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EditorialEditorial  

  

PAMED 2014 :  

De la fourche à la fourchette 

 
Le Salon Méditerranéen de la Production Animale 

et des produits Agricoles à l’export PAMED, a  

ouvert ses portes du  03 au 05 juin 2014 au Centre 

des Expositions El Médina à Yasmine Hammamet. 

Il a été inauguré mardi 03 juin 2014 par               

M  Lassad LACHAAL Ministre de l’Agriculture. 

 

Baptisé au départ AVIMED et dédié exclusivement 

à l’aviculture, le salon s’est transformé au fil des 

années en un événement incontournable de l’éleva-

ge et des produits agricoles destinés à l’export. 

 

Le PAMED en sa 11ème édition a rassemblé 70   

exposants représentants plus de 100 marques en 

provenance de; l’Algérie, l’Allemagne,                 

la Belgique, l’Espagne, le Royaume Uni, la Fran-

ce, l’Italie,  la Hollande, l’Ecosse, l’Autriche,             

le Maroc, la Jordanie et la Libye. 

 

Les exposants étaient des producteurs, des fournis-

seurs de matériel génétique et équipements d’éle-

vage, des sociétés d’alimentation de bétail, des la-

boratoires, des représentants de l’administration, 

de l’interprofession et de la profession.   

 

Le salon a reçu des visiteurs tunisiens et étrangers 

qui ont profité pour découvrir une large gamme de 

produits et de services et les dernières innovations 

des entreprises à la pointe de la technologie. 

 

Ce rendez-vous régulier a constitué une opportunité 

pour des rencontres et des rapprochements entre les 

différents acteurs de l’agriculture et l’agroalimentaire 

tunisiens et étrangers cherchant des propositions d’af-

faires et des possibilités de partenariat. 

 

Il s’agit également de faire savourer des produits tuni-

siens destinés à l’export et promouvoir  par la même 

occasion le tourisme de congrès dans le cadre histori-

que de la Médina Méditerranea.  
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Inauguration du PAMED par M le Ministre de l’Agriculture 
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Journée d’information NOVUS 
3 juin 2014 

 
En marge du PAMED 2014 la société NOVUS  

international a organisé une conférence le mardi 03 

juin 2014, sur le thème          

« Stress Thermique et Méthionine ». 

 

Lors de cette journée Dr Najy BENNASR de      

NOVUS a présenté «  La méthionine MHA et son 

impact sur le stress thermique » et  Mr Hassan EL 

BOUCHOUAFI de NOVUS Maroc a exposé « Les 

Minéraux  Chélatés MINTREX et leur impact sur 

la croissance des volailles ».     

 

L’intérêt de tels produits dans l’alimentation des 

volailles concerne en particulier l’amélioration des 

performances et l’état sanitaire des animaux ainsi 

que l’apport des économies au sein des élevages 

voir même à l’usine de fabrication de l’aliment.  
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Journée ASSAHEL AL AKHDHAR 

« LIBYE » 

3 juin 2014 

 
A l’occasion de la 11ème édition du Salon Méditer-

ranéen de la Production Animale et des Produits 

Agricoles à l´Export PAMED, la société Assahel 

Al Akhdhar qui est une société de fabrication des 

aliments pour bétails implantée en libye, a organisé 

une journée d’information le jeudi 04 juin 2014 à 

l´Expo Center Médina - Yasmine Hammamet. 

 

Cette usine d’aliments dotée d’une capacité de        

fabrication de 280 000 T/an  a participé au PAMED 

dans le but de prospecter le marché tunisien et 

maghrébin et nouer des partenariats. 

 

A l’occasion, des experts égyptiens  ont été invités 

par cette société et ont débattu des sujets d’actuali-

tés touchant aux aspects techniques, sanitaires ainsi 

qu’économiques de l’élevage avicole.  

 

 

Les conférences animant cette journée ont porté sur 

les thèmes suivants : 

 Indicateurs importants dans l’alimentation des 

volailles ; Dr M. Shalach 

 Les problèmes des maladies respiratoires chez 

les volailles ; Dr Mohammed Awad 

Usine Assahel Al Akhdhar en Libye 
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Journée CEVA /DICK 
4 juin 2014 

 
Chaque année depuis 2006 la société DICK 

(Groupe POULINA) et le laboratoire CEVA Santé 

Animale Tunisie organisent en partenariat une 

grande journée scientifique rassemblant les profes-

sionnels de la santé et de  la production animale 

autour d’un thème majeur avicole. 

Pour cette année 2014, le thème qui a été choisi et 

préparé par un comité scientifique regroupant ; 

l’OIE, le CNVZ, le GTV Tunisie, l’IRVT, 

l’ENMV, le GIPAC, et le Conseil National des   

médecins vétérinaires de Tunisie est : 

 

« L’usage raisonné des antibiotiques  en avi-

culture – Plan EcoAntibio » 

 

L’objectif de ce thème choisi est de montrer  que la 

gestion rationnelle des antibiotiques est possible et 

ce via l’application des mesures de biosécurité en 

élevage, le contrôle des maladies virales et bacté-

riennes  par la vaccination, l’amélioration de la 

prescription des antibiotiques par les vétérinaires, 

le recours au laboratoire, etc. 

 

Tous ces sujets et autres ont été abordés lors du dé-

roulement du programme de cette rencontre scienti-

fique comme suit : 

 - L’utilisation rationnelle des antibiotiques et les 

enjeux de Santé Publique ; Pr Sourdine BOU-

ZOUAIA (BiotechPole Sidi Thabet) 

 - L’utilisation rationnelle des antibiotiques et les 

enjeux en économie de l’élevage : la doule sanction 

de l’antibiorésistance ; Dr Samir ABIDI (CNVZ), 

Dr Khaled KABOUDI (ENMV) 

 - La biosécurité, première étape pour maîtriser l’u-

sage des antibiotiques : focus sur les contrôles de 

désinfection ; Dr Riadh MANSOURI (IRVT), Dr 

Zied CHTIOUI (CEVA Santé Animale)   

- Contrôle des grandes maladies virales et réduction 

de la consommation des antibiotiques en élevage ; 

Dr Pascal PAULET (CEVA S. A) 

 - Les étapes d’un usage rationnel des antibioti-

ques : visite d’élevage / autopsie / analyse de labo-

ratoire / mise en place d’un protocole thérapeuti-

que ; Dr Jean LEORAT (Selvet Conseil)  

- Contrôle des maladies bactériennes par la vacci-

nation ; Dr Pascal PAULET (CEVA S. A) 

 

 

- Proposition de différentes mesures pour baisser la 

consommation d’antibiotiques en Tunisie : Ebauche 

de recommandations et de propositions concrètes pour 

un plan Ecoantibio tunisien ; Collectif – Comité scien-

tifique PAMED 2014 

- Interprétation culinaire des volailles ; Mr Nabil 

ROKBANI (Association Maîtres des Saveurs et Gas-

tronomes de Tunisie). 
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Assistance de la journée DICK/CEVA 

Dr Didier FEDIDA (PDG de CEVA) en conférence 

Interprétation culinaire des volailles par  Mr Nabil ROKBANI  
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Journée d’information SNA 
4 juin 2014 

 
En marge du PAMED 2014 la Société de Nutrition 

Animale « SNA » a organisé une journée d’infor-

mation dédiée aux éleveurs des poules pondeuses 

ainsi qu’à tous les intervenants dans le secteur. 

 

La journée s’est tenue le jeudi 04 juin 2014 au sa-

lon des expositions El Medina sous le thème « La 

maîtrise de l’élevage et de l’alimentation des 

poules pondeuses ».  

 

La première conférence, présentée par Dr Riadh 

KARMA directeur général du GIPAC, a introduit la 

filière des poules pondeuses en Tunisie : situation 

et perspectives. 

 

Ensuite, Mr Bouraoui HMIDI, ingénieur et respon-

sable au sein du Groupe Poulina, a montré d’après 

sa communication les clés de réussite au sein des 

élevages des poulettes et poules pondeuses. 

 

Et enfin Mr Mohamed HABBOUL, ingénieur spé-

cialiste en nutrition animale et responsable au sein 

de la SNA, a discuté de la nutrition et l’alimenta-

tion des poulettes et des poules pondeuses ; il a rap-

pelé l’importance de la qualité de matières premiè-

res, des prémix et des aliments concentrés : com-

ment les choisir et les bien utiliser. 

 

Par la même occasion la SNA a offert aux profes-

sionnels et à tous les participants un Dîner Gala  

pour joindre l’utile à l’agréable et continuer la dis-

cussion dans une ambiance détendue.  

      NUMERO SPECIAL PAMED          NUMERO SPECIAL PAMED          NUMERO SPECIAL PAMED 

M . Mohamed HABBOUL en Conférence 

Assistance de la journée SNA au PAMED 
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Place au BIO avec PAMED 2014 :  

Journée CTAB 
5 juin 2014 

 

 

 

 

 

 

 
Dans le cadre du programme scientifique du      

PAMED 2014, le CTAB a organisé en collabora-

tion avec le comité d’organisation du PAMED, une 

journée d’information sur le thème 

« Développement du secteur de la production 

animale biologique » et ce le jeudi 05 juin 2014 au 

salon des expositions El Medina, Yasmine        

Hammamet. 

 

La Direction Générale de l’Agriculture Biologique 

ainsi que le CTAB n’ont cessé de promouvoir et de 

diffuser la culture la production et la consommation 

du biologique comme alternative pour gagner les 4 

défis et préserver les sols et les eaux,  la végétation 

et la biodiversité, la santé animale et notre santé 

humaine ainsi que celle des futures générations.  

 

Le programme scientifique de ce rendez-vous était 

présenté par les cadres de la DGAB et du CTAB, il 

est dédié aux acteurs du secteur de la production 

animale et avait comporté les communications sui-

vantes : 

 

 Situation et perspectives du secteur de la pro-

duction animale biologique en Tunisie. 

 

  Techniques de production des aliments de 

bétails biologiques. 

 

 Techniques d’élevage des ruminants en mode 

biologique. 

 

 Techniques des élevages avicole et apicole en 

mode biologique. 
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Dr Samah AMARA de la DGAB en Conférence 

Mr. Hatem CHHIDI du CTAB en Conférence 
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Participation du GIPAC au PAMED2014 
Du 3 au 5 juin 2014 

 
Comme les années précédentes le GIPAC a   parti-

cipé aux différentes composantes du PAMED en sa 

11ème édition (workshops,  conférences ..) 

 

Au stand du GIPAC, sont présentés les schémas de 

filières chair et œufs , le lapin,  ainsi que l’élevage 

des volailles en mode BIO et ses principes.  

  

Durant cette exposition , une documentation scien-

tifique et technique spéciale aviculture et cunicultu-

re a été distribuée aux visiteurs tel qu’un guide   

pratique de biosécurité en élevage avicole avec ses 

deux versions arabe et française, un manuel de pro-

cédures dédié aux nouveaux promoteurs dans le 

secteur cunicole, un dépliant promotionnel de la 

consommation du poulet abattu dans des abattoirs 

agréées et contrôlés ainsi que les derniers numéros 

du Bulletin d’Information « Volailles de Tunisie » 

et « Newsletter » du groupement. 

 

Le stand était animé également par un passage de 

films et de spots de promotion relatifs aux secteurs 

avicoles et cunicoles se rapportant à des sujets aussi 

variés qu’actuels comme la biosécurité et la gestion 

de la vaccination. 

 

Les cadres du GIPAC étaient là pour accueillir les 

visiteurs tunisiens et étrangers et discuter de plu-

sieurs sujets en matière d’aviculture et de cuni-

culture. 

GIPAC  NEWS LETTER N°15  -  Juillet 2014 
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Stand du GIPAC au PAMED 

News letter du GIPAC N° 15 

Guide de biosécurité dans  

les élevages avicoles 

Manuel de procédure pour les  

nouveaux promoteurs en cuniculture 
Bulletin d’information du GIPAC n° 52 
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Galerie Photos  

M le Ministre de l’Agriculture en conférence de presse  

au  PAMED 

De Gauche à droite: F. Ben khelifa (UTAP), W.Ben Hammouda 

(DGSV)  et H Romdhani (GIPAC) 

M le Ministre de l’Agriculture en compagnie  

de M A. Ben Ayed  et autres  responsables visitant le salon 
De Gauche à droite: Dr Riadh Karma, Ms Abdelwahab Ben Ayed  

et Abdelmalek Salami (Gouverneur de Sousse) 

Présentation d’une nouveauté d’El MAZRAA ; 

 boites de conserves de viandes de volailles  

Présentation des œufs de consommation  oméga  
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Galerie Photos  

M le Ministre de l’Agriculture au stand d’El Mazrâa Présentation de matériaux d’équipements  

pour bâtiments avicoles 

De Gauche à droite: Dr H Bouzghaia (DGSV), R Karma 

(GIPAC)  N Sassi ( EL MAZRAA), A. Ben Ayed (Poulina) 
Dr Karma présentant le stand du GIPAC au Ministre 

M le Ministre de l’Agriculture en discussion 

 avec M Charles Aurora 
M le Ministre de l’Agriculture au stand de  Filières Avicoles 


