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Editorial
Le secteur avicole a connu toutes les situations depuis 
ces six dernières années. Des périodes de doute intense 
durant lesquelles le marché s’est retrouvé au plus bas, 
suivies de renversements des tendances où les prix se 
reprennent devenant nettement rémunérateurs voire 
gênants. Si l’on regarde de plus près, il est évident que 
ces fluctuations seraient de l’avis de la majorité des 
connaisseurs totalement inattendues tant les données 
exogènes ont joué un rôle extrême, et cela a été constaté
dans les deux sens; des crises successives pour l’éleveur 
en raison de rumeur de la grippe aviaire, hausses 
vertigineuses des prix de l’aliment, baisse de la 
consommation, révolution oblige, à des hausses 
vertigineuses des prix alarmantes et qui sont venues au 
mauvais moment pour le consommateur (été 2009 & 
ramadan 2011). Dans la majorité des cas, tous les 
spécialistes ont perdu leurs repères tant l’incertitude 
était grande. Au moins deux facteurs important ont 
beaucoup influé dans la perturbation de l’évolution 
normale des marchés: la non application de l’interdiction 
de la vente du vif sur les marchés pour le poulet et 
l’abondance d’œufs produits à partir d’un nombre 
énorme d’élevages anarchiques. Il faut ajouter à cela le 
fait que le secteur avicole a été perturbé par des 
revendications sociales et environnementales en plus des 
troubles sécuritaires qui persistent encore; la sous 
consommation et les prix records des matières premières 
importées seraient ils en voie de s’atténuer? L’industrie 
avicole étant en pleine mutation, le GIPAC ayant déjà
déclenché une réflexion profonde, n’est il pas temps de 
réorganiser la filière pour le bénéfice de la communauté
au lieu de se cantonner à des tendances purement 
égoïste et individualistes ? A bon entendeur salut.

Un année 2011 très particulière pour le secteur 
Avant la révolution, le groupe de personnes en charge de faire des 
prévisions n’auraient pas misé sur une chute de la consommation aussi 
prononcée. En effet, les premières prévisions pour l’année 2011 pour la 
viande de poulet de chair, se situaient aux alentours de 105.000 tonnes, 
au vu de l’excellente année 2010 où les prix étaient très convenables avec 
des marges très satisfaisantes. Ces prévisions ont vite été revues à la 
baisse à partir du mois de janvier suite à un net recul de  la consommation, 
et suite au pessimisme qui s’est installé en prévisions d’une saison 
touristique catastrophique, d’autant plus tronquée par un mois de 
ramadan de plus en plus à cheval sur la saison estivale (ceci sera le cas  
pour une durée de 4 à 5 ans au moins). Le secteur de l’œuf, qui n’a pas 
enregistré d’augmentation notable des niveaux de production, a continué
à manger son pain noir malgré toutes les mesures prises par les autorités 
pour mettre fin à la crise (stockage des œufs avec révision des prix de 
revient, ponction de 1,5 millions d’œufs à couver, abattage et  subvention 
à l’exportation de la réforme, obligation d’une réforme anticipée des 
pondeuses à 76 semaines sous menace de gel de quota). Sans résultat: 
une enquête exhaustive à dévoilé une triste vérité, celle de la présence 
d’au moins 1,35 millions de pondeuses élevées sans aucune autorisation 
pour la plupart chez des éleveurs non répertoriés ou non régularisés. 
Heureusement que la consommation du mois de Juillet a dépassé toutes 
les espérances, cela étant aidé par un afflux massif de nos frères Libyens. 
De plus, des opérations d’exportation de viande de poulet congelé, même 
si elles étaient anarchiques, ont  contribué à ramener le stock de poulet à
moins de 700 tonnes. Notre souci actuel est de passer le cap de l’Aïd El 
Idhha avec le moindre dégât; pour cela le GIPAC a entamé une ponction 
d’œufs à couver assez vigoureuse pour éviter un pléthore de poulet de 
gros calibre et l’effondrement des prix à la production. Même le marché
de l’œuf semble se ressaisir de façon respectable; nos espoirs sont portés 
sur une réforme régulière des pondeuses avec une possibilité réelle 

d’exportation si les prix restent à des niveaux raisonnables. 
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Echos: Source Watt Feed e-news- 17 août 2011

La chine a commandé 21 millions de boisseaux, de maïs américain en juillet, soit plus que le maïs importé jusqu’à présent en 2011 en raison 
de la croissance de la consommation en viande de porc ainsi que de la croissance de la classe moyenne. Ce pays a continué à acheter en Août 
2,2 million de boisseaux, et devient ainsi un importateur net de maïs pour la première fois depuis 15 ans. 



Situation du secteur Avicole
1/ le secteur des viandes avicoles :

Suite aux évènements difficiles qu’a connu le pays après la révolution, le 
secteur des viandes avicoles s’est caractérisé par une baisse accrue de la 
consommation, accentuée par une activité très réduite du secteur hôtelier 
en été. Ainsi, et afin de permettre l’écoulement du stock énorme de 
poulet congelé détenu par le GIPAC et les abattoirs, la CCPA a décidé de 
réduire la production de poulet de chair du mois de juin 2011, pour 
atteindre 6970 tonnes au lieu de 8000 tonnes prévisionnels et ce par une 
ponction d’OAC chair parallèlement à une réforme anticipée de lots de 
reproducteurs chair. Au cours du mois de juillet, la production est passée à
environ 7500 tonnes. En dépit de l’amélioration du niveau de production 
en juillet, les cours du poulet vif à la production ont enregistré une nette 
hausse avec une moyenne de 3.097 D/kg alors que la moyenne du mois de 
juin affichait 2.598 D/kg, et ce, suite à la forte demande en poulet PAC. 
Cette amélioration de la mercuriale a permis de déstocker une quantité
non négligeable du stock régulateur de poulet congelé. Notons également 
qu’au moins 1500 Tonnes de poulet congelé ont été exportées vers la 
Libye.
La production de poulets de chair durant le mois d’août a atteint 8.294 
tonnes avec des prix de vente au kg à la production affichant 2.704D. Les 
que les quantités prévisionnelles du mois de septembre seront de 8.389 
tonnes.
En ce qui concerne la viande de dinde, et suite à la constitution de stocks 
importants qui n’ont pu être écoulés, il a été convenu entre les 
professionnels, des baisses des mises en place pour réduire les niveaux de 
production des mois de juin et de juillet 2011 et ce de l’ordre de 15%. 

2/ le secteur de l’œuf de consommation :
Le secteur de l’œuf de consommation a connu depuis plus d’une année 
une période difficile marquée par un prix de vente à la production souvent 
inférieur au prix de revient de l’œuf. En effet, ce dernier a atteint 120 mil / 
œuf depuis le mois d’avril 2011, alors que la moyenne des prix de l’œuf à
la production a oscillé entre 99 et 120 millimes de Mai à Août 2011.
La production d’œufs de consommation a augmenté depuis le mois de 
juin, passant de 127.2 Millions à 141.5 millions d’unités en Août ; le prix de 
vente à la production a enfin augmenté durant le mois de juillet et Août 
(qui correspond au mois de Ramadhan) pour atteindre 120 millimes en 
moyenne.  
Par ailleurs, le GIPAC a écoulé pratiquement tout  le stock régulateur 
d’œuf de consommation constitué pour les besoins additionnels mois de 
Ramadan 2011 d’une quantité de 58 millions d’unités 
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Production & Mercuriale de l'œuf de consommation  Janv- Sept 2011
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Journée Nationale sur le Secteur Avicole 
5 Juillet 2011 – Yasmine Hammamet

Suite à la manifestation organisée le 31 janvier 2011 par un grand nombre 
d’aviculteurs au Ministère de l’Agriculture, en plus de la ruée de plusieurs 
professionnels sur le siège du GIPAC pour demander une refonte totale du système 
actuel d’attribution des quotas, une réflexion pour repenser l’avenir du secteur a 
été engagée informellement avec un noyau de professionnels, puis a été poursuivi 
dans le cadre de deux commissions réunissant la profession et les institutions 
publiques. Malgré un début d’assainissement des critères et méthodes d’attribution 
des quotas de reproducteurs et de pondeuses, il était temps d’effectuer un «brain
storming » à ce sujet surtout après les cumul des dérapages enregistrés dans 
l’attribution de certains quotas sous la pression politique. Au fil des années, 
certains quotas avaient été attribués de façon anarchique et sans respect des 
règlements ni de l’éthique instaurée dans ce secteur et qui a pendant longtemps 
permis une certaine stabilité dans la profession. La nouvelle tendance d’un grand 
nombre de professionnels est d’éventuellement mettre fin au système de quotas 
donc de programmation des productions, tant l’injustice dans l’équité de 
l’approvisionnement en poussins notamment en période de pénurie est flagrante. 
Ce cri de ras le bol d’un grand nombre, a poussé le GIPAC à rassembler 300 
professionnels dans une même arène dans le cadre d’une Journée Nationale sur le 
Secteur Avicole pour débattre en toute franchise de ces problèmes, et de leur 
permettre de passer des messages francs à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et 
de l’Environnement qui a non seulement accepté le patronage de cet évènement 
mais qui a honoré l’assistance de sa présence durant les présentations et une 
bonne partie des débats. Les interventions des participants ont été franches, très 
constructives et utiles même si elles ont été parfois violentes. Ces débats sont 
encore ouverts et il est indispensable de poursuivre les réflexions à l’échelle 
régionale pour une participation plus représentative des intervenants.

Environ 300 participants étaient présents à cette manifestation
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Journée Nationale sur le Secteur Avicole 
5 Juillet 2011 – Yasmine Hammamet

Discours d’ouverture de M. M.Jellali.

Présentation de M. J.F. Hamon.



Conférence de presse à l’UTICA concernant les circuits 
de distribution - Tunis, 23 Août 2011:

La Chambre syndicale des abattoirs et des transformateurs de volailles a 
organisé une conférence de presse concernant les circuits de distribution 
au siège de l’UTICA à Tunis, le 23 Août 2011. Une quinzaine de journalistes 
représentant  les organismes de la presse écrite, l’Agence TAP ainsi que la 
Télévision Nationale étaient présents à cette conférence. 

Etaient présents à cet évènement les représentants de la Chambre 
syndicale (M.Rached Lahmar, président , ainsi que Mr Mohamed Gamra, 
M Mohamed Trabelsi et M Imed  Sahraoui) et  Dr Riadh Karma, 
représentant le GIPAC et le Ministère de l’Agriculture et de 
l’Environnement ainsi que Dr Riadh Kamoun du Ministère de la Santé
Publique. Après une introduction de M R.Lahmar et le visionnage du film 
institutionnel sur la filière poulet de chair, Dr R. Karma a présenté la filière 
des viande avicoles en mettant l’accent en particulier sur les avantages de 
consommer la viande provenant des abattoirs contrôlés.  Un débat sous 
forme de questions et de réponses a eu lieu avec les journalistes. Des 
interviews ont été réalisées par la TV Nationale 1 ainsi que par les radios 
Express FM & Shems FM.
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Dégustation de viande de Lapins:
Le GIPAC a organisé une dégustation  de viande de lapin dans 
un restaurant à Tunis. Ont été conviés à cette manifestation, 
en plus du personnel du GIPAC, des personnes du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Environnement, de la SSTMVA ainsi que les 
clients du restaurant présents lors de la manifestation. Mme 
Imen Souissi éleveur de lapin à Aïn Draham s’est chargée de la 
préparation et de la cuisson des plats.  Cette dégustation entre 
dans le cadre de la promotion de la consommation de la 
viande de lapin qui reste encore très faible en Tunisie.

Week end des membres de l’amicale du 
personnel du GIPAC à Mahdia:
L’amicale du personnel du GIPAC a organisé un séjour du 23 au 
25 juillet 2011 dans un hôtel de Mahdia. Ce séjour a permis aux 
familles du personnel du GIPAC de mieux se connaître et 
d’établir de nouvelles relations dans un cadre convivial loin du 
stress du travail: un repos bien mérité après l’angoisse d’après 
révolution.
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Commission consultative technique et scientifique pour la mise en œuvre 
de procédures de maîtrise de Salmonella spp en élevage aviaire
Selon la décision du Ministre de l’Agriculture n° 3734 du 25 
décembre 2010 ; la commission technique et scientifique de 
réflexion pour la mise en œuvre d’un programme de travail pour 
lutter contre les Salmonelles spp chez les volailles, a été instaurée.
Les membres représentent les institutions suivantes:
Président: directeur général du CNVZ
Rapporteur: directeur général de l’IRVT ou son représentant
Membres:
3 membres de la DGSV
3 membres du GIPAC
1 membre du LCAA
1 membre de la DPA
3 membres de l’IRVT
3 membres de l’ENMV
1 membre de l’IPT
2membres de l’SSTMVA
1 membre du CRDA de Nabeul
1 membre du CRDA de Ben Arous
1 membre du CRDA de sfax
4 groupes de travail ont été formés pour chaque mission fixée à
savoir :
Groupe 1 : Elaboration d’un programme de travail quinquennal  
pour la réduction du taux de dissémination des salmonelles en 
élevage avicole 
Groupe 2 : Etude des différents aspects liés à l’utilisation d’un 
vaccin contre les salmonelles et projet d’un programme pratique de 
son utilisation
Groupe  3 : Etablir un Plan de lutte contre les salmonelles mobiles 
dans l’aliment destiné aux volailles
Groupe  4 : Elaboration de termes de références  pour une enquête 
sur les facteurs de risque d’infection par les salmonelles dans les 
élevages aviaires
Il est à noter que la présentation du rapport final est prévue pour la 
fin de l’année 2011.

Visite des Ministres de l’Agriculture et du 
Commerce à la SOTAVI et à la SEPAG :
M Mokhtar Jellali, Ministre de l’Agriculture et de l’Environ-
nement et M Mehdi Houas  Ministre  du Commerce et du 
tourisme étaient présents lors d’une visite organisée 
conjointement entre les deux ministères concernés, le 28 
juillet 2011 dans la région du cap Bon pour s’enquérir des 
préparatifs du mois de Ramadhan en matière d’approvision-
nement en produits sensibles et des stocks de sécurité. A 
cette occasion, deux d’exploitations avicoles ont été visitées, 
à savoir la SOTAVI et la SEPAG. Cette tournée a d’autre part 
concerné une centrale laitière à Soliman ainsi que le marché
municipal de Menzel Bouzelfa.

Visite de la SOTAVI

Visite de la SEPAG


