoles

Le GIPAC a participé à la réunion tenue le 22 mars 2012 au 
siège de la Direction Générale  des services vétérinaires et 
ayant pour objet principal de réviser l’arrêté N° 245 du 28 
janvier 2009 relatif à la suspension de l’octroi des autorisations 
d’implantation des établissements avicoles dans certains 
gouvernorats classés zones rouges en raison de leur  forte 
concentration en bâtiments d’élevage.

Cette réunion a regroupé les membres de la commission 
d’implantation , les différents représentants des Ministères 
concernés et les représentants des services vétérinaires de 
certains CRDA régionaux, qui ont discuté autour de la révision 
des critères d’implantation et l’alternative de reconsidérer 
certains gouvernorats classés zones rouges, d’envisager la 
possibilité de permettre des implantations économiquement et  
ou éventuellement socialement  justifiées  dans les 
circonscriptions qui manquent d’infrastructures avicoles .

Les principales recommandations ont été  les suivantes :

•Le maintien des études des demandes d’implantation dans les 
zones à forte concentration et  la levée du concept  zones 
rouges  avec  l’application rigoureuse  des normes sanitaires et 
des distances qui seront  révisées.

•La révision des distances et des critères d’implantation 
figurant dans le cahier des charges des implantations des 
établissements avicoles.

•Enquête  exhaustive portant sur tous les établissements 
avicoles à l’échelle Nationale  et se basant sur les données 
informatiques et cartographiques  du GIPAC  et des listes des 
services vétérinaires  des CRDA régionaux.

•Accélérer l’établissement du  plan directeur.

mailto:gipac@gipac.tn
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Assemblée Générale de la SMBSA « EL KARAMA » 16/04/2012
Le GIPAC a participé à l’Assemblée Générale Ordinaire de la SMBSA
« EL KARAMA » relative à l’exercice de l’année 2011, et ce, à son siège sis
à RAS FARTOUT dans la région de BIR ALI BEN KHLIFA.
La société EL KARAMA a été crée en mars 2011, son activité a débuté le 29
novembre 2011 et compte 37 adhérents, ce chiffre serait majorée en
2012 par l’affiliation de 12 nouveaux membres.
Son chiffre d’affaires est d’environ 42.3 millions au titre de l’année 2011.
Cette société renferme une majorité d’éleveurs natifs de la région et qui
ambitionnent de travailler en collaboration pour faire face aux
contraintes rencontrées lors des exercices précédents et garantir ainsi les
acquis et droits de tous les adhérents.
Les membres du conseil d’administration de cette société n’ont cessé de
rappeler aux adhérents de ne pas faillir à leurs obligations envers la
société et d’exiger en retour tous les droits qui leur sont dus.
Cependant et à l’instar de toutes les SMBSA, le souci majeur est la
question de l’annulation du quota de reproducteurs octroyé aux
coopératives, cette résolution est perçue comme une entrave aux
activités des sociétés Mutuelles et de leurs adhérents

Stockage d’œufs de consommation – Ramadan 2012 –
Sfax le 16/04/2012

Dans le cadre de ses opérations de régulation du marché de l’œuf de
consommation, le GIPAC a organisé une réunion en collaboration avec les
stockeurs de la région de Sfax dans le but de cerner les problèmes
rencontrés lors de l’opération et d’en trouver les solutions pouvant les
résoudre et de faire accélérer le rythme de stockage. Les principales
recommandations sont:
•Encourager tous les opérateurs potentiels de la région de Sfax à
participer à cette opération d’envergure nationale et d’inciter ceux qui
ont accusé un retard de réalisation de le récupérer avant la fin de mois
d’avril.
•Donner la priorité d’approvisionnement en poussins ponte pour les
opérateurs ayant participé à l’opération.
•Proposer aux ministères de tutelles d’intervenir au prix de 145 millimes
l’œuf dans l’opération d’achat direct.
•Convaincre les autorités de tutelles de ne recourir à l’importation des
œufs de consommation qu’en cas de non réalisation du programme
national de stockage (50 millions d’œufs).

mailto:gipac@gipac.tn
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« Des produits Bio pour améliorer la productivité dans les 
élevage des poulets » - Hammamet- 18/04/2012

Un séminaire organisé par La société BIOSFAIR ( SA, Genève, Suisse)
en collaboration avec le GIPAC a eu lieu le 18 avril 2012 à Hammamet
en présence de plusieurs aviculteurs de diverses régions. Mr Marco
Enriguez responsable de BIOSFAIR a présenté leur produit « KOPROS
–C » qui est un produit Géolife certifié par l’office fédéral suisse de la
santé publique et par l’institut de recherche sur l’agriculture
biologique ( FIBL). C’est un produit bio, sans produits chimiques, ni
OGM. , subtil mélange de microorganismes, d’enzymes et d’extraits
végétaux accélérant la nitrification de litières . Ce produit possède
pour principale caractéristique l’augmentation de la productivité au
sein d’un élevage de poulets, par un gain de poids de près de 7
% , une réduction de la mortalité , une réduction du niveau
d’ammoniac de 9 %, une réduction de lésions des pattes, et une
réduction de l’infestation par les nuisibles. Plusieurs résultats prouvés
au brésil et ailleurs ont été présentés, et des essais ont démarré
récemment en Tunisie dans une des fermes d’élevage de poulets de
chair.

Le GIPAC participe à la journée d’étude «Les opportunités 
d’affaires sur les marchés africains » CEPEX- 19/04/2012

Le Centre de promotion des exportation (CEPEX) a organisé, le 19
avril 2012, au siège de la Maison de l’Exportateur, une journée
d’étude pour débattre des opportunités et des difficultés que
rencontrent les entreprises qui se lancent à la conquête des marchés
africains. Le PDG du CEPEX, Abdellatif HMAM, a souligné qu’il était
temps de se pencher sur la recherche de bonnes formules pour
conquérir ces marchés. D’où l’objectif de la journée : «Permettre aux
entreprises présentes d’arrêter un agenda précis et un plan exécutif
pour un ou plusieurs marchés». Par le biais de leurs programmes, les
opérateurs privés adresseront un fort message au gouvernement en
place en vue de consolider leurs efforts de prospection et d’évolution
sur ces marchés.

mailto:gipac@gipac.tn
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Jumelage européen « Renforcement des capacités du centre 
national de veille Zoosanitaire » - 19/04/2012 – La RABTA

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un jumelage institutionnel
européen « Renforcement des capacités du centre national de
veille Zoosanitaire » dont le démarrage a eu lieu durant le mois de
janvier 2012, un séminaire de lancement du projet de jumelage
sous le patronage de Mr le Ministre de l’Agriculture a eu lieu le 19
avril 2012, à la salle de conférences de la maison du médecin
vétérinaire à la Rabta et en partenariat avec le Ministre de
l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de
l’Aménagement du territoire français, France vétérinaire
International (France), et l’Instituto « G,Caporale » Teramo (Italie).

Ce projet d’une durée de 24 mois, d’un montant de 1.1 millions
d’euros est intégralement financé par l’union européenne, il
s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à l’accord
d’association et au plan d’action de voisinage Tunisie-union
européenne (P3A-II ), et a pour principaux objectifs :

•Le développement de la surveillance épidémiologique et à la
prévention des maladies animales en Tunisie.

•Le renforcement durable des capacités du CNVZ et de son
expertise.

•Le développement d’une stratégie de reconnaissance
internationale du CNVZ en matière d’épidémiologie et de formation
continue.

Dans le cadre de ce jumelage, Près de 70 experts travaillant dans
diverses institutions publiques françaises et italiennes seront
impliqués et seront mobilisés à développer ce projet.

Le projet est axé sur cinq volets dont deux sont axés sur le
développement des capacités de veille et de surveillance du CNVZ
et les trois autres portent à l’amélioration de la
communication, l’information et la formation.
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