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EditorialEditorial  

  
Le secteur avicole qui est un secteur stratégique dans 

notre pays, contribue à environ 32% de la production 

animale et à 12% de la production agricole tunisienne. 

Il fournit 60% des protéines animales et 100 % de la 

demande en œufs de consommation voir plus 

(exportation vers la Lybie même si ceci est aléatoire). 

Depuis trois décennies, ce secteur a connu une nette 

évolution au niveau de l’organisation surtout au stade 

de la production, une infrastructure régulièrement mise 

à niveau et une intégration croissante. Mais depuis  la 

révolution, l’anarchie totale a régné au niveau de tous 

les secteurs. En aviculture, plusieurs nouveaux projets 

non autorisés et non conformes ont vu le jour, avec un  

relâchement notable au niveau de l’application des 

bonnes pratiques d’élevage et des mesures de biosécu-

rité. Aussi, d’importantes importations illégales de mé-

dicaments et de vaccins ont été signalées, un marché 

clandestin de poussins, et un net recul quant à l’appli-

cation du cahier des charges relatif à l’exercice du 

commerce de distribution des produits avicoles et déri-

vés … 

Cette multitude de facteurs a produit une situation sani-

taire non stable et l’apparition de formes virulentes de 

pathogènes tel que celles de la maladie de New Castle. 

Ce qui a affecté la production en quantité et en qualité 

et s’est traduit par des pertes économiques chez l’éle-

veur. 

Face à cette crise sanitaire, le GIPAC a collaboré avec 

les différents intervenants du secteur; à savoir, admi-

nistration, profession, spécialistes en aviculture au sein 

de la Commission de Pathologie Aviaire, Société Scien-

tifique de Médecine Vétérinaire Aviaire.. pour essayer 

de remédier à cette problématique, notamment par un 

renforcement du programme de vaccination du cheptel, 

et  par la sensibilisation des éleveurs à l’application 

des mesures strictes des règles de biosécurité en éleva-

ge. 

Par ailleurs, des enquêtes de terrain faites au niveau de 

plusieurs régions affectées par la maladie ont permis 

d’orienter les prévisions de productions, et d’organiser 

des opérations d’importations d’œufs à couver pour 

équilibrer le marché en produits avicoles. 

SIAMAP 2013 
La 11ème édition du Salon  International de l’Agri-

culture du Machinisme Agricole et de la Pêche SIA-

MAP 2013, organisée par l’UTAP, s’est tenue au Pa-

lais des Foires du Kram du 27 novembre au 01 dé-

cembre 2013, et a vu la participation de 200 exposants 

parmi lesquels 70  étrangers provenant de 17 pays. 

Le salon a regroupé des pavillons consacrés a l’éleva-

ge, le machinisme et les produits agricoles. En outre, 

il a comporté des espaces pour la communication, la 

dégustation, l’agriculture biologique, la femme agri-

cultrice et un espace « Du producteur au consomma-

teur ». 

Le programme scientifique a comporté plus d’une 

vingtaine de conférences réparties sur les trois pre-

miers jours du salon dont certaines se rapportant au 

secteur avicole, à savoir: 

Les perspectives d’exportation des produits avicoles 

Le secteur avicole : Maîtrise de l’état sanitaire et de la 

rentabilité  

Le label HALAL 

Techniques modernes de l’alimentation des volailles 

Les bienfaits du BIO 

En marge du SIAMAP aussi,  des concours de vaches 

laitières, veaux et génisses ont été organisé. 
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Journée d’information sur les perspectives 

d’exportation des produits avicoles 

28 Novembre 2013 - SIAMAP 
 

Dans le cadre des journées d’information organi-

sées durant le salon agricole « SIAMAP » le GI-

PAC a participé à l’atelier,  qui s’est tenu au palais 

de la foire du kram le 28 novembre sur le thème de 

l’exportation des produits avicoles, par la présenta-

tion d’une communication orale intitulée « Aperçu 

sur le secteur de l’exportation des produits avicoles 

en Tunisie ». 

 

Au cours de sa présentation, Dr Gannoun a présen-

té un bref historique de l’exportation des produits 

avicoles tunisiens, de la problématique et des pers-

pectives de développement . 

Atelier de sensibilisation  

Certification  HALAL 

28 Novembre 2013 
 

L’INNORPI a organisé en collaboration avec l’UTAP 

le 28 novembre 2013, un atelier de sensibilisation sur 

la Certification HALAL.  

Une équipe  de spécialistes en la matière composée de 

représentants du cabinet IFTAA  et de l’INNORPI ont 

présenté d’abord les principales missions de l’IN-

NORPI, puis la labellisation HALAL comme outil 

pour conquérir des marchés à l’export. En outre ils ont 

développé les exigences du label HALAL et la procé-

dure de cette certification en Tunisie, qui se base es-

sentiellement sur les normes : 

NT 124.66(2012) relative aux produits alimentaires– 

Lignes directrices pour les denrées alimentaires  

HALAl. 

NT 124.67 (2012) relative aux produits alimentaires - 

Directives pour les organismes assurant la certification 

HALAL. 

NT 124.68 (2012) relative aux produits alimentaires - 

Directives pour l’organisme d’accréditation HALAL 

accréditant les organismes de certification HALAL. 

 

Journée d'information "La technologie 

aux services des performances en alimen-

tation animale"  

 29 Novembre 2013 –SIAMAP 

 
En marge du SIAMAP, L'usine de fabrication d’ali-

ments concentrés « ALFA » a organisé une journée 

d'information sur le thème "La technologie aux 

services des performances en alimentation ani-

male"  
L'objectif majeur de cette journée était la présenta-

tion de l'usine et des nouvelles techniques de fabri-

cation des aliments concentrées afin d’améliorer les 

performances des animaux . 

Cette conférence a comporté trois grands titres, à 

savoir: 

° Améliorer la qualité de l'aliment au démarrage 

pour implanter la flore digestive et développer la 

squelettique. 

° Améliorer la qualité de l'aliment pendant la pério-

de de croissance pour stabiliser la flore digestive et 

prévenir les troubles digestifs 

° Améliorer la qualité de l'aliment pendant la pério-

de finition pour obtenir la croissance objective et 

prévenir les troubles sanitaires. 

 

 

Panel « les bienfaits du BIO» 

30 Décembre 2013 –SIAMAP 

 
En marge du  SIAMAP 2013,  la Direction Générale 

de l’Agriculture Biologique a organisé un atelier de 

travail sur « les bienfaits du BIO» le samedi 30 dé-

cembre 2013. L’atelier a été animé par des chercheurs, 

des médecins et des vétérinaires. Le débat a tourné  

autour des risques de l’utilisation des produits chimi-

ques (pesticides, insecticides…) en agriculture;  mena-

çant la terre, les plantes, les animaux et leurs répercu-

tions sur la santé humaine, surtout celle des futurs gé-

nérations. 
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Journée d’Information  

SOTAVI– NOVOGEN 

18 Novembre 2013 - Hammamet 
 

La SOTAVI a organisé le 18 Novembre 2013 à 

l'hôtel Mehari Yasmine Hammamet, en collabora-

tion avec la société Novogen, Une journée d'infor-

mation sur le thème " Management de la pondeuse 

commerciale NOVOWHITE". Cette journée rentre 

dans le cadre de la vulgarisation de cette souche en 

Tunisie et l'exposition de son potentiel génétique. 

Mr Abdellatif Ghédira PDG de la SOTAVI a inau-

guré la journée qui a connu un afflux important 

d’éleveurs de poules pondeuses et durant laquelle, 

deux experts de la société Novogen, à savoir;  Mrs 

Jean-François Hamon et Thierry Burlot, ont présen-

tés les thèmes suivants: 

 

° Présentation de la société NOVOGEN face aux 

exigences du marché mondial de l'œuf (JF Hamon) 

° Un modèle de sélection unique intégrant les exi-

gences du futur (T Burlot) 

° Management de la pondeuse commerciale No-

vowhite (JF Hamon et T Burlot). 

Actualités de la Pathologie  

Aviaire en Tunisie 

20 Novembre 2013- Yassmine Hammamet 

 

En marge de la 5ème JNA, les labos MEDIVET ont 

organisé un diner débat animé par Pr Jean Luc 

GUERIN, maître de conférence et doctorant en vi-

rologie cunicole et avicole. Le débat a été très ins-

tructif et bien animé autour de problématiques sani-

taires d’actualité sévissant dans nos élevages avico-

les, l’assistance vétérinaire exerçant aussi bien dans 

le domaine public que privé, a partagé différents 

scénarios vécus lors de l’exercice de sa  profession, 

l’anarchie régnant dans le secteur ne faisant qu’ag-

graver la situation à savoir, la circulation du vif, les 

installations anarchiques, les mauvaises conditions 

de biosécurité, les mauvaises pratiques de vaccina-

tion, le passage frontalier illégal… cette occasion 

d’échange entre collègues a été très bénéfique et a 

permis d’éclaircir plusieurs données et sortir quel-

ques recommandations et lignes de route pour la 

profession. 

Mr Abdellatif GHDIRA PDG de la SOTAVI  

Inaugurant  la journée 

Nos confrères vétérinaires lors de la soirée débat  

animée par Pr Jean Luc GUERIN 
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5ème Journée Nationale Avicole 

21 Novembre 2013- Yassmine Hammamet  

 

La SSTMVA a organisé comme à l’accoutumée 

chaque année la journée nationale avicole à laquel-

le a participé un grand nombre de vétérinaires (et 

qui se caractérise par un éventail de diversité en 

matière avicole) c’est aussi l’occasion des échanges 

et de la communication entre professionnels. 

La 5ème journée avicole s’est distinguée par trois 

préoccupations importantes et d’actualité, à savoir: 

L’épidémiologie de la maladie de New Castle  

L’épidémiologie de la grippe Aviaire  

L’apport du laboratoire en aviculture. 

 Bonne conduite, biosécurité et efficacité de vacci-

nation résument les principales recommandations 

émanant de cette journée. 

4ème Rencontre de l’AMSSA 

04 Décembre 2013– Tunis 

 
Dans le cadre de ses activités,  l’AMSSA a organi-

sé un forum scientifique sur la sécurité sanitaire des 

aliments baptisé «Les Rencontres DE L’AMS-

SA», le 04 décembre 2013 au Centre Culturel Ibn 

Rachik à Tunis. 

 

L’objectif de ce forum était de débattre l’intérêt de  

l’accréditation des laboratoires d’analyse alimentai-

re dans notre pays. 

Les communications orales étaient: 

° L’accréditation des laboratoires agro-alimentaires 

en Tunisie (TUNAC) 

° Intérêt et difficultés de l’accréditation pour un 

laboratoire, cas pratique (Dr. Abdelhamid GHAR-

BI, pharmacien biologiste). 

 

Comité de lecture du BIA du GIPAC 

 
Afin de mieux valoriser le BIA du GIPAC 

« Volailles de Tunisie » et dans le but de promou-

voir la qualité de son contenu, un comité de lecture 

a été nouvellement créé; constitué des membres 

représentants diverses institutions collaborant dans 

le secteur avicole et cunicole (IRVT, ENMVT, 

DGPA, DGSV et GIPAC). 

A cette occasion, une remise de médaille du mérite 

avicole a été décernée aux Drs : Bouslama A, Zahraz 

K, Boujelben J. pour leur dévouement au service de 

l’aviculture dans le pays. 

 

L'AMSSA est une association scientifique pour la promotion de 

la culture de la sécurité sanitaire des aliments dans le Maghreb. 

Née de la rencontre de scientifiques de trois pays du 

Maghreb arabe et de France, l'AMSSA prône l'échange 

d'informations scientifiques concernant la qualité des 

aliments, la nutrition et les états de santé y afférant en-

tre les pays du Maghreb mais aussi en méditerranée, et 

s'ouvrant au reste du monde. 
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Journée de formation - AMSSA                    

12 Décembre 2013 - Tunis 

L’Association Maghrébine de Sécurité Sanitaire 

des Aliments a organisé une journée de formation 

relative à la réglementation en matière de sécuri-

té sanitaire des aliments, et ce le 12 décembre 

2013 à la maison du vétérinaire. 

 

La formation avait pour objectif l’acquisition d’une 

vue synthétique de la législation alimentaire en Tu-

nisie et ses liens avec l’internationale et la familia-

risation avec les textes princeps en alimentaires, 

leurs interactions avec la normalisation, leurs ap-

ports et leurs limites. Les animateurs de la forma-

tion étaient Mr A. Mestiri, Drs Th. Attia, S. Man-

sour, A. Gharbi et  Mme W. Terres Cheikh .   

Rendez–vous Annuel des Entreprises  

Adhérentes au PCAM                                  

19 Décembre 2013 –Tunis 

 

La première rencontre des entreprises partenaires 

du PCAM s’est tenue le jeudi 19 décembre 2013 à 

l’hôtel Sheraton Tunis, sous le thème : 

« Maîtrise des coûts d’énergie et amélioration de 

la productivité – vecteurs de compétitivité et de 

croissance».  

 

Ce rendez vous a été une opportunité d’échanges 

entre les différents acteurs de l’industrie 

(institutions et profession) et les experts nationaux 

et européens du PCAM.   Il a été animé par la pré-

sentation du bilan des missions d’assistance réali-

sées et des nouvelles orientations stratégiques du  

programme ainsi que des « Sucess Stories » de 

quelques entreprises bénéficiaires. 

 

En marge de cette rencontre la Banque de Finance-

ment des Petites et Moyennes Entreprises et le 

PCAM ont mis en place un cadre de coopération 

qui s’est concrétisé par la signature d’une conven-

tion. 

 

Il est à signaler que le PCAM est un programme finan-

cé par un don de l’Union européenne s’élevant à 23 

millions d’euros, ayant pour objectif la contribution à 

l’amélioration de la compétitivité des entreprises tuni-

siennes dans le secteur de l’industrie et des services 

connexes et la facilitation de leur accès au marché in-

ternational, notamment celui de l’Union Européenne.  

GIPAC  NEWS LETTER N°13  -  Mars 2014 
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Assemblée Générale de la Société Mutuelle  

de Services Agricoles  « CAVICAB » 
 30 décembre 2013 –Nabeul 

 

Le GIPAC  a été convié à assister à l’Assemblée 

Générale Ordinaire  de la SMBSA   CAVI-

CAB   relative à l’exercice de l’année 2011, tenue 

le 30 décembre  2013 au siège de l’URAP à Na-

beul. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

La SMBSA  CAVICAB a  un  chiffre d’affaires  

d’environ  94.754.200  millions au titre de l’année 

2011. Cette société compte  43 Adhérents.  

 

 Il est important de signaler les services  que cette 

société met à la disposition de ses adhérents outre 

les intrants pour l’élevage, à savoir une assurance 

maladie, une assistance pour les équipements et 

l’aménagement des bâtiments, cependant on note 

un net recul au niveau des transactions entre  les 

abattoirs et cette société, ce qui s’est traduit par une 

recrudescence de la vente du vif sur le marché. 

 

Table ronde sur la biosécurité 

 24 Décembre 2013 –Nabeul 
 

Dans le cadre de la sensibilisation des éleveurs sur 

l’importance de la biosécurité et de la bonne prati-

que de la vaccination en aviculture, le GIPAC, en 

collaboration avec le laboratoire MEDIVET, a or-

ganisé une table ronde le 24 décembre 2013 au siè-

ge de la CAVICAB à Nabeul. 

 

Dr Gannoun du GIPAC a présenté une communica-

tion orale sur le « Rôle de l’élevage traditionnel 

dans la dissémination des maladies aviaires ». 

Cette société  malgré les difficultés rencontrées suite 

aux événements de 2011,  a accentué ses activités et 

n’a cessé de prodiguer ses services à ses adhérents  

enregistrant ainsi des bénéfices notables. 

Il est à noter que les priorités de cette société sont  de 

renouveler les contrats avec les abattoirs, assurer la 

qualité des poussins acquis pour ses adhérents et les 

sensibiliser d’avantage aux dangers sanitaires encou-

rus  en les motivant pour respecter les règles de la bio-

sécurité et de s’adresser aux services compétents dans 

le domaine sanitaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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 Atelier Sur le Développement  

de l’Agriculture durable  

dans les régions rurales en Tunisie 

 DGEDA- GIZ 

22 et  29-30 Janvier 2014 –Tunis 

 

 
Le développement des  régions rurales, certes mais 

quelles sont les ressources disponibles  et utilisa-

bles, comment les gérer ? Comment  les exploiter à 

bon escient  et assurer une agriculture durable ? la 

terre l’eau les ressources humaines, un défit à rele-

ver ! 

Une équipe d’expert a établit un diagnostic de ter-

rain dont les résultats ont été présentés lors d’un  

premier atelier, tenu le 22 janvier en séance prépa-

ratoire regroupant une assistance restreinte repré-

sentative des administrations Tunisiennes, dans un 

but de cerner les options pour l’élaboration du pro-

jet PAD (dans le cadre de la coopération Tuniso –

Allemande   la DGDEA  et Le GIZ), et en concerta-

tion avec les principaux intervenants dans le sec-

teur agricole. 

Cet atelier  a permis d’orienter les  centres d’inté-

rêts  principaux se rapportant à la stratégie de déve-

loppement d’une agriculture durable dans les ré-

gions rurales de la Tunisie ( Kairouan, Béja , Silia-

na ,Kasserine, Kef). 

L’atelier du 29 et 30 janvier a regroupé  un grand 

nombre de participants  représentant les différents 

organismes (DGDEA , DGPA , AVFA, GIP , 

OEP ,UTAP , ONG,… ) aussi lors de leurs allocu-

tions, des hauts responsables du Ministère de l’A-

griculture et du Ministère Allemand de coopéra-

tion, ont mis l’accent sur l’importance de la réalisa-

tion de ce projet rentrant dans le cadre d’une coo-

pération Tuniso- Allemande en propulsant le déve-

loppement  durable qui inclut 3 dimensions ( déve-

loppement économique , distribution équitable  et 

inclusion des pauvres, protection des ressources et 

de l’environnement) 

 Ce projet PAD vise essentiellement les régions ru-

rales de la Tunisie profonde à travers le renforce-

ment de certaines filières ou la création de nouvel-

les  (produit de terroir, produits agricoles compéti-

tifs …) utilisant les potentiels existants tout en pro-

tégeant l’environnement, assurant ainsi une agri-

culture  durable et le développement économique et 

social de ces régions démunies. 

.  

Les travaux ont été axés sur le choix  des options  et 

leur priorisation dans l’exécution des plans d’action 

pour l’appui  à l‘élaboration d’une stratégie de déve-

loppement durable et l’intégration de tous les interve-

nants (cadres administratifs , société de services , agri-

culteurs, société civile …) délimitant les objectifs à 

atteindre et précisant les activités à mettre en œuvre 

pour  arriver aux résultats prédéfinis. 

 

L’avancement de la planification du projet  va permet-

tre de clarifier les appuis  à engager et spécifier d’a-

vantage les rôles et les tâches des acteurs et partenai-

res . 
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Table ronde concernant la maladie  

de New Castle chez les volailles 

7 janvier 2014 -Maison du vétérinaire 

  
Suite aux problèmes sanitaires sévissant dans le 

secteur avicole et  à  la note circulaire du Ministre 

de l’Agriculture n° 407 du 18 décembre 2013 rela-

tive  à  la vigilance et au renforcement des mesures 

de surveillance  sanitaires pour la prévention des 

volailles contre les maladies infectieuses et conta-

gieuses, 

une table ronde a été organisée par la DGSV à la 

Maison du vétérinaire à la Rabta, le 7 janvier 2014. 

Tous les vétérinaires régionaux étaient invités, ainsi 

que les vétérinaires travaillant dans les institutions 

aussi bien publiques que privés et intervenant dans 

le secteur avicole. C’était une occasion de débattre 

l’ordre du jour en matière de maladie de New Cas-

tle, son mode de transmission, diagnostic et 

moyens de lutte. La DGSV a aussi profité de la pré-

sence des vétérinaires  régionaux afin d’éclaircir les 

divers points évoqués au niveau de la note circulai-

re ministérielle. 

Séminaire National sur la Gouvernance 

vétérinaire et le développement du PPP 

9 Janvier 2014 –UTAP 
 

« Sécurité alimentaire et Développement dura-

ble »  tel était le slogan du séminaire national sur la 

gouvernance vétérinaire et le développement du 

partenariat public privé qu’a organisé l’UTAP en 

partenariat avec la DGSV, le 9 janvier 2014, au 

siège de l’UTAP. Les deux Ministres de l’Agri-

culture et de la Santé ont participé respectivement 

à l’ouverture et à la clôture de ce séminaire, qui a 

réuni tous les vétérinaires aussi bien intervenants 

dans le secteur public que privé, ainsi que la pro-

fession. 

 

Les interventions débattues lors de ce séminaire 

ont permis de mieux cerner le rôle du vétérinaire 

dans l’encadrement des éleveurs, dans la sensibili-

sation des dangers d’origines animales et dans la 

préservation des richesses animales. 

Par ailleurs, il était impératif de souligner la néces-

sité de la réforme du système vétérinaire actuel  

par la restructuration des services vétérinaires se-

lon les normes internationales ; 

ce qui permettra à notre pays de mieux développer son 

système de production et d’augmenter ses chances et 

ses capacités d’exportation.      

Vétérinaires exerçant dans le secteur lors de la conférence 
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Journée d’information sur  

« La maladie de New Castle  

et l’Influenza Aviaire » 

16 janvier 2014 –UTAP 

 
Le Centre National de Veille Zoo-sanitaire 

« CNVZ » a  organisé une journée scientifique des-

tinée aux vétérinaires travaillant dans le secteur 

avicole, spéciale maladies de New Castle et In-

fluenza Aviaire ; et ce, le 16 janvier 2014 au siège 

de l’UTAP. 

Le programme de la journée était : 

° Epidémiologie des myxoviroses ( Dr Z Bouslama, 

CNVZ) 

° New Caslte et Influenza Aviaire, aspects clini-

ques ( Dr K Kaboudi, ENMV) 

° Diagnostic et confirmation des maladies de New 

Castle et Influenza Aviaire ( Dr A Ghram, IPT) 

° Conduite à tenir face à une suspicion de New 

Castle et d’Influenza Aviaire (Pr M Bouzouaia) 

 

Réunion de la Commission Nationale  

de Pathologie Aviaire 

21 janvier 2014 -DGSV 

 
Suite aux diverses perturbations sanitaire sévissant 

au niveau des établissements d’élevages avicoles 

durant ces trois derniers mois, une réunion de la 

commission nationale de pathologie Aviaire s’est 

déroulée au siège de la DGSV le 21 janvier 2014,  

avec comme ordre du jour : 

1. Situation sanitaire avicole 

2. Réflexion concernant la révision du program-

me national de vaccination  

 

Il a été souligné que le virus de la maladie de New 

castle circulant au niveau de nos élevages avicoles 

était vélogène, et qu’il s’avère nécessaire de renfor-

cer le protocole de vaccination du cheptel contre la 

maladie de new castle avec notamment une primo-

vaccination au couvoir . Il est aussi recommandé de 

faire un contrôle sérologique de l’efficacité de cette 

vaccination. La commission a aussi indiqué que 

cette vaccination devrait être obligatoire pour tous 

les couvoirs.  Par ailleurs, le problème de sous dé-

claration de mortalités a été soulevé et cela pose un 

vrai problème de suivi et d’évaluation de pertes 

économiques dues à la maladie. 

° Cas pratiques d’intervention face à une suspicion de 

New Castle et d’Influenza Aviaire                           

( Drs Abbes et Allègui) 

Ce programme scientifique bien riche a été une bonne 

occasion pour les vétérinaires de terrain de débattre la 

problématique actuelle du secteur avicole. 

Réunion Commission FODEP-AGRI            

28 Janvier 2014 –Tunis 

La commission FODEP-AGRI est chargée d'octroyer 

des subventions aux projets agricoles existants depuis 

plus de cinq ans et qui se proposent d'investir dans des 

systèmes de dépollution. Cette commission s'est réunie 

le Mardi 28 janvier 2014 au siège du Ministère de l'En-

vironnement pour l'approbation de deux projets de sé-

chage et de transport des fientes sur deux exploitations 

de poules pondeuses appartenant à Mrs Kaïs & Hous-

sem Masmoudi à Sfax. Ces deux projets ont été retenus 

et bénéficieront des deux premières subventions du 

FODEP-AGRI au profit du secteur avicole. Nos sincè-

res félicitations. 

Quelques membres de la commission de pathologie aviaire 
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Réunion annuelle Agences GIPAC 

22 Janvier 2014 - Tunis 

 
Dans le cadre de ses activités, la Direction Généra-

le du GIPAC a organisé une réunion avec les chefs 

d’agences régionales  en date de 15 janvier 2014 en 

présence des cadres du GIPAC. 

 

Lors de cette réunion, Dr TAKTAK a présenté une 

communication sur la maladie de Newcastle (sujet 

d’actualités) et les mesures de biosécurité à entre-

prendre dans les établissements avicoles, elle a en 

outre présenté le nouveau programme vaccinal qui 

a été proposé d’être renforcé par la commission na-

tionale de pathologie aviaire afin de lutter contre 

cette maladie.  

 

Cette réunion de travail s’est clôturée par une céré-

monie en l’honneur des retraités  qui sont Mr Mo-

hamed CHTOUROU : ancien chef d’agence du 

GIPAC à Sfax et Mr Jalloul BEN DAOUED : an-

cien chauffeur au GIPAC. 
Et à l’occasion de leur départ, le personnel du GI-

PAC souhaite une agréable retraite à ses chers col-

lègues. 

Atelier VETGOV 
28 Janvier 2014- Gammarth 

 

Dans le cadre du programme VETGOV, La DGSV 

a organisé en collaboration avec le BIRA un atelier 

de travail suite à celui du septembre 2013. Cet ate-

lier a regroupé une trentaine de personnes représen-

tants de différentes institutions (BIRA, DGSV, 

DGPA, OEP, GIP, UTAP, CRDA, IRVT, OIE, 

FAO, ENMVT, CNOCT…).  

Il est à signaler qu’il ya eu création d’une plate for-

me nationale de politique d’élevage en Tunisie (qui 

va servir les intérêts de l’élevage et garantir la sé-

curité alimentaire) par la création officielle d’une 

commission consultative des politiques d’élevage, 

composée de tous les acteurs aussi bien public que 

privé intervenants dans le domaine de l’élevage 

(production et santé).  

En outre, un contrat de projet pilote avec le BIRA a 

été signé, ce projet d’une année chiffre  prés de 150 

millions avec des domaines d’action au niveau de 

la formation des vétos, la mise en place d’un systè-

me d’information, la révision et la mise à niveau de 

la législation vétérinaire.  

Quant aux travaux de cet atelier, des discussions ont eu 

lieu avec élaboration d’une feuille de route pour les 

activités non prises en compte dans le projet pilote 

comme la stratégie de communication et l’identifica-

tion de l’élevage. 

GIPAC  NEWS LETTER N°13  -  Mars 2014 



  

11  

Présentation du Projet GS1 

04 Février 2014-Tunis 

 
Dans le cadre de la traçabilité, de suivi et de la ges-

tion des stocks de viandes avicoles constitués par le 

GIPAC, ce dernier s’est engagé dans une étape de 

modernisation de gestion et de contrôle des stocks à 

travers l’intégration du système de « code à barre ». 

Pour cela, l’abattoir SAVIMO a été choisi pour le 

lancement du projet pilote pour la mise en œuvre 

du système d’identification et de la traçabilité et 

une opération blanche s’est déroulée le 4 février 

2014 dans les locaux du dit abattoir afin de montrer 

l’utilité de cet outil dans l’exécution des opérations 

de régulation du GIPAC.     
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Reportage TV BIOSECURITE 

9 Février 2014 
 

Dans le but de sensibiliser les gens à être vigilant 

en matière d’élevage avicole et d’appliquer les me-

sures strictes de biosécurité dans les exploitations 

face à un risque élevé de transmission de certaines 

pathologies aviaires, Un reportage TV a été produit 

et transmis le 09 février et le 11 février 2014 

(émission de YAWMIYET FILEHIA - chaine WA-

TANIA 1). Ce reportage s’est traduit par le passage 

de témoignages successifs effectués par différents 

représentants de la filière : 

Le  GIPAC, des éleveurs, abattoir, l’ENMV, la 

DGSV, les labos; IPT et IRVT. 

Travaux de la SSTMVA 

29 et 30 janvier 2014 - IPT 

 
Dans le cadre de ses activités de suivi sanitaire du 

secteur avicole, la SSTMVA a réuni quelques vété-

rinaires affiliés aux services régionaux de produc-

tion animale chargés de l’aviculture ;  en organisant 

un atelier de travail spécifique d’une part, à la révi-

sion des fiches d’audit et d’agréage des établisse-

ments avicoles, d’autre part, à la révision du pro-

gramme de vaccination notamment, en recomman-

dant le renforcement du protocole vaccinal relatif à 

la maladie de Newcastle en précisant le type de 

vaccin et le mode d’administration  préconisé.. 

Terminal portable 

Imprimante GS1 
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Journée BIOSECURITE                          

24 Février 2014 - Sousse                                 

Le GIPAC, le laboratoire MEDIVET et l’usine d’a-

liments SNA ont organisé en collaboration avec  la 

SMBSA Ennejma une journée d’information sur la 

biosécurité dans un élevage avicole et ce le 24 

février 2014 à l’ISA de Chott Mériam.                

Cette journée était principalement dédiée aux éle-

veurs de volailles et à toute personne travaillant 

dans le secteur dans la région. L’ objectif était de 

sensibiliser les participants sur les bonnes pratiques 

et les mesures sanitaires et hygiéniques  à suivre 

pour protéger les élevages avicoles des contamina-

tions et éviter les erreurs zootechniques se tradui-

sant par des pertes économiques. Le programme 

scientifique a touché les thèmes suivants:  

La situation sanitaire du secteur avicole en Tunisie 

(Dr S CHAARI, MEDIVET)                                       

L’importance de la biosécurité en aviculture        

(Dr I TAKTAK, GIPAC)                                                   

L’alimentation des volailles et la biosécurité        

(M HABBOUL, SNA)                                                               

La maîtrise du coût de production des produits avi-

coles.(Dr S CHAARI, MEDIVET)                                        

Atelier de travail - AVFA 

18 Février 2014 – Sidi Thabet 

 
L’AVFA a organisé le 18 février 2014 au CNPFCA 

à Sidi Thabet un atelier de travail au profit d’envi-

ron 180 participants, et ce pour présenter les résul-

tats de l’étude de l’évaluation des dispositifs de 

vulgarisation et de formation professionnelle 

agricole et de pêche. 

L’équipe du bureau d’études « ACC » chargée de 

cette mission a présenté le programme de travail 

suivant : 

La méthodologie de l’Etude 

Les résultats de l’Etude 

Quelques expériences internationales   

La stratégie proposée avec la comparaison des dif-

férents scénarios 

Le plan d’action proposé qui se termine par la réali-

sation d’une expérience pilote et son évaluation 

avant de généraliser le scénario choisi. 
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CUNICULTURE NEWS 

Session de formation 

« Génétique, Reproduction, Sélection des  

Lapins Reproducteurs» 

09 - 10 Décembre 2013 - INAT 
 

Pour la sixième année consécutive, le GIPAC a or-

ganisé la semaine internationale de la cuniculture 

2013 sur « Génétique, Reproduction, Sélection 

des Lapins Reproducteurs» du 09  au 12 Décem-

bre 2013 à L’Institut National Agronomique de 

Tunisie avec la participation d’un expert français : 

M. Gérard BOLET chercheur en génétique du 

lapin à la SAGA de l’INRA de Toulouse. 

Lors de cette semaine, Le GIPAC a organisé une 

session de formation sur : la conduite, l’alimenta-

tion et la reproduction des lapins reproducteurs  
qui s’est tenue pendant deux journée le 09 et 10 

Décembre 2013 en présence de : M. Gérard BO-

LET  avec la participation de Dr Khaled KAB-

BOUDI, AHU à l’Ecole Nationale de Médecine 

Vétérinaire de Tunis, M Ridha BERGAOUI cadre à 

l’IRESA, M. Mustapha BEN RJEB Ingénieur dans 

une usine d’aliment concentré. 

La formation a réuni les propriétaires des centres de 

reproducteurs de lapins, les techniciens supervi-

seurs de ces centres et les membres du comité de 

suivi des centres. Au total, 25 participants y ont 

pris part. 

Cette formation a englobé des cours et des Travaux 

dirigés. Les principaux thèmes abordés ont concer-

né les techniques d’alimentation des reproducteurs, 

la gestion du troupeau reproducteur et la prévention 

des problèmes sanitaires. 

 

Séminaire International de Cuniculture 

« Génétique, Reproduction,  

Sélection des Lapins Reproducteurs» 

11 Décembre 2013- INAT  
 

Le 11 Décembre 2013, dans l’Auditorium de l'Institut 

National Agronomique de Tunisie, le GIPAC a orga-

nisé à l'attention des éleveurs de lapins, une journée 

porte ouverte sur le thème : « Génétique, Reproduc-

tion, Sélection des Lapins Reproducteurs». 

La journée a réuni des représentants des Ministères et 

des institutions publiques concernées, des organisa-

tions non gouvernementales, des organisations régio-

nales ainsi que représentants du secteur privé du do-

maine cunicole.               

                         

Au cours de la première séance se rapportant aux tech-

niques d’élevage cunicole en Tunisie, Mr Haikel He-

chlef, ingénieur à la DGPA, a présenté  les perspecti-

ves de développement du secteur cunicole liés surtout 

au mode et à la conduite d’élevage.  

Mr Gérard BOLET a cité les objectifs et les critères de 

sélection ainsi que les avantages de la mise en place 

du programme d’amélioration génétique. 

 

 Il a expliqué le principe de l’indexation de reproduc-

teurs en Tunisie et a montré que ce travail d’améliora-

tion génétique des lapins vise à améliorer l'efficacité 

des schémas de sélection et la diffusion du progrès 

génétique afin de mieux répondre aux attentes de la 

filière. 
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Atelier de Travail SANDERS - FNC  

05/12/2013 - UTAP 

 
L’Usine d’Aliments Concentrés SANDERS TUNI-

SIE a organisé en collaboration avec la Fédération 

Nationale des Cuniculteurs un atelier de travail 

« Quels sont les facteurs d’amélioration de la 

conduite de l’élevage de lapins ? » et ce, le jeudi 

05 Décembre 2013 au siège de l’UTAP. 

Paul Dorchies, un expert dans l’alimentation du 

Lapin à SANDERS, a présenté une communication 

sur les différents facteurs de réussite d’un élevage 

de lapin de chair qui aident l’éleveur à maîtriser et 

contrôler l’ingéré alimentaire des lapins pendant les 

différents stades physiologiques et il a insisté sur: 

La collecte des données pour une meilleure éva-

luation. et La maîtrise du rationnement du la-

pin. 

Et ce, à travers des essais conduits au niveau de la 

station expérimentale à Sourches et suite aux résul-

tats de travaux de recherche récents.    

Mr. Paul DORCHIES en conférence 

 

Participation à l’émission radio  

« TOUNES HEDHA ESSABEH » 

05 Janvier 2014 

 
Dans le cadre de la  promotion du secteur cunicole 

et la présentation des centres de reproducteurs de 

lapins en Tunisie, le GIPAC a participé à l’émis-

sion radio « TOUNES HEDHA ESSABEH » le 

dimanche 05 Janvier 2014 sur la radio nationale 

tunisienne. Lors de son intervention, I Dabousssi a 

mentionné le problème de  la vente anarchique des 

lapins reproducteurs et a présenté la liste des  5 

centres agréés et seuls autorisés à fournir des repro-

ducteurs aux éleveurs de lapins. 

 

Journée d’information  

 « Les atouts de la viande cunicole » 

21 Janvier 201- Sfax  
 

A l’occasion de la création de la première chambre 

d'agriculture spécialisée dans l'élevage de lapins, le 

Syndicat tunisien des agriculteurs (SYNAGRI) de 

Sfax a organisé une journée nationale d’information 

sur la sensibilisation du consommateur tunisien aux 

bienfaits et aux atouts de la viande de lapin en compa-

raison avec d’autres viandes, et ce, le 21 janvier 2014 

à Sfax. 

La journée a réuni des représentants des Ministères et 

Institutions Publiques concernés, des organisations 

non gouvernementales, des organisations régionales 

ainsi que des  représentants du secteur privé du secteur 

cunicole.  

L’ouverture de la  journée a été assurée par M Faouzi 

ZAYENI, Président du Syndicat régional à Sfax. 

 Le programme de la journée était le suivant : 

La Filière cunicole en Tunisie présenté par Mlle Imen 

DABOUSSI (GIPAC). 

Les atouts de la viande cunicole présenté par Dr Kha-

led ZARROUK. 

La qualité nutritive de la viande de lapin présenté par 

Dr Mouna MNIF. 

Des recettes à base de viande de lapin et les bonnes 

pratiques pour préparer cette viande présentées  par M 

Nabil ROKBANI (Gastronome et professeur en art 

culinaire). 
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Table ronde sur  

«La Promotion de l’investissement  

dans le secteur cunicole dans  

le Gouvernorat de Mahdia» 

29 Janvier 2014 - Mahdia  
 

Le GIPAC  a participé  à un atelier de travail orga-

nisé par l’OEP et l’abattoir ENNEJMA à EL 

JEM  sur « La Promotion de l’investissement 

dans le secteur cunicole  dans le Gouvernorat de 

Mahdia» en collaboration avec les différentes par-

ties prenantes, sous la supervision du gouvernorat 

et en présence des représentants du Ministère de 

l’Agriculture (CRDA, UTAP, AVFA, APIA, 

FNC…), des organismes de Financement 

(Associations et Banques), des organisations régio-

nales ainsi que des représentants du secteur privé 

du domaine cunicole (éleveurs de lapins de chair et 

propriétaire d’un centre de reproducteurs de la-

pin…) . 

Mr le gouverneur de Mahdia a ouvert la séance et a 

souligné l’objectif majeur de cet atelier qui se foca-

lise sur la mise en place de projets promus par des 

jeunes de différentes localités de Mahdia et surtout 

d’aider l’Abattoir ENNEJMA à continuer à fonc-

tionner.  

A l’issue de cet atelier de travail, les principales 

recommandations émanant des travaux se présen-

tent comme suit : 

Etablir un plan de travail, un échéancier concret 

impliquant les  partenaires participants.  

Elaborer une étude de projet Type d’un élevage 

cunicole industriel. 

Inciter les banques à financer les projets de lapin de 

chair dans la région. 

Augmenter les plafonds de financement. 

Réviser le prix de vente d’un Kg de viande de la-

pin. 

Créer une société mutuelle de base agricole à Mah-

dia.  

Encourager les contrats : Eleveurs-Abattoir. 

Allouer une prime de collecte de vif. 

Participation aux 15èmes Journées  

de la Recherche Cunicole  

les 19 et 20 novembre 2013 - Le Mans  

 
Un cadre du GIPAC, a participé aux 15èmes Jour-

nées de la Recherche Cunicole, deux jours durant 

lesquels, les scientifiques de la recherche cunicole se 

sont réunis au Palais des Congrès du Mans. 

Alimentation, reproduction, prospective, santé sont 

des sujets qui ont été abordés lors de ces ren-

contres.  180 chercheurs et acteurs de la filière cuni-

cole ont échangé sur les développements scientifiques 

et techniques dans le secteur du lapin. 

 

Co organisateur de ces journées avec l’ITAVI (Institut 

technique de l'Aviculture), l’ASFC (Association 

Scientifique Française de Cuniculture) a tenu son as-

semblée générale à l’issue de la première journée qui 

s’est clôturée par un cocktail. 

Les invités ont d’ailleurs pu y déguster de la terrine de 

lapin, fruit d’un concours mis en place par la Confré-

rie de la Rabouillère et du Clapier.    

Journée de recherches cunicoles  

au palais des congrès du Mans 
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Audit des centres de reproducteurs          

de lapins  

Février 2014 

 

 
Le comité de suivi des centres de reproducteurs de 

lapins s’est réuni le lundi 03 Février 2014 à la 

DGPA. Lors de cette réunion, l’équipe d’audit a 

confirmé les objectifs et l’itinéraire des visites, et 

des informations additionnelles utiles pour le re-

nouvellement de l’agrément ont été demandés. 

L’Audit a été réalisé du 10 au 21 Février 2014 par 

la commission de suivi des centres de reproduc-

teurs, et ce, afin d’évaluer les centres de reproduc-

teurs de lapins.  

L’équipe d’audit a relevé que les exigences fixées 

étaient remplies et que tous ces élevages peuvent 

postuler pour un renouvellement de l’agréage de 

leurs centres.  

La mission avait débouché, entre autres, sur les 

recommandations suivantes : 

 

 Nommer un vétérinaire par gouvernorat 

chargé de suivi et contrôle des élevages cuni-

coles. 

 Mettre en place au plutôt un manuel de pro-

cédures destiné aux vétérinaires qui font le 

suivi continu pour ces centres.  

 Renforcer les actions de promotion de ces 

centres de reproducteurs. 

 

A cette occasion et dans le cadre de l’appui et de 

l’encadrement technique des professionnels et afin 

de faciliter les opérations de pesage et assurer les 

enregistrements pour le contrôle des performances 

au niveau des centres de reproducteurs, le GIPAC 

a octroyé pour chacun des centres, une balance 

électronique de précision Model M-PP.  

Visite sur terrain du comité de suivi des centres  

de reproducteurs de lapin 
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