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     Le Salon Méditerranéen de la Production  

Animale et des produits Agricoles à l’export  

PAMED, a  ouvert ses portes du  24 au 26 mai 

2016 au Centre des Expositions El Médina à  

Yasmine Hammamet. Il a été inauguré  par M.   

Abdallah REBHI chef du cabinet auprés  Ministre 

de l’Agriculture. 

     Le PAMED en sa 13ème 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  

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

le Maroc, la Jordanie et la Libye. Les exposants 

étaient des producteurs, des fournisseurs de maté-

riel génétique et équipements d’élevage, des socié-

tés d’alimentation de bétail, des laboratoires, des 

représentants de l’administration, de l’interprofes-

sion 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’affaires et des  

possibilités de partenariat. 

      Il s’agit également de faire savourer des produits 

tunisiens destinés à l’export et promouvoir  par la  

même occasion le tourisme de congrès dans le cadre 

historique de la Médina Méditerranée.  

Mr.Abdallah REBHI chef cabinet - M. Lotfi EZZAR président de l’UTAP 

M A. Ben Ayed  - M Chaher CHETOUI  
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     Mais la situation ne s’est pas améliorée. Alors, du-

rant le mois de mars 2016 et suite à la demande inces-

sante de la profession, il a été décidé  le retour de  

nouveau à l’avis technique à  l’importation et au  

système des quotas.  

   Pour réussir cette nouvelle étape et afin d’éviter a  

problématique vécue lors de la phase de libération, le 

GIPAC a organisé une série de réunions de réflexion 

et deux ateliers de travail dont l’objectif principal est 

de réorganiser le secteur et réviser le système des 

quotas dans un esprit consensuel d’égalité et de  

transparence.   

     A la suite de ces travaux, le GIPAC a organisé en 

marge du PAMED 2016 un panel de discussion  sous 

le même thème; animé par Pr Moncef  

BOUZOUAIA,  le débat a été enrichi par  

Panel de discussion : Réorganisation du  

secteur avicole suite au retour du système  

de quotas - GIPAC 

25 mai 2016, Médina Yasmine Hammamet 

 

     La viande de volailles est la première viande 

consommée en Tunisie avec une production annuelle 

moyenne de 137 364 tonnes (2015), représentant 59% 

de la production totale de viande. 

     Malgré cette position avantageuse, la filière  

avicole a rencontré plusieurs difficultés, surtout à  

partir de l’année 2011 suite à la libéralisation du  

secteur et l’abolition du système des quotas. Ce qui 

s’est traduit par une augmentation des productions, 

une chute des prix, un relâchement organisationnel et 

sanitaire au niveau des établissements avicoles surtout 

en matière d’élevage et une anarchie totale en matière 

de circulation et de distribution des produits avicoles.  

     Face à cette situation? le GIPAC, en collaboration 

avec tous les intervenants, a pris des mesures  

correctives surtout sur les plans de régulation (des  

productions et des marchés) et de la législation 

(application de textes existants et projets de  

nouveaux textes notamment le  décret organisationnel 

du secteur). 



3  GIPAC  NEWS LETTER N°20 -  Juin 2016 

      NUMERO SPECIAL PAMED          NUMERO SPECIAL PAMED          NUMERO SPECIAL PAMED 

la participation de huit panélistes choisis pour leur 

compétence et leur représentativité de la profession et 

de l’administration, à savoir : 

1- Dr Ahmed MABROUK: Président du Conseil 

d’Administration du GIPAC 

2-  Dr Chaher CHETOUI: Directeur général du  

GIPAC 

3-  M  Fehti BEN KHALIFA: Secrétaire général de la 

FNA à l’UTAP 

4-  M Mohamed TRABELSI:  Président de la CSNA à 

l’UTICA 

5-  M Nizar MSEDDI: Président du SYNAGRI 

6-  M Chakib TRIKI: Président de la FTFA 

7-  Mme Najet NSAIBIA: DGPA 

8-  Dr Wafa BEN HAMOUDA: DGSV   

     Les principaux thèmes débattus lors de ce panel 

étaient l’historique du système des quotas et la  

libéralisation, les attentes de l’administration et de la 

profession et les préparations à la phase du retour des 

quotas, la situation sanitaire actuelle, les principales 

mesures prises par l’état face aux problématiques  

vécues, la vision du futur et les priorités de  

réorganisation du secteur et l’approche de partenariat 

public privé.   

     A la fin, Dr Chaher CHETOUI a clôturé les  

travaux de la séance par une synthèse des points  

débattus et des mesures à entreprendre en matière de 

gouvernance de  distribution des quotas et il a invité 

les différents participants à un cocktail offert par le 

GIPAC en collaboration avec l’Amicale du GIPAC et 

les sociétés participantes à la dégustation des produits 

avicoles et cunicoles.  
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Panel de discussion : Perspectives de  

développement du secteur cunicole - GIPAC 

25 mai 2016, Médina Yasmine Hammamet 

 

     A l’occasion du Salon Méditerranéen de la  

Production Animale et des Produits Agricoles à  

l’export  « PAMED 2016», le GIPAC a organisé un 

panel de discussion sur « Les perspectives de  

développement du secteur cunicole » et ce, le 25 

Mai 2016 à  la Medina, Yassmine Hammamet. 

     Cet atelier a ciblé tous les intervenants du secteur 

cunicole essentiellement les éleveurs de lapins de 

chair, l’administration et la recherche. 

     Dr Amina Bouslema a animé les travaux du  

PANEL en collaboration avec Mlle Imen  

DABOUSSI qui a assuré de son coté l’échange avec 

Les membres de l’auditoire en qualité d’injecteur de 

messages. 

     Afin d’enrichir les travaux de cet atelier, le GIPAC 

a invité des Panélistes qui sont des acteurs dans le  

secteur cunicole : 

1. Mlle Wafa Achour: sous directeur au GIPAC a pré-

senté  l’importance du secteur cunicole 

2. M Mohamed Rafed BEN SALAH: Secrétaire  

Général de la FNC a parlé de la mise à niveau du  

secteur l’amélioration des performances et les  

nouvelles techniques d’élevage. 

3. M Wajdi CHERIF: Représentent de la Synagri a 

évoqué  les problèmes que rencontre l’éleveur de la-

pin. 

4.  M Salah CHIKHA: Directeur de la coopérative 

ennejma El Jem a évoqué à son tour tous  les  

problèmes rencontrés au niveau de l’abattage et la 

commercialisation de la viande de lapin. 

5. Dr Mounir Jbeli: Représentant la Direction Géné-

rale de l’Habillement et des Subsistances, a parlé de  

l’expérience de la convention avec le Ministère de la 

défense 

6. Dr Taher Gharbi: Nutritionniste, a insisté sur la 

qualité nutritionnelle de la viande cunicole 

7. M Nabil Rokbeni: Gastronome, a rappelé les atouts 

de la viande de lapin tout en présentant  de  bonnes 

recettes à base de cette viande. 

     Les présents ont débattu les problèmes soulevés 

dans le secteur et ont soulevé  un certain nombre de 

propositions pour la promotion de la filière afin de 

surmonter les difficultés des éleveurs. 
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     Les principales recommandations émanant de ce  

panel de discussion étaient: 

  Inciter les éleveurs à adhérer au sein de structures  

professionnelles. 

  Fournir une carte d’adhésion pour les éleveurs liée à 

l’audit sanitaire du CRDA. 

  Créer un comité scientifique de réflexion en  

cuniculture. 

  Augmenter la valeur de la subvention pour  

l’installation des bâtiments d’élevage. 

  Réviser le cahier de charges relatif aux bâtiments et 

équipements d’élevage industriel du lapin de chair.  

  Etudier la possibilité de l’importation des animaux 

reproducteurs ou semences animales à partir de  

centres de sélection pour améliorer les performances 

du cheptel Tunisien. 

  Encourager l’utilisation d’un logiciel informatique 

pour assurer le suivi technique et économique des 

élevages comme c’est le cas pour les centres  

reproducteurs.  

  Nommer des vétérinaires officiels chargés de  

contrôle et de suivi des élevages de lapins au niveau 

des CRDA. 

  Créer des circuits de collecte de la viande de lapin. 

  Octroyer une prime pour le transport et la collecte 

des lapins vivants 

  Etablir des contrats entre les éleveurs et les  

abattoirs. 

  Activer le rôle du groupement pour créer des stocks 

régulateurs. 

  Entretenir et poursuivre la convention avec le  

Ministère de défense pour livrer les casernes en 

viande cunicole. 

  Préparer des conventions avec d’autres Ministères à 

l’instar de la convention avec le Ministère de  

défense. 

  Diversifier l'approvisionnement, la découpe et la 

transformation 

  Prospecter des marchés étrangers afin de  

promouvoir la viande. 

  Organiser des campagnes de sensibilisation pour 

promouvoir la valeur nutritionnelle de la viande de 

lapin. 
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Programme d’activités du GIPAC au  

PAMED2016 
24 - 25 et 26 mai 2016 

 

     Dans le cadre de la tenue du PAMED 2016, l’amicale du GIPAC a organisé un événement promotionnel  

spécial. Au cours des trois jours du PAMED, le stand du GIPAC a vécu un programme très riche entre  

présentations techniques concernant les secteurs aussi bien avicoles que cunicoles faites par les cadres du  

GIPAC, que des séances de promotions de produits avicoles durant lesquelles 7 abattoirs se sont succédés 

pour présenter une belle dégustation de leurs charcuteries et produits panés ou autres. 

     Cet événement d’envergure a été marqué par une réussite notable pour la promotion du secteur.   
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Présentation technique: Différent étapes d’installation 

d’un projet cunicole 

Mme DABOUSSI Imen 
26 mai 2016, Médina Yasmine Hammamet 

Présentation technique: La biosécurité dans  

les élevages avicoles 

Dr CHAKROUN Chahid 
25 mai 2016, Médina Yasmine Hammamet 

Présentations techniques: Estimation de la fraicheur de 

l’œuf de consommation - Différenciation entre poulets 

abattus, abattoir et tuerie 

Dr GANNOUN Mahmoud 
25-26 mai 2016, Médina Yasmine Hammamet 

Présentation technique: Rôle des sociétés mutuelles dans  

l’encadrement des petits éleveurs 

Mlle ACHOUR Wafa 
26 mai 2016, Médina Yasmine Hammamet 
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Participation du GIPAC au PAMED2016 

Du 24 au 26 mai 

Promotion de produits avicoles (support + dégustation)  

Promotion  produits El MAZRAA Promotion  produits « COCORICO » ESSANIA 

Promotion  produits CHAHIA Promotion  produits « MLIHA » SOPAT  

Promotion  produits « Dhayaati » SOPROVAM 

Promotion  produits « Cuistot » GHRAIEB Promotion  produits « Salima » SAVOL 
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Remerciements à tous les professionnels qui ont précieusement  

contribué à la réussite de l’évènement du  

GIPAC au PAMED 2016 
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Participation du GIPAC au PAMED2016 

Du 24 au 26 mai 

Promotion de produits cunicoles  

Plats préparés à base de viande de lapin par chef Rokbani 
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Journée MEDIVET : La maitrise des coups 

de chaleur 

25 mai 2016, Médina Yasmine Hammamet 

 

 

     Un atelier concernant « la maitrise des coups de 

chaleur » a été organisé par le laboratoire MEDIVET 

en collaboration avec le GIPAC le 24 mai 2016 en 

marge du PAMED. 

Différents intervenants ont présentés des conférences 

se rapportant au thème de la chaleur à savoir : 

 Le coup de chaleur chez les volailles : perturbations 

métaboliques présenté par Dr Khaled Kaboudi 

(ENMV) 

 Gestion d’élevage de dinde en cas de fortes  

chaleurs présenté par Jean Luc Favennec (Aviagen 

Turkeys Incorporated) 

 Optimisation de la ventilation avant et pendant les 

périodes de coup de chaleur présenté par Marcos 

Gonzales (Tuffigo rapidex) 

 Gestion médicale des coups de chaleur présenté par 

Dr Soufiene Chaari (Medivet) 

 Résultats d’enquête concernant les coups de  

chaleur réalisée par les membres des associations 

des étudiants vétérinaires : AJVET- ASSEV et  

IVSA Tunisia. 

     L’atelier a été animé par Dr Abdeljalil Ghram et 

Dr Chehid Chakroun et le nombre d’assistants était 
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Journée d’information SNA 

25 mai 2016, Médina Yasmine Hammamet 

 

  

        A l’occasion de la 13ème édition du salon  

Méditerranéen des Productions Animales des  

équipements Agricoles de l’agroalimentaire et des 

produits du terroir PAMED, la Société de Nutrition 

Animale « SNA » et la Société Almès en collabora-

tion avec le GIPAC ont organisé une journée d’infor-

mation dédiée à tous les intervenants dans le secteur. 

        La journée s’est tenue le mardi 24 mai 2016 au 

salon des expositions El Medina sous le thème  

« L’Alimentation des volailles ».  

        La première conférence, présentée par Dr Taha  

Najjar professeur à l’Institut National Agronomique 

de Tunis, a été consacrée aux additifs alimentaires 

dans l’alimentation des volailles.  

        Ensuite, Pr Moncef Bouzouia, de la société  

Ceva, a présenté une communication sur la  

biosécurité et l’influenza aviaire en Tunisie. 

        De sa part, Dr Riadh Karma, Vétérinaire inspec-

teur au Ministère de l’Agriculture, a présenté une 

conférence sous le thème « L’aviculture dans le mon-

de, situation et perspective en Tunisie »  

        Et enfin Dr Ines Taktak, sous-directeur de la  

promotion de la qualité et du marketing au sein du  

GIPAC, a discuté de la situation du secteur avicole en 

Tunisie et des perspectives d’avenir.   

Instauration de la Carte d’adhésion pour  

les éleveurs de lapins 

 

     Dans le but de l’organisation de la filière cunicole, 

le GIPAC met à la disposition des éleveurs de lapins 

une carte d’adhésion gratuite pendant la première  

année 2016. 

     La carte est livrée sous audit sanitaire réalisée en  

collaboration avec les services vétérinaires au sein 

des arrondissements de la production animale au  

niveau des CRDA. 

Cette carte permet de : 

 Organiser la profession 

 Suivi  et encadrement zootechnique, sanitaire et  

économique des éleveurs 

 Bénéficier d’une convention avec les centres de  

reproducteurs agrées 

 Adhérer à l’observatoire du GIPAC 

 Inciter à l’intégration et l’élaboration de contrats 

entre éleveurs et abattoirs 

 Participer aux opérations de régulation : abattage et 

stockage 

 Profiter des formations et des séminaires organisés 

par le GIPAC et les autres structures d’appui. 
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Journée CEVA /DICK : Le diagnostic au 

service de la performance et de la qualité 

25 mai 2016, Médina Yasmine Hammamet 

 

     Dans le cadre du programme scientifique du   

PAMED 2016, le laboratoire CEVA a organisé en 

collaboration avec la société DICK (groupe  

POULINA), une journée d’information sur le thème 

« Diagnostique au service de la performance et de 

la qualité » et ce le mercredi 25 mai 2016 au salon 

des expositions El Medina, Yasmine Hammamet. 

     Ms Lassad BARAKETI et Didier FEDIDA ont  

ouvert les travaux de la journée  et ont cédé la parole 

à Dr Christophe CASABON des laboratoires Ceva  

Santé Animale pour présenter sa conférence intitulée 

« le diagnostic, support de l’épidémiologie et de la 

stratégie ». 

     Ensuite, Dr Juon CRLOS ABAD MORENO de la 

société COBB a exposé sur « la valorisation de la 

qualité des poussins ». 

     De sa part, Dr Zied CHETOUI de Ceva Santé  

Animale a participé par une conférence sous le thème 

« GPS, le service pour des performances de  

production ». 

     Après la pause café, Dr Bertrand LE-TALLEC du 

Ceva a  présenté un exemple d’investigations lors 

d’un épisode à virus variant de la bronchite  

infectieuse aviaire : du prélèvement au challenge  

expérimentale.   

     Dr Driss BENGOUMI, vétérinaire privé du  

Maroc, a enchainé par le rôle du laboratoire et  

conséquences pour le terrain et l’usage des résultats 

de laboratoires. 

     Quant à l’expérience algérienne, elle a été évoquée 

par Dr Mohamed Amine BOUDERBEL via sa  
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conférence sur l’évolution du programme vaccinal 

grâce au diagnostic de laboratoire en Algérie, et  

répercussions sur les performances des élevages. 
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Galerie Photos diverses du PAMED  
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Galerie Photos diverses du PAMED  


