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Editorial
La Tunisie libre a vécu des moments très forts 
pendant cette révolution historique de janvier 2011. 
Malheureusement, la situation dans le pays reste 
encore très instable; le secteur avicole a n’a pas été
épargné par les perturbations sociales, ni par les 
troubles sécuritaires, la sous consommation et les prix 
records des matières premières importées. De 
surcroît, l’industrie avicole est encore en pleine 
mutation. Le GIPAC se prépare à engager une nouvelle 
réflexion sur son organisation, surtout après la 
stagnation au niveau de la mise à niveau de ses 
circuits de distribution, du retard accusé par  
l’application des réglementations relatives à
l’organisation et à la recrudescence des mesures 
sanitaires en vigueur. Cette « News letter » qui je 
l’espère trouvera un écho favorable auprès de nos 
amis professionnels, confrères et techniciens des 
secteurs avicole et cunicole, servira à les rapprocher 
ces deux familles du GIPAC et à leur donner un point 
de l’actualité R. Karma

Situation du secteur avicole: avant, pendant et 
après la crise
Avant la révolution, le secteur de avicole était déjà en  crise et les prix sur 
le marché n’ont pas suivi les augmentations vertigineuses des prix des 
matières premières sur le marché international. Deux à trois jours avant le 
14 janvier, les camions livrant sur les marchés des quartiers populaires 
chauds refoulaient la marchandise, l’accès aux centres d’élevage ont 
commencé à ne pas être sécurisés. Le samedi 15 janvier, les magasins sont 
restés fermés, les accès contrôlés par l’armée. Les usines d’aliment, 
quelques abattoirs étaient en congé et certains centres d’élevages ont été
soit pillés soit menacés de vol, ou d’incendie; certains éleveurs ont eu 
recours à un gardiennage très renforcé et très onéreux. Heureusement 
que la demande de la population à obtenir la nourriture a été entendu et 
que les commerçant ont réagi progressivement pour les approvisionner. 
Une coordination entre le GIPAC, quelques abattoirs, la chambre syndicale 
des volaillers de Tunis, le Ministère du Commerce, appuyé par un message 
à la télévision nationale a permis une reprise graduelle des livraisons. La 
consommation en produits avicoles nettement baissé en raison de la 
fermeture des écoles et universités, de l’arrêt total de la restauration hors 
foyer mais également d’une baisse de la consommation de nourriture de 
façon général, le citoyen étant stressé et planté devant sa télévision ou 
son ordinateur pour suivre les évènement en Tunisie puis en Egypte et au 
Yémen. Il est quand même important de signaler des pertes considérables 
au niveau de certaines exploitations: attaque de l’administration d’un 
grand abattoir, tentatives d’incendie sur un second abattoir, incendie d’un 
centre d’élevage, vols d’un troupeau de reproducteur, racket sur le 
passage des camions transportant les œufs et les viande et par la suite une 
vague de revendication sociales notamment dans les grandes société
intégrées. Le Ministère de l’Agriculture a enregistré la première 
manifestation le 31 Janvier par des aviculteurs venus du centre et du sud 
du pays. Une délégation d’une douzaine de professionnels a été entendue 
pendant deux heurs par Monsieur Mokhtar Jellali, nouveau Ministre de 
l’Agriculture et de l’environnement de l’après révolution. Le GIPAC n’a pas 
été épargné par des visites innombrables de personnes voulant obtenir 
des quotas de reproducteurs, de pondeuses ou voulant tout simplement 
s’exprimer sur leurs problèmes personnels. Aujourd’hui, une inquiétude 
persiste cependant sur le devenir du stocks 6.000 tonnes de viandes 
avicoles (poulet et dinde) dans de la crise du secteur touristique et des 
évènements en Libye 
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Echos: Source Reuters- 29 Avril 2011

Les tornades de l’Alabama ont détruit 200 poulaillers 
soit une perte de 4 millions de poulets. De plus les 
pannes d’électricité et d’eau courante ont rendu la 
situation très critique pour les autres éleveurs de cet 
état



Campagne de sensibilisation du consommateur sur la 
consommation de poulet de qualité:
Dans le but de booster la consommation de viande de poulet de qualité
issu des abattoirs contrôlés, le GIPAC a organisé en Décembre 2010 une 
Campagne de sensibilisation du consommateur sur la consommation de 
poulet de qualité. En plus de la diffusion de spots télévisés durant près de 
20 jours, le GIPAC a organisé le 29 décembre 2010 en collaboration avec la 
Société Dick, une  visite d’une quinzaine de journalistes à l’abattoir El 
Mezrâa, l’un des 6 abattoirs ayant reçu l’agrément sanitaire 
conformément à l’arrêté de 2006. Après de présentations de Dr riadh 
Karma sur le but de cette campagne et une visite des lieux, les journalistes 
ont pu goûter et apprécier les produits transformés et cuits à base de 
viande de volailles.  
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Journée sur la Pathologie de la Dinde:

La SOTAVI a organisé en collaboration avec les 
laboratoires Elanco une journée sur les 
principales pathologies de la Dinde; les 
conférences ont été animées par Dr Dominique    
Baloy, vétérinaire expert en pathologie aviaire 
ainsi que les vétérinaires d’Elanco Dr Fayçal 
Mkaouar et Dr Samia Ben Younes.

Echos: Source Reuters- 29 Avril 2011

- Les tornades de l’Alabama ont détruit 200 poulaillers soit une perte de 
4 millions de poulets. De plus les pannes d’électricité et d’eau courante 
ont rendu la situation très critique pour les autres éleveurs de cet état
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E. P. U. sur l’Inspection Sanitaire dans 
les Abattoirs: L’ANMVT (Association Nationale de 
Médecine Vétérinaire de Tunisie) a organisé à l’ENMV
de Sidi Thabet les 9 & 10 Février 2010, un EPU 
(Enseignement Post Universitaire) sur » l’Inspection 
Sanitaire dans les Abattoirs ». Dr Karma a présenté
une conférence intitulée «Les abattoirs de volailles en 
Tunisie ». Cet EPU a été suivi par une cinquantaine de 
vétérinaires du secteur de l’abattage et de l’inspection 
des volailles. 



Organisation de la Journée Vaccination par la 
S.S.T.M.V.A. a organisé la 

Hammamet, 24 mars 2011:
La SSTMVA (Société Scientifique Tunisienne de Médecine Vétérinaire 
Aviaires a organisé à Hammamet la Journée Vaccination à l’attention de 
ses vétérinaires adhérents. Ont pris part à cette manifestation, plus de 150 
participants. Les conférences qui ont traité des vaccins contre les 
salmonelles spp et de la situation de l’influenza aviaire en tunisie, ont été
d’un très bon niveau; ont contribué à cette manifestation quatre sociétés 
commercialisant les vaccins en Tunisie: CEVA Tunisie, Intervet Tunisie, 
Hipra & Lohmann.
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L’amicale du personnel du GIPAC est née 

L’amicale du personnel du GIPAC qui a été crée en 
2010 a commencé à multiplier ses activités socio-
culturelle & sportives. Elle a permis aux 
fonctionnaires du GIPAC de mieux se connaître 
d’abord, de réunir les membres des familles de 
chacun, d’effectuer des activités diverses 
notamment pour les jeunes et les enfants du 
personnel.  

Parmi les activités déjà accomplies nous citerons:

-Récompenses des lauréats aux examens

-Croisière à Hammamet 

- Séances de foot ball et de sport de salles

- Week end dans un hôtel

-Prêt divers pour achat de logement, mariage, & 
don symboliques pour départ à la retraite.



CEVA Tunisie organise un Séminaire sur 
les «Vaccins  vectorisés aviaires »
Les Laboratoires CEVA Tunisie a organisé le 13 avril 
2011 un Séminaire Réglementaire sur les «Vaccins 
vectorisés aviaires ». Trois vétérinaires du GIPAC ont 
participé à cette manifestation qui a été animée par les 
vétérinaires de CEVA Pr Moncef Bouzouaia, Dr Jean De 
Foucauld & Dr Bertrand Le Tallec.. Plusieurs vétérinaires 
et quelques médecins & pharmaciens du Ministère de 
la Santé Publique ont participé à cette manifestation 
dont le programme a été le suivant:

- Évolution de la stratégie de contrôle des maladies 
infectieuses aviaires – Pr Moncef Bouzouaia

-Pourquoi les vaccins vectorisés ont-ils été développés? 
Dr Bertrand Le Tallec

-Comment les vaccins vectorisés sont-ils construits? Dr 
Jean De Foucauld

-Innocuité & efficacité des vaccins vectorisés Dr 
Bertrand Le Tallec & Dr Jean De Foucauld 

-Aspecst réglementaires des vaccins vectorisés Dr Jean 
De Foucauld 

Séminaire régional de formation à l’attention 
des points focaux OIE pour la sécurité sanitaire 

des aliments d’origine animale pendant la 
phase de production

Yasmine Hammamet (Tunisie), 4 – 6 avril 2011

La Sous-représentation régionale de l’OIE pour l’Afrique du Nord basée à
Tunis, en partenariat avec la Représentation régionale de l’OIE pour 
l’Afrique et la Sous-représentation régionale pour le Moyen-Orient, a 
organisé un séminaire régional de formation à l’attention des points focaux 
nationaux de l’OIE pour la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale 
pendant la phase de production, et ce du 4 au 6 avril 2011 à Yasmine 
Hammamet, en Tunisie. Ce séminaire sous le slogan« Une meilleure 
formation pour une alimentation plus sûre ».

La cérémonie d’ouverture de ce séminaire qui a été effectuée par Monsieur 
Mokhtar Jellali, nouveau Ministre de l’Agriculture et de l’environnement de 
l’après révolution a vu la participation d’une cinquantaine de vétérinaire de 
la zone MENA et d’Afrique. Plusieurs experts européen ont également pris 
part à cet évènement. Dr Riadh Karma a présenté une conférence sur 
«Collaboration entre le GIPAC et les services vétérinaires pour promouvoir 
la sécurité sanitaire des aliments d’origine animale en phase de production»
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