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Editorial

Une année est écoulée depuis la levée de l’avis technique sur les
importations des poussins d’un jour synonyme de libéralisation du
secteur avicole. L’heure est peut être à un premier bilan des effets
et des conséquences de cette réglementation.

Quelles ont été les répercussions de cette nouvelle donne sur le
secteur ?
Quel rôle a joué le GIPAC durant cette période ?
Quel sera le rôle du GIPAC en dehors de toute programmation des
productions avicoles ?

En dépit des multiples et successives augmentations des prix des
aliments pour volaille et par conséquent des augmentations des
prix de revient des produits avicoles, le secteur s’est plutôt bien
comporté durant cette période dite de transition entre la
programmation des productions et la libéralisation. En effet, et au
cours de ces dix premiers mois, les niveaux de production ont
enregistrées une nette progression comparée à la même période de
2011 de 19 % environ pour le secteur chair, de 6% environ pour
l’œuf de consommation, et de 29 % pour la dinde.

Les moyennes des prix à la production ont accusées une nette
amélioration passant de 2,470 DT /Kg vif en 2011 à 2,770DT en
2012 pour le poulet et de 0,112 DT/ œuf à 0,143 pour l’œuf de
consommation.

Pour ce qui est des importations des reproducteurs chair et ponte,
une période ayant suivi le tout début de la levée de l’avis technique,
a été caractérisée par de importations massives notamment pour le
secteur ponte (reproducteurs etœufs à couver). Après cette période
qu’on peut qualifier d’euphorique, le retour à un rythme quasi
normal des importations a sévi la seconde période où la prudence
était de mise et durant laquelle les importateurs étaient guidés
plutôt par l’évolution des niveaux des productions, des coûts de
revient et de la mercuriale.

Le rôle du GIPAC au cours de cette première année de libéralisation,
et grâce aux mécanismes bien huilés dont il dispose, a été plus que
prépondérant, notamment par ses interventions de corrections des
niveaux des productions et de constitution des stocks de régulation.
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En effet, des importations de 5,7 Millions œufs à couver
chair dés février 2012 a permis d’atteindre l’équilibre
entre l’offre et la demande en viandes blanches sans
cesse en accroissement dû essentiellement à la cherté des
viandes rouges et des produits de la pêche.

De même la mise sur le marché des stocks constitués par
le GIPAC a permis de subvenir aux besoins du secteur
hôtelier durant la saison touristique et aux besoins
additionnels du mois de Ramadan.

Egalement, et dans le cadre de ses prérogatives et de ses
missions spécifiques, le GIPAC a organisé de nombreuses
réunions de concertations avec les professionnels et les
représentants des ministères de tutelle afin d’atteindre
des objectifs consensuels et de dissiper les divergences
entre les différents intervenants dans chaque filière.

C’est donc dans un esprit d’entente et de compromis que
se décideront les niveaux de production pour les années
à venir. La programmation des productions passera
progressivement aux prévisions, et au suivi des
réalisations, puis aux mesures correctives dictées par le
contexte conjoncturel et par la loi de l’offre et de la
demande.

Tout ceci sera bien entendu légiféré par décret.

Réunion Profession / Ministre de l’Agriculture
27/08/2012

Une réunion s'est tenue le 27 Août 2012 présidée par
Monsieur le Ministre de l'Agriculture qui a reçu une
délégation de l'UTAP conduite par M Ahmed Hnider
Jarallah, Président de l'union et composée de M.
Abdelmajid Ezzar, secrétaire général de la Fédération
Nationale des Aviculteurs ainsi que plusieurs membres
représentant la profession avicole. Lors de cette réunion
plusieurs sujets ont été abordés dont principalement les
augmentations importantes des prix des matières
premières, le suivi de la production et notamment la
ponction d'œufs à couver pour diminuer la production
durant la période de l'Aïd El Kebir
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10ème Congrès Mondial de Cuniculture 3 - 6
septembre 2012 Sharm El-Sheikh (Egypte)

Mme Chouikha.K et Melle Dabboussi.I ingénieurs au GIPAC
ont participé au 10ème Congrès mondial de Cuniculture
organisé par la World Rabbit Science Association WRSA et
sa branche égyptienne Egyptian Rabbit Science Association
(ERSA) qui s'est tenu du 3 au 6 septembre 2012 en Egypte
dans la ville de Sharm El-Sheikh.
Ce congrès a été l'occasion de réunir les spécialistes en
cuniculture venus de différents pays d’Europe (Italie, France
Espagne, Portugal, Hongrie, Allemagne, Belgique, Pays Bas,
Slovaquie, Slovénie, Tchéquie, Grèce, Roumanie, Suisse,
Pologne, Royaume Uni, etc...), aussi des représentants du
Canada, des USA, du Mexique, de Cuba, du Venezuela, du
Brésil et d'Argentine ainsi que des représentants des pays
du sud de la Méditerranée (Egypte, Algérie et Tunisie) et
des pays d'Afrique sub-saharienne (Nigeria, Bénin) et en
plus grand nombre des participants de l'Asie de Sud Est
(Chine, Viêtnam, Indonésie, Laos).
L’objectif principal de ce congrès était de favoriser des
rencontres entres spécialistes en cuniculture et surtout
d’échanger des avis et des travaux concernant ; la
génétique, la nutrition, la physiologie, la pathologie et
l'hygiène, la gestion et l'économie, le bien-être de l’animal,
la qualité des produits et leur transformation. A cet effet,
d’importantes et récentes données se rapportant aux
progrès de la science du Lapin ont été planifiées dans le
programme des travaux du congrès.
Le programme du 10ème Congrès Mondial de Cuniculture a
comporté 08 rapports invités, 193 communications courtes
(présentations orales ou sous forme de posters) séparées
en 7 sessions, ainsi que 03 tables rondes.

Par ailleurs, il convient de préciser que les originaux de toutes
les communications (en anglais, la langue officielle de
l'association internationale) sont disponibles gratuitement sur le
site Internet de la WRSA http://www.wrc-2012.com/ ainsi que
sur un CD-Rom disponible à la sous direction organisation du
secteur cunicole au sein du Groupement Interprofessionnel des
Produits Avicoles et Cunicoles. A la fin du congrès, une
cérémonie de clôture et des prix ont été attribués à un
congressiste de chaque section. Les critères de sélection étaient
l’originalité du travail, la rédaction de l’article, la présentation
orale et la discussion scientifique après la présentation.
Melle Manel BEN LARBI a eu le prix du meilleur papier mondial
dans la section génétique, elle est la première tunisienne, arabe
et africaine à recevoir ce prix depuis le début des congrès
mondiaux de cuniculture.
Il est à signaler que le prochain Congrès Mondial de Cuniculture
(le 11ème congrès) se tiendra à Qingdao (province du Shandong -
CHINE) au cours de l'année 2016.

Mlles  Ben Larbi,  Dabboussi et Dr Dominique Licois (patho  lapin,) INRA Tours
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Symposium International "Politiques Publiques 
pour l'Inclusion Social" Tunis, 6-7/09/2012

Dr Riadh Karma, Directeur Général du GIPAC a pris part aux
travaux du symposium International « Politiques publiques
pour l’inclusion social », à l'initiative de la présidence de la
République et de la présidence du gouvernement en
collaboration avec le gouvernement du Brésil et l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et l’Agriculture FAO
Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation d'une
conférence nationale sur l'élimination de la pauvreté et a pour
objet de comparer les politiques publiques brésiliennes et
tunisiennes en matière de lutte contre l'exclusion sociale afin
d'engager une réflexion collective sur une politique sociale
inclusive.
L'expérience Brésilienne a démontré qu'il y avait une
possibilité de soutenir les classes défavorisées par la mise en
place d'un système onéreux certes, mais qui a l'avantage
d'offrir une couverture minimale des frais de subsistance et
des soins médicaux de base avec un barème variable selon les
tranches de revenus, du nombre de membres actifs dans la
famille etc..;

Séance de formation sur l’élevage de la dinde chair 
Medivet – Cavicab – Nabeul 06/09/ 2012

Le Gipac a participé à une séance de formation dédiée aux
éleveurs de dinde chair qui a eu lieu au siège de l’URAP
Nabeul, et ce le 6 septembre 2012. Cette table ronde a été
organisée par le labo Medivet avec la collaboration de la
SMBSA Cavicab. Une quinzaine d’éleveurs adhérents à la
Cavicab étaient présents, et ont assisté à une communication
orale présentée par Dr S.Chaari (Medivet ) se rapportant aux
conditions d’élevage de la dinde aussi bien d’ambiance que
techniques et à l’importance de l’application des règles de
biosécurité. Mr Georges Le Quentrec, technicien à Aviagen
France était l’invité de la séance, et a présenté plusieurs
conseils pratiques concernant la bonne conduite d’élevage de
la dinde. Les éleveurs présents ont profité de sa présence
pour débattre de plusieurs problèmes rencontrés au sein de
leurs élevages.

ce système a surtout l'avantage d'une grande équité et d'une
transparence. Basé sur un système informatique généralisé à
l'échelle nationale jusqu'au fin fonds des zones rurales qui
semble être presque sans faille, ce programme a, à travers
l'expérience d'une dizaine d'années, redonné confiance aux
classes pauvres.

Mr  Le Quentrec  avec les éleveurs de dinde de la Cavicab au cap bon
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Réunion Substitution Matières Premières dans 
l’aliment, Tunis, 14/09/2012 
Une réunion sur les possibilités de substitution des matières
premières principales utilisées dans l'aliment de bétail a été
organisée le 14 Septembre 2012, et qui sont le maïs et le
tourteau de soja. Cette réunion fait suite à la réunion tenue
avec Monsieur le Ministre de l'Agriculture au sujet des
augmentations excessives des prix des matières premières
et notamment le maïs et le tourteau de soja qui sont des
ingrédients importés en devises fortes. Les principales
recommandations qui ont été émises concernent surtout
un révision radicale de la politique du Ministère en matière
de gestion des ressources fourragères pour les ruminants;
en plus des possibilités de diversifier les cultures
moyennant la révision des prix de rétrocession attractifs
pour les agriculteurs aux collecteurs, il a été également
préconisé d'utiliser la cartographie agricole pour établir des
priorités dans les cultures de fourrages notamment dans les
régions du Nord de la Tunisie. Il a été également proposé de
revenir à des cultures comme la féverole, le Triticale, le
tournesol et le colza par des encouragements de l'état pour
permettre une moindre dépendance de nos éleveurs aux
matières premières importées. Des exonérations des taxes
sur toutes les matières premières à importer devraient
permettre également de donner plus de choix de
diversification aux importateurs fabricants pour optimiser
les coûts de l'aliment composé.

Réunion de la Commission de suivi des importations
de maïs et de tourteau de soja (TS), Tunis,
19/09/2012 :

le GIPAC membre de cette commission, a participé aux travaux
d'une réunion exceptionnelle qui a eu lieu le 19 Septembre
2012 en présence des importateurs et des représentants de
Carthage Grain (CG), l'usine de trituration de fèves de Soja.
Cette réunion fait suite à la réunion tenue avec Monsieur le
Ministre de l'Agriculture au sujet des augmentations des prix
des matières premières ainsi qu'à l'arrêt de l'usine de CG (pour
maintenance), pour coordonner une opération spéciale
d'importation de TS par les importateurs de maïs, moyennant
une exonération des droits de douane. Cette exonération
portera sur une quantité de 75.000 tonnes et s'étalera au
maximum jusqu'à la fin de l'année. Carthage Grain devrait
normalement assurer un approvisionnement annuel de 400.000
tonnes de TS.

Réunion substitution matières premières dans l’aliment 

Membres de la commission de suivi des importations de M et de TS en réunion
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Salon International de l’élevage 
SPACE 11-14 /09/2012

Le SPACE, le rendez-vous annuel incontournable des
professionnels de l’élevage s’est déroulé à Rennes du
11 au 14 septembre 2012. Un nombre important de
professionnels tunisiens s’y rend chaque année
notamment éleveurs, accouveurs, représentants
d’abattoirs et d’usines d’aliments…etc.
L’édition SPACE 2012, s’est distinguée par pas moins de
47 nouveautés présentées par les exposants dans le
cadre de « INNOV’SPACE ». Dans le domaine avicole,
certains nouveaux équipements ont attiré l’attention
des visiteurs:
-Ambiance des bâtiments d’élevage
-« VIGEBOX » de TUFFIGO, une vision d’ensemble de
l’élevage et de son suivi
- Ordinateur de gestion d’ambiance en bâtiments
d’élevage
- Equipements de ventilation et ventilateurs de
nouvelles conceptions,
- Robotique
Robot empileur et palettiseur
-Protection de l’environnement, énergie
Méthaniseur : unité de méthanisation à la ferme
- Hygiène et santé animale
- « NOREDS », une solution efficace face au « pou
rouge »
-Système de traitement de l’eau

Mme Florence Vander Horst (ITAVI ) et Dr Néjib Ouni (GIPAC)

Pr  M. BOUZOUAIA en conférence aux 8èmes RAMI / ITAVI  SPACE

Exemple de nouveautés au SPACE:
De gauche à droite :
• Robot empileur et palettiseur
• Système de traitement de l’eau

mailto:gipac@gipac.tn
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Table Ronde FAO " Emploi, Jeunes et
Migration", Gafsa 20/09/2012:

Dr Riadh Karma, Directeur Général du GIPAC a participé
aux travaux de cette table ronde à Gafsa le 20
Septembre 2012. Cette manifestation a vu la
participation d'un nombre important de jeunes
diplômés de la région de Gafsa qui étaient intéressés
par des micro- projets de cailles et de volailles
traditionnelles (de souches autochtones ou fermières).
Etaient également présents les représentants de
l'Office de l'Elevage et des Pâturages, de l'AVFA, de
ENDA ainsi que plusieurs associations non
gouvernementales locales. Durant cette table ronde, les
différentes institutions ont présenté, chacune dans son
domaine, les possibilités de financements, de formation
d'assistance et de soutien au démarrage de ces micro-
projets.

Visite aux UAB , SNA et MEDIMIX,
24 -25 /09/2012

Dr Juan Rico Acedo, Consultant spécialiste en procédés
de fabrication et en extrusion a visité les deux UAB qui
ont installé des extrudeurs, à savoir SNA et MEDIMIX
les 24 & 25 Septembre 2012. Cette visite rentrant dans
le cadre d'une activité USSEC/ASA-IM, a permis aux
techniciens de ces deux unités de profiter de
l'expérience de M Acedo dans ce domaine. Ces deux
unités permettront dans un futur proche de fournir à
leur UAB un soja entier contenant la totalité ou une
partie de la matière grasse initialement présente dans
la fève de soja importée en Tunisie à partir des
Amériques du Nord et du Sud (Argentine, Brésil,
Uruguay, Paraguay ou USA). Le soja entier possède un
taux de matière grasse qui permet d'améliorer la
formulation des aliments de volailles et des ruminants
notamment les formules concentrées en protéines et
en énergie.

Amjed Mchirgui & Amine Mrabet en compagnie de M Acedo

Le staff de SNA en discussion avec M Acedo
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Atelier Sécurité alimentaire animale –
UTAP/GIVLAIT – 26/09/2012 – Hôtel Résidence –
Gammarth

Dans le but de promouvoir la qualité de l’aliment dans la
production animale et assurer les besoins nutritifs en
quantités de notre cheptel animalier, et face à un coût sans
cesse croissant de l’aliment concentré résultant d’une
dépendance de l’étranger en matières premières, un atelier
sur le thème « Sécurité alimentaire animale » a été organisé
par l’Union Tunisienne des Agriculteurs et de la Pêche en
collaboration avec le Groupement interprofessionnel de la
viande et du lait. Cet atelier a vu la participation
d’agriculteurs, de responsables d’usines d’aliments et de
responsables au niveau du Ministère, en présence du
secrétaire d’état auprès du Ministre de l’agriculture.

Il a été présenté un état actuel de la situation du secteur de
l’aliment pour bétail et de son importance, et les moyens à
mettre en œuvre afin d’améliorer la sécurité alimentaire au
niveau des exploitations agricoles, notamment développer
d’autres ressources locales très bénéfiques dans la ration
alimentaire animale pouvant remplacer en grande partie les
matières premières importées , ceci a fait l’objet d’amples
discussions évoquant surtout les problématiques qui en
découlent et les solutions à envisager.

Mr Mondher Toumi, Directeur général de SNA, a pour sa part
présenté la situation de la production d’aliment concentré au
niveau de leur usine, et a souligné les contraintes résidant au
niveau des procédures administratives et règlementaires
quant aux contrôles de qualité effectués. Il a en outre précisé
les conditions néfastes à une meilleure production et les
moyens à mettre en œuvre en vue de maîtriser les couts de

productions.

Mr Mondher Toumi  , DG SNA au cours de sa présentation à l’atelier

Représentants de l’UTAP, et du Ministère de l’Agriculture lors de l’atelier
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Atelier national sur la situation et les perspectives
des Organisations Professionnelles Agricoles En
Tunisie : cas des Sociétés Mutuelles de Services
Agricoles Hôtel « Ramada Plaza » Gammarth , 9
Octobre 2012

Le GIPAC a été convié à participer aux travaux de l’atelier
national organisé par le Ministère de l’Agriculture en
collaboration avec la FAO le 9 octobre 2012 et ayant pour
thème la situation et les perspectives des Sociétés Mutuelles
de Services Agricoles en Tunisie. Cet évènement s’accorde
avec la proclamation de l’année 2012 « Année Internationale
des Coopératives » Par l’Assemblé Générale de l’ONU à
l’occasion de la célébration de la 32ème journée Mondiale de
l’Alimentation sous le thème « les coopératives agricoles
nourrissent le monde ».

Cette initiative vient conforter la révision du cadre du
séminaire organisé par le Ministère de l’Agriculture au mois
de mai 2012 visant la révision le cadre législatif et la
restructuration des coopératives. Aussi l’instauration de
mesures d’accompagnements ciblant l’application de cette
législation et la réalisation des objectifs de ces organisations
assurera les droits des adhérents et portera leur statut social
à des niveaux meilleurs.

Cet atelier a vu la participation des représentants des
différentes administrations et du secteur privé ce qui a
enrichit la discussion autour des différents exposés
présentés dans ce cadre, les intervenants ont en effet mis le
doigt sur un certain nombres de facteurs sur lesquels il faut
miser pour faire face aux difficultés que rencontrent
actuellement un grand nombre de sociétés .
Deux volets principaux ont fait l’objet de tables rondes lors
des travaux de cet atelier en deuxième séance, les
participants ont été scindés en deux groupes à savoir :
1. Rôle des Sociétés Mutuelles de Services Agricoles :

encadrement vulgarisation, accès aux ressources, accès
aux marchés.

2. Rôle institutionnel et partenariat public - privé : cadre
législatif, partenariat public privé.

Les principales recommandations qui ont émané de ces
travaux se présentent comme suit :
•Le cadre législatif
-Un contrat travail avec l’état qui sous entend l’octroie par
l’état des moyens aux sociétés en vu de réaliser un certains
nombre d’objectifs avec un suivi et un contrôle et obligation
de résultats.
-Création d’un organisme qui regroupe et contrôle les SMBSA
et constituera la passerelle entre les professionnels et les
différentes institutions administratives et financières.
•La réforme des SMBSA
-Elaborer un programme d’appui technique et financier aux
organisations professionnelles.
-Etablir un programme d’encadrement en matière de gestion
financière, de techniques agricoles et en marketing
(formation des formateurs, renforcer l’insertion de cadres
qualifiés)
-Campagne de sensibilisation jusqu’à fin 2012( AVFA) passer
le message aux agriculteurs sur le rôle et les avantages des
sociétés de services agricoles et améliorer ainsi le taux
d’adhésion à ces structures.
-Echange d’expériences nationales et sous régionales en
matière d’organisation et de savoir faire (séminaires,
visites,…), renforcer la coopération des OPAS.
-Faciliter l’accès aux ressources financières (intervention
auprès des banques au profit des SMBSA )
-Révision des circuits de distribution et attribution des
avantages aux SMBSA pour un meilleur accès aux marchés.

mailto:gipac@gipac.tn
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SIAT 2012 – 10-13 Octobre 2012
Le GIPAC a participé à la 10ème édition du Salon
International de l'Investissement Agricole et de la
Technologie SIAT, qui s’est tenu du 10 au 13 octobre
2012 au parc des expositions du Kram. Ce salon offre
l’occasion aux professionnels de mettre en valeur leurs
performances agricoles, et de découvrir les nouveaux
progrès dans le domaine agricole à l’échelle
international, c’est aussi un lieu de rencontres de tous
les représentants et acteurs du secteur voulant
promouvoir leurs produits de qualité. Cette édition a
drainé 250 exposants, dont 160 tunisiens et 90 étrangers
de 22 pays, à l’instar du Maroc, de la Jordanie, des
Emirats Arabes Unis, de la Turquie, de la France, du
Canada, des Etats Unis d’Amérique, d’Espagne, etc. Pour
cette édition, la Libye a été choisie comme invité
d’honneur, avec un pavillon d’environ 450 m².

Journées de Travail - Table ronde sur la
cuniculture - « Jeunes, Emploi et
Migration »Gafsa , 10- 11 /10/ 2012
Dans le cadre du programme conjoint JEM « Jeunes ,

Emploi et Migration » ,le GIPAC a participé à un atelier
de travail organisé par la FAO , en présence des
représentants du Ministère de l’Agriculture (CRDA, OEP,
AVFA, APIA…) , de leurs représentants régionaux, ainsi
que des représentants du secteur privé dans le domaine
cunicole (éleveurs de lapins de chair et propriétaires de
centres de reproducteurs de lapin…).

L’objectif majeur de cet atelier était de préparer à la
mise en place de projets pour des jeunes de différentes
localités de Gafsa.
Le plan d’action suivi était le suivant:

Examiner les différents problèmes soulevés au niveau de
la filière.
Présenter et discuter les fiches de projets (adaptés aux
microprojets) préparés par les experts de la FAO.
Préparer un plan d'action pour la promotion de la filière
et encourager plus de jeunes à investir dans le secteur
cunicole.

A l’issue de cet atelier de travail, une liste de jeunes promoteurs
les plus motivés et aptes à réaliser des microprojets a été établie. Il
a en outre été décidé de préparer une session de formation en
collaboration avec le centre de formation professionnel de Gafsa
qui aura lieu normalement durant le mois de janvier 2013.

Stand du GIPAC au SIAT

Atelier de travail J.E.M à Gafsa

mailto:gipac@gipac.tn
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Atelier IRESA, Evaluation des projets  de recherches 
de développement de la qualité des produits 
agricoles – 16/10/2012

Dans le cadre de l’évaluation des activités de recherches
agricoles, l’Institut de Recherches scientifique agricole « IRESA »
a organisé un atelier de travail et d’évaluation des projets de
recherches de développement agricoles en matière de qualité
des produits, proposés par les groupement interprofessionnels.
Cet atelier s’est déroulé le 16 octobre à l’Institut National de
Recherches Agricole de Tunis.
Ces travaux rentrent dans le cadre du projet de renforcement des
services d’appui à l’agriculture, qui a été signé entre la
République Tunisienne et la banque mondiale cofinancé par cette
dernière, pour une période de cinq ans (2002-2006), permettant
d’aider les producteurs à améliorer leurs performances par le
biais de la recherche, de la vulgarisation, la formation et
l’encadrement. A cet effet, le GIPAC avait proposé deux sujets se
rapportant à la qualité des produits et à la santé avicole,
notamment :
La prévalence des pathogènes bactériens majeurs (Salmonelles
mobiles, Escherishia coli et Campylobacter) et épidémio-
surveillance de leur résistance aux antibiotiques chez les
volailles en Tunisie. Ce sujet a fait l’objet de travaux de master et
de thèse vétérinaire ainsi que de publications diverses, sous la
supervision de Dr Debaya Rafika de l’IRVT. Ces travaux ont permis
de tirer les conclusions suivantes :
1. La prévalence élevée des salmonelles dans les élevages

reproducteurs ponte et chair de l’espèce Gallus Gallus a
conduit suite à une décision ministérielle N° 3734 du 25
Décembre 2010 à la création d’une commission consultative
scientifique et technique qui a mis en place un programme
quinquennal visant sa réduction.

2. La biosécurité reste la clé de tout programme de lutte contre
l’infection par les salmonelles.

3. l’utilisation judicieuse des antibiotiques peut diminuer
l’antibiorésistance face aux pathogènes bactériens majeurs.

Etude des préférences des consommateurs tunisiens pour les
produits carnés et les produits de la mer, Etude et enquête
effectuée par Mme Khaldi Raoudha chercheur à l’INRAT

Notons que d’autres résultats de projets de recherches
proposés par d’autres groupements dans le domaine de
l’élevage et de la santé animale ont été présentés au cours
de l’atelier, à savoir l’instauration d’un label D’AOC pour la
viande d’agneau de sidi bouzid, les paramètres des
différentes races bovines engraissées en tunisie, la
classification des viandes et qualité des petits ruminants
selon le système de production, les paramètres de
production des camélidés en tunisie, la qualité du lait,
épidémiologie des mammites et influence des conditions
de la traite sur la qualité du lait des vaches et sur leur
santé.

Dr  Rafika Debaya , IRVT 

Dr  Lotfi Chammakhi (GIVLAIT), Mr Anis Berrayana (IRESA)
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Réunion Commission Nationale de Pathologie
Aviaire, 23/10/2012 – DGSV

Une réunion de la commission nationale de pathologie
aviaire s’est tenue le 23 octobre 2012 à la DGSV, l’ordre
du jour concernait deux points essentiels:

• La vaccination des volailles contre le virus H9N2 (forme
faiblement pathogène d’influenza aviaire)
• La situation sanitaire des élevages avicoles dans le pays.

Face aux divers problèmes sanitaires rencontrés au niveau
des élevages, et en se référant parfois à quelques résultats
d’analyses confirmant la présence du virus Influenza
Aviaire faiblement pathogène, spécifiquement sous typé
H9 et qui favoriserait le terrain à des multiples
surinfections chez les volailles, les professionnels,
notamment les « Couvoirs » ont demandé maintes fois
aux autorités compétentes d’introduire un vaccin pouvant
réduire les mortalités et les chutes de ponte qu’ils
endurent au niveau de leurs cheptels. Les vétérinaires
spécialistes en aviculture à travers la commission
nationale de pathologie aviaire et la société scientifique
tunisienne de médecine vétérinaire aviaire, ont débattu
depuis déjà des mois le principe de cette vaccination, ses
avantages et ses inconvénients. Plusieurs experts en la
matière ont été invités et ont donné leurs avis sur le sujet.
La commission a finalement suggéré d’élaborer une
procédure de vaccination des reproducteurs et des
pondeuses par un vaccin à virus inactivé avec adjuvant
huileux ; cette vaccination se déroulerait sous conditions
strictes de biosécurité (agréages et audit hygiéniques et
sanitaires), tout en dotant de moyens adéquats les
vétérinaires des CRDA, pour qu’ils effectuent les contrôles
nécessaires au bon déroulement de l’opération.
La commission a aussi discuté la situation sanitaires des
élevages avicoles, du non respect des règles de biosécurité
au niveau de plusieurs élevages. Des cas de bronchite et
de Gumboro ont été signalé, ainsi que quelques cas
d’encéphalomyélite sévissant chez des reproducteurs
pourtant ayant été vaccinés..

Membres de la commission en réunion à la DGSV
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