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Editorial

Considérée comme transitoire, l’année 2013
est supposée être un défi en Aviculture, le
marché est désormais libre ; le GIPAC ne
pourra plus obliger les accouveurs à limiter les
importations . Le rôle du GIPAC est alors de
suivre, réviser , informer et prévenir des
dangers de débordements, ceci s’applique
aussi bien pour le poulet de chair, la dinde et
l’œuf de consommation. A cet effet, plusieurs
réunions ont été tenues au GIPAC qui a
prévenu les accouveurs des premiers signes
de risque surproduction. Mais la situation
générale n’est pas aussi dramatique, des
exportations régulières vers la Libye
absorberaient les excédents, surtout pour
l’œuf de consommation, les demandes en
viandes de poulets et dindes ne sont pas aussi
à négliger.
Etant donné la situation sanitaire très
vulnérable depuis la multiplication des cas de
virus IA H9N2 faiblement pathogène, la DGSV
a décidé d’appliquer un programme de
vaccination pilote pour les reproducteurs et
pondeuses contre ce virus. La situation
sanitaire en chine étant par ailleurs très
inquiétante avec l’apparition d’un virus de
type H7N9, ceci devrait nous inciter à doubler
d’efforts pour avant tout organiser nos
circuits de distribution, surtout qu’après 7
ans de la parution du cahier des charges en
question, nous ne sommes encore qu’à 55 %
d’abattage contrôlé ! Par ailleurs, les
structures de prix relatifs à tous les produits
avicoles ont été révisées par le GIPAC a la
demande du Ministère du Commerce qui a
enfin accepté ces structures modifiées et
adoptées de commun accord avec toutes les
parties concernées.
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Estimation des Coûts de Revient des Produits
Avicoles

La révision des prix de revient des produits avicoles se fait
systématiquement avant chaque opération de régulation, que
ce soit dans le cadre de la constitution des stocks de viandes
avicoles ou celui des œufs de consommation en prévision
pour les besoins additionnels du mois de Ramadan. Les
structures de prix sont révisées, et l’on procède à
l’actualisation des paramètres techniques, tenant compte des
résultats d’enquêtes de terrain et suite aux changements des
prix de certains intrants tel que l’aliment ou le poussin d’un
jour et aussi à l’occasion des variations des frais attribués à
certaines charges.

Ces structures sont soumises aux membres d’une commission
qui regroupe les représentants des administrations
( DGPA , DGCCI, DGFIOP … ) et des organismes concernés
( UTAP, UTICA ), l’adoption de ces coûts par cette commission
qui s’est réunie récemment , permettra de fixer ainsi des
coûts de revient représentatifs et sur lesquels seront basées
les estimations des prix d’intervention du GIPAC lors des
opérations de régulation du marché des produits avicoles.

mailto:gipac@gipac.tn
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Journée « Le poulet de chair » HUBBARD / GIPAC

La société HUBBARD en partenariat avec le GIPAC a organisé un
séminaire sur « Le poulet de chair », le 17 janvier 2013 à l’hôtel
MEHARI-GOLDEN-YASSMINE HAMMAMET.
Le programme de cette journée a concerné les thèmes suivants :
1. Le marché avicole mondial ; enjeux et perspectives

(JF.HAMON/HUBBARD)
2. Le marché du poulet en Tunisie ; (R.KARMA / GIPAC)
3. Importance relative des différents paramètres de prix de

revient du kg de poulet vif ( C.TOUDIC/HUBBARD)
4. Atteindre un objectif poids moyen vif conforme aux attentes

de l’abattoir (homogénéité entre lots)
( JF.HAMMON/C.TOUDIC/HUBBARD)

5. Management du poulet de chair Hubbard
(C.TOUDIC/HUBBARD)

Ont participé à cet évènement plusieurs éleveurs et techniciens
en aviculture, ainsi que des cadres administratifs intervenants
dans le secteur. Les principaux débats ont tourné autour des
grands principes sanitaires de l’élevage du poulet de chair, les
facteurs limitant de la croissance du poulet, et les composantes
du coût de production.

Tables Rondes MEDIVET

Dans le cadre des tables rondes avicoles organisées par
MEDIVET, Dr Riadh Karma Directeur général du GIPAC a participé
à deux dîners débats :
1. Le 30/01/2013: Animé par Pr .Jean Luc Guérin, maître de

conférence et Docteur en Virologie Aviaire et Cunicole sous
le thème «Influenza Aviaire faiblement Pathogène H9N2:
Diagnostic et lutte» « Syndrome gros foie, grosse rate:
Diagnostic et lutte»

2. Le 11/02/2013 : Animé par Mrs Georges Le
Quentrec, assistant technique d’Aviagen Turkeys France pour
la région Afrique du Nord , et Christophe Le Ny, technicien
dinde de chair chez Aviagen Turkeys sous le thème « Les
éléments clés pour une meilleure productivité » « Les
facteurs de réussite d’un bon démarrage »

Les participants ont profité pleinement de la présence de ces
experts internationaux et ont ouvert de très intéressants et
dynamiques débats sur ces thèmes si préoccupants de nos jours.

mailto:gipac@gipac.tn
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Politique Nationale d’Approvisionnement
en Vaccins Vétérinaires.

Dans le cadre d’une réflexion approfondie visant à
améliorer la stratégie d’approvisionnement en
vaccins vétérinaires, la chambre Syndicale
Nationale des Médicaments Vétérinaires avait réuni
depuis le mois de Novembre 2012 les différents
intervenants dans ce système, à savoir ;
représentants de la Pharmacie Centrale de
Tunis, de la DGSV, de l’IRVT, de la DPM, du
GIPAC, et des principaux laboratoires
concernés, ainsi que les vétérinaires représentants
le Conseil National de l’Ordre des Médecins
Vétérinaires de Tunis, une deuxième réunion de
travail sur le sujet, a fait suite en date du 12 février
2013 au siège de l’UTICA.

Les intervenants ont débattu le problème principal
se rapportant à l’approvisionnement en vaccins
vétérinaires qui est pratiqué en Tunisie à savoir ; Le
système d’appel d’offre. Certes, cette stratégie
favorisant le moins disant, présente plusieurs
inconvénients liés à la qualité du produit, d’autant
plus qu’aucun pays moderne ne pratique l’appel
d’offres. Les différents avis ont partagé les avis
suivants :

1. Maîtriser un point clé qui est la rupture des
stocks

2. Laisser plus d’un choix de vaccin aux libres
praticiens à la prescription

3. Le système d’appel d’offre contribue en grande
partie à la dégradation de la santé animale
dans notre pays

4. Améliorer les systèmes de contrôles réalisés
par le Laboratoire National de Contrôle des
Médicaments, surtout pour les vaccins vivants.

Les différentes parties présentes ont suggéré par
ailleurs, la présentation de plusieurs scénarios
pratiques dans le cas d’arrêt de l’appel d’offres.

Visite au Laboratoire National de Contrôle des
Aliments pour Animaux « LNCAA »
Une réunion d'information a été organisée par le Laboratoire
Central des Analyses des Aliments de Bétail (LCAAB) et a été
présidée par son Directeur Pr Jamel Rekhis, le 21 Février 2013
avec la participation de Dr Riadh Karma, DG du GIPAC, Dr Lotfi
Chamakhi, DG du GIVLAIT, Mr Sghaïer Mnaouer et Mme Chirine
Sassi représentant l'UTAP. Cette réunion a été une occasion pour
connaître les services rendus par le LCAAB à travers son
Règlement Interne ainsi que de discuter les possibilités de
convention avec les organismes officiels et l'es organisations
professionnelles pour le regroupement des analyses au profit des
opérateurs à des conditions privilégiées. Par la suite une visite
des différents laboratoires a permis de s'enquérir de la qualité
des équipements et des installations qui se sont révélées d'un
très bon niveau.

mailto:gipac@gipac.tn
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Participation à l’Emission « ARDH EL KHIR »

Dans le cadre de la mise à niveau des circuits de
distribution des produits agricoles , Dr Riadh KARMA
Directeur Général du GIPAC a participé à l’émission
hebdomadaire destinée à l’agriculteur, intitulée « ARTH
EL KHIR » le 26 /02 /2013 au siège de la radio nationale.
Ont participé aussi au débat des représentants ; du
Ministère de la santé, De l’UTAP, et de la DGSV. Les
principaux problèmes rencontrés quant à l’application
du cahier des charges notamment la vente du vif par les
éleveurs ont été exposés et débattus, de même que les
exportations illicites échappant aux contrôles de la
douane aux frontières.

Journée d’information « Etude Economique
pour Les Petits Elevages Cunicoles »

Suite à la visite de M GIORGIO
MENEGHIN, représentant de la société MENEGHIN
fournisseur italien d’équipements pour élevage de lapin
représenté en Tunisie par TUNICUN, le Groupement
Interprofessionnel des Produits Avicoles et Cunicoles
(GIPAC) a organisé une journée d’information le jeudi
14 Février 2013 à Béja avec la collaboration du centre
d’affaire de Béja.
Cette rencontre a réuni des représentants régionaux du
Ministère d’agriculture (CRDA, OEP, APIA, …), ainsi que
des représentants du secteur privé du domaine
cunicole (éleveurs de lapins de chair, de nouveaux
promoteurs et propriétaire d’un centre de
reproducteurs de lapin, abattoir…). Au total, 30
participants y ont pris part.
M GIORGIO MENEGHIN a présenté une étude technico-
économique pour un petit projet d’élevage cunicole en
se basant sur les paramètres zootechniques des
élevages Tunisiens.
En fin de matinée, toute l’équipe a été conviée à visiter
l’abattoir de lapin de Béja.

Réunions entre Eleveurs et Usines de Fabrication
des Aliments de Bétail

Suite à la flambée des prix des matières premières et sa
répercussion sur le coût de production de la viande de lapin, le
GIPAC a organisé deux réunions, le 27 décembre 2012 et le 13
mars 2013, invitant les éleveurs et les représentants des UAB à
discuter des problèmes majeurs se rapportant à l’aliment de
lapin et à réfléchir aux solutions pour faire face à cette
situation.
Et suite aux discussions, il a été retenu que les principales
causes entravant les intérêts des éleveurs se résument : dans
la non disponibilité de l’aliment de lapin et l’irrégularité de la
qualité faute de matières premières.
Et devant l’incapacité de l’éleveur de faire face à cet état de
faits : l’idée de créer une société de services regroupant les
cuniculteurs s’avère être la solution approuvée par tous et
ainsi en instaurant un vis-à-vis auprès des usines, cet
organisme pourrait ainsi regrouper les achats et procéder aux
différentes négociations, assurant les intérêts de ses
adhérents et jouer son rôle économique et social à l’instar
des autres sociétés de services .
Le GIPAC a participé à une première réunion, le 27 mars
2013, ayant pour mission : la création d’une Société Mutuelle
Centrale des Services Agricoles qui regroupera les
cuniculteurs installés dans tout le territoire Tunisien.

mailto:gipac@gipac.tn
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Séminaire sur « Les Eventuelles Interventions
du Médecin Vétérinaire dans le Secteur de
l’Agriculture Biologique »

La Direction Générale de l’Agriculture Biologique en
collaboration avec le Conseil National de l’Ordre des
Médecins Vétérinaires de Tunis a organisé un séminaire
sur « Les Eventuelles Interventions du Médecin
Vétérinaire dans le Secteur de l’Agriculture Biologique »
et ce, en date du 28 Février 2013 à la Maison du
Médecin Vétérinaire, L a Rabta.

Ce séminaire était une excellente occasion pour les
vétérinaires pour s’acclimater avec l’élevage bio en
Tunisie qui est considéré comme secteur de qualité en
croissance, encouragé par l’état et ouvrant plusieurs
débouchés pour les jeunes vétos du pays.

Les secteurs d’élevage bio aussi bien lait et viandes
rouges, ainsi que volailles ont été présentés au cours de
ce séminaire. A ce propos, Dr Inès Taktak du GIPAC a
présenté une communication orale intitulée « le BIO en
Tunisie, Signe de Qualité dans le Secteur Avicole »

Il est à noter, que l’élevage de volailles bio en Tunisie est
naissant, avec la réussite d’un éleveur « bio » à
Mannouba à pratiquer ce nouveau créneau dans
l’élevage; protégeant aussi bien la santé humaine que
celle de l’environnement.

Réunions avec les couvoirs

Une série de réunions avec les couvoirs a été tenue au
GIPAC: le 06 mars 2013 pour les couvoirs ponte et dinde et le
04 avril 2013 pour les couvoirs chair. Ces réunions avaient
pour objectifs la sensibilisation des couvoirs concernant
l'augmentation significative de la production pour toutes les
filières suite à la suppression du système de quota de
reproducteurs en septembre 2011 , ce qui a généré une
demande excessive d'importation de la part des couvoirs
dans le but de mieux exploiter leurs capacités de production
ou l'augmenter pour certains cas. Tous les couvoirs ont
compris la nécessité et les bienfaits de la rationalisation des
importations en tant qu'entité ainsi que pour la pérennité du
secteur . Ils ont aussi décidé de trouver des compromis et de
les mettre en application le plutôt possible pour palier aux
éventuelles surproductions prévues.

mailto:gipac@gipac.tn
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Séminaire « Qualité et Sécurité Alimentaire
Dans L’Espace EUROMEDITERRANEEN »
Mercredi 6 Mars 2013 - HÖTEL SHERATON
TUNIS

Dans le cadre du projet « Agromed Quality » issu du
programme « IEVP CT » Italie-Tunisie 2007-2013
(Coopération transfrontalière, Instrument Européen de
voisinage et de partenariat), l’Union Maghrébine des
Agriculteurs a organisé un séminaire sur :

« LA QUALITE ET SECURITE ALIMENTAIRE DANS
L’ESPACE EUROMEDITERRANEEN »

Le projet en question qui est cofinancé par l’Union
Européenne joue le rôle d’observatoire Méditerranéen
de la qualité. Ce séminaire a réuni les différents
partenaires du projet, à savoir les représentants Italiens
du projet, les représentants des pays du Maghreb
membres ; l’Algérie, le Maroc, l’Egypte, la Mauritanie et
la Tunisie. Deux principaux thèmes ont été débattus au
sein de ce séminaire, à savoir :

1. La qualité des produits agricoles et
agroalimentaires et les approches de la sécurité
alimentaire dans l’espace euro-méditerranéen : les
interventions ont tourné autour des systèmes de
certification, des signes de qualité liée à
l’origine, des systèmes de contrôle au sein des
filières et des systèmes de contrôle des marchés
internes et des exportations.

2. Les approches de la sécurité alimentaire dans
l’espace euro-méditerranéen : les interventions ont
concerné ; la traçabilité des produits agricoles et
agroalimentaires, la certification des produits
d’origine et le système HACCP, la protection des
produits de terroir et les enjeux de la biodiversité
sur la sécurité alimentaire.

mailto:gipac@gipac.tn
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Séminaire « Exigences Qualité et Sécurité pour la
Chaine Alimentaire- les Nouveautés et les
Tendances » Vendredi 6 Mars 2013 – CEPEX

Dans le cadre de ses activités d’appui au secteur
agroalimentaire, le PCAM (programme d’appui à la
compétitivité des entreprises et à la facilitation d’accès au
marché ; programme sous tutelle du Ministère de l’Industrie)
en collaboration avec le Centre Technique Agro Alimentaire a
organisé une demi journée de sensibilisation dont le thème
est :
« Exigences Qualité et Sécurité pour la Chaine Alimentaire-
les Nouveautés et les Tendances »
Cette manifestation très constructive a permis à l’assistance
de mieux comprendre par les interventions d’experts Français
et Tunisiens, les exigences règlementaires et normatives en
matière d’industrie agro alimentaire, notamment les
référentiels GFSI et ses exigences fondamentales , ainsi que
des exemples d’exigences spécifiques ; les objectifs et
l’importance de ces référentiels dans la sécurité alimentaire.
La traçabilité et la gestion de crise qui sont des exigences
fondamentales des différents référentiels sont aussi des outils
clés à mettre en œuvre par les entreprises, et représentent
des enjeux importants en cas de rappels de produits.
Par ailleurs, les représentants du PCAM et le CTTAA ont
présenté leurs modalités d’action et leurs prestations pour les
entreprises.

Appel d’offres 2014-2015
«Vaccins et tuberculines à usage

vétérinaire »

La Commission technique spécifique déterminant les
caractéristiques techniques des vaccins et sérums
vétérinaires ; créée selon un arrêté Ministériel 1523
en date du 9 Mai 2006, et dont le GIPAC est
membre, s’est réunie à la DGSV en date du 7 mars
2013 dans le but d’évaluer les vaccins et tuberculines
à usage vétérinaire de la biennie 2014 et 2015. A cet
effet, quelques propositions et suggestions relatives
aux vaccins NEW CASTLE et Bronchite Infectieuse ont
été établies par la Commission Nationale de
Pathologie Aviaire durant les jours précédents.

Mr Mehdi Knani expert PCAM

mailto:gipac@gipac.tn
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Travaux de la Commission Nationale de
Pathologie Aviaire

Dans le cadre de ses missions de suivi et d’évaluation de la
situation sanitaire avicole dans le pays, et de la mise à jour du
programme de vaccination en aviculture, la Commission
Nationale de Pathologie Aviaire s’est réunie au siège de la
DGSV à deux reprises le 28 février et le 19 mars 2013, en
présence des vétérinaires des sociétés avicoles, des
responsables régionaux, et de représentants de la Pharmacie
Centrale, afin de discuter le protocole de vaccination contre la
grippe aviaire H9N2. Par ailleurs, les spécifications techniques
des vaccins utilisés dans le secteur ont été révisées
notamment celles attribuées au vaccin inactivé destiné à la
prévention de la grippe aviaire sous type H9N2, il est à
rappeler que ce vaccin sera destiné aux élevages de
reproducteurs ; ponte, chair et dinde pour les sociétés ayant
demandé l’introduction du vaccin. La quantité totale
demandée étant de 1.790.000 doses.

Journée SSTMVA Antibiotiques et Antibiorésistance

La Société Scientifique Tunisienne de Médecine Vétérinaire
Aviaire a organisé une journée scientifique sur « L’utilisation
rationnelle des antibiotiques et antibiorésistance » et ce le 16
Mars 2013, à l’hôtel EL MEHARI Yassmine Hammamet.
Les présentations des conférenciers étaient comme suit:
1. Utilisation de la phytothérapie par TSASSI – TS

CONSULTING
2. Recueil de travaux sur l’antibiorésistance par A.GHRAM –

IPT
3. Résidus d’antibiotiques et résistances bactériennes par

S.BEN YOUSSEF- ENMV
4. Les bactéries résistantes aux antibiotiques par A.CHERIF –

IRVT
5. Le plan national français de lutte contre

l’antibiorésistance en Médecine Vétérinaire par Dr M.A.
Barthélémy (Représentante du Syndicat de l’industrie du
Médicament Vétérinaire en France) /plan Ecoantibio lancé
en France en 2012 sur l’initiative du Ministère de
l’Agriculture. Pr Samir Ben Youssef ENMV

mailto:gipac@gipac.tn
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Ateliers de Travail sur la Qualité, La Traçabilité, et
la Sécurité Alimentaire
Dans le cadre du projet « Agromed Quality » issu du
programme « IEVP CT » Italie-Tunisie 2007-2013
(Coopération transfrontalière, Instrument Européen de
voisinage et de partenariat), l’UTAP a organisé 4 ateliers de
travail durant les mois de Mars et Avril 2013, au profit
d’agriculteurs et techniciens travaillant dans le secteur
agricole. Les différents thèmes abordés durant ces ateliers
sont :
• Certification réglementée et certification volontaire de
produit
• Le protocole Global Gap
• La traçabilité des produits alimentaires
• Les standards internationaux BRC et EIFS
• La zone libre échange dans la région EuroMed
• Le système HACCP
• Les filières dans les productions agroalimentaires
• La norme ISO 22000
• Les signes de qualité

Journée de Sensibilisation pour les Aviculteurs de
Korba.

Pour un meilleur encadrement des aviculteurs de la
région, et afin de les sensibiliser quant à l’importance de la
mise à niveau de leurs bâtiments d’élevage et dans le but
d’améliorer la situation sanitaire et économique de leurs
élevages, L’Union Régionale de l’Agriculture et de la pêche
de Korba « ULAP » a organisé une journée de sensibilisation
pour les aviculteurs de Korba, le 21 mars 2013 à son siège.
Une trentaine d’éleveurs participants à la journée, ont
discuté les thèmes présentés par les communicants à savoir :
1. La mise à niveau des bâtiments d’élevage ; présenté par

Mme Nahla OUNI ,DGPA
2. La biosécurité en Aviculture ; présenté par Dr Hatem

Lahouar, CRDA Nabeul
3. La mise à niveau de la profession en Aviculture ;

présenté par Dr Inès TAKTAK, GIPAC
Par ailleurs, la Société « MAGHREB AGROSYSTEME »a
présenté son produit intitulé « DOSATRON » qui est une
pompe de dosage assurant un dosage proportionnel des

traitements et des vaccins dans l’eau de boisson.

mailto:gipac@gipac.tn
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Séminaire Régional « Etudes Economiques des
Produits Agricoles Biologiques »

Le Centre technique de l’Agriculture biologique en
collaboration avec la DGAB a organisé un séminaire régional
sur « les études économiques des produits agricoles
biologiques » le 3 avril 2013 au Centre Technique de la
Pomme de Terre et de l’Artichaut à la SAIDIA. Tous les
responsables de cellules bio des CRDA des gouvernorats du
grand Tunis ont participé à cette manifestation ainsi que les
Groupements Interprofessionnels. Les interventions des
communicants ont principalement touché la situation de
l’Agriculture Biologique en Tunisie et dans le monde ; de
même que les données et résultats technico-économiques
de quelques produits bio qui ont fait objet d’études. Il est à
signaler que l’étude technico économique des produits
avicoles bio sont en cours.

Express FM : Le Secteur de l’Aviculture

Une émission radiophonique organisée à la chaîne Express
FM a été consacrée au secteur avicole le 27 Mars 2013 . Ont
assisté à cette émission qui a duré 2 heures environ, Dr
Riadh Karma DG du GIPAC, Dr Rached Lahmar, Président de
la Chambre Syndicale des Abattoirs et Transformateurs de
Volailles(UTICA)et Pr Taha Najjar, Nutritionniste, Enseignant
& Chercheur à l'INAT. Les thèmes abordés ont été: situation
du secteur, mise à niveau des circuits de distribution et
exportation.
Pour réécouter l’émission, Ci-dessous le lien correspondant:

http://www.radioexpressfm.com/ecouter/mise-au-point-le-secteur-de-
l-aviculture

Utilisation de Micro-organismes Efficaces en
Aviculture Biologique
Ces Microorganismes valorisent les déchets
organiques, élimine les mauvaises odeurs, stimulent la
croissance des animaux et améliorent leur état sanitaire. Ils
peuvent être utilisés dans l’eau de boisson, au niveau de la
litière ou au niveau des fosses septiques.
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Réunions avec les Stockeurs

Dans le cadre du bon déroulement et de la mise en exécution
des programmes des opérations de régulation des produits
avicoles, le GIPAC a organisé une réunion de travail, le 11
avril 2013 au siège de son agence à Sfax, avec les stockeurs
d’œufs de consommation de Sfax et du sud.
Le sujet principal de cette réunion de travail a porté
essentiellement sur le retard accusé dans la réalisation du
stock d’œufs de consommation. Les principaux motifs
accusant ce retard ont été débattus, ainsi que les solutions
adéquates pour faire réussir cette opération et constituer un
stock qui couvrira les besoins additionnels du mois de
Ramadan 2013 (estimé entre 50 et 55 millions d’œufs).
Cette réunion de travail s’est clôturée avec une série de
recommandations de la part des opérateurs à savoir :
• Le GIPAC devrait assumer la différence de prix au cas où le
prix à la vente, durant le mois de Ramadan, serait en deçà du
prix d’intervention.
• Réviser les frais de stockage des œufs de consommation.
• Donner la priorité de déstockage des œufs, durant le mois
de Ramadan, aux clients habituels des opérateurs.
• Donner la priorité à l’exportation des œufs de
consommation aux opérateurs ayant participé à l’opération
de stockage.

Journée DICK-CEVA PAMED 2013

A l’occasion de la tenue du salon de l’Agriculture
PAMED 2013, le GIPAC fait partie du comité scientifique
de la journée aviaire DICK-CEVA/PAMED qui se
déroulera le 5 juin prochain à la MEDINA / YASSMINE
HAMMAMET. Ce séminaire international organisé en
collaboration avec l’ENMV, l’IPT, l’IRVT, le GIPAC, la
DGSV, le CNVZ, DICK et l’OIE rassemblera cette année
les professionnels de la santé et de la production
animale autour du thème « Maîtrise des Maladies
Aviaires Règlementées – Démarche participative et
raisonnée »
L’objectif de cette journée est d’améliorer le contrôle
des maladies aviaires règlementées, notamment : les
Myxoviroses (IAFP,NDV), Salmonelles et
Mycoplasmes, de montrer l’importance de la
surveillance épidémiologique et le rôle des laboratoires
d’analyses. Tout cela sous une démarche de gestion de
la qualité et d’épidémiologie participative adoptée par
les exploitations d’élevage aviaire, les vétérinaires
praticiens, les institutions impliquées dans la santé, la
production animale et les laboratoires d’analyses.
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A l’occasion de son départ, Tout le personnel du GIPAC
souhaite une agréable retraite à Dr Nejib EL OUNI, qu’il
puisse profiter pleinement de ses proches , et accomplir ses
projets futurs !

Participation au salon « SIMA » à Paris

Dans le cadre du suivi des nouvelles technologies dans le
secteur avicole, et afin de nouer des contacts directs entre
les Agriculteurs Tunisiens et les firmes de technologies
mondiales, la Chambre du Commerce de Sfax a organisé
un séjour au salon mondial des fournisseurs de
l’Agriculture et de l’Elevage « SIMA » et le Salon
International de l’Agriculture ; durant la période allant du
23 au 27 février 2013. Mr Mohamed Chtourou, chef
d’agence GIPAC SFAX a participé à ce salon. Ce fut une
excellente occasion de découvrir les nouvelles
technologies dans le domaine de l’Aviculture et de la
Cuniculture, tels que les équipements, les nouvelles
conceptions et les méthodes de travail comme
l’agriculture de précision ; notamment le pesage
électronique qui permet le contrôle quantitatif de la
distribution d’aliments ou des litières. Les
recommandations touchaient principalement le côté
sanitaire en élevage ; la polyvalence, l’environnement, le
confort et le bien être de l’animal.

Tout le personnel du
GIPAC a l’immense
douleur d’annoncer le
décès de leur cher et
regretté collègue Dr
Kamel NAFTI parti à la
retraite en été 2011. Que
Dieu le tout puissant
accorde au défunt sa
sainte Miséricorde et
l’accueille dans son vaste
paradis . Paix à son âme !
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