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Préface
Avant les années 90, la Tunisie a privilégié les importations de
poudre de lait afin d’encourager la production de lait
reconstitué.
 La production nationale du lait frais était destinée à
l’autoconsommation,
 L’industrie laitière et l’approvisionnement du marché étaient
tributaire de l’importation.

L’instauration
des quotas en
Europe

Augmentation
des prix de la
poudre de lait

Décision de favoriser
la production de lait
frais local

Stratégie laitière de 1994

Les mécanismes mis en place ont permis à la filière
d’atteindre des résultats probants :
 Autosuffisance en lait de boisson 1999,

 Exportation de 12 millions de litres de lait UHT,
 Séchage de 39 millions de litres de lait en 2001).

Importance : sur le plan Economique

25 % à la valeur de la production animale

11 % à la valeur totale de la production agricole

8.5 % à la valeur de L’industrie agroalimentaire

Importance : sur le plan Social
L’emploi : 40% du nombre du jour de travail du
secteur agricole
la fixation des éleveurs dans les zones d’élevage:
112000 éleveurs soit 30% des agriculteurs

La sécurité alimentaire : la production couvre les
besoins locaux
Facteur de ressource pour l’industrie agroalimentaire
(transformation et valorisation)

Importance : sur le plan Consommation
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Production nationale (1000 tonnes)
…dont lait usiné

Importations (1000 tonnes)

Consommation (litre)

Moyenne du Monde 100 l / an

Moyenne de l’UE 265 l / an

Moyenne de l’Afrique 17.5 l / an

Circuits de
distribution

112 mille éleveurs

+ 43 unités de
transformation

Transporteurs

+ 230 centres de collecte
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C’est l’un des éléments clés de la filière laitière.
La production laitière va être influencer par :
 La disponibilité foncière (locaux d’élevages, superficies
réservées aux cultures fourragères…),
 La disponibilité financière (moyens financiers, équipements
d’élevages… ),
 La technicité (conduite de l’alimentation, de la reproduction,
de la traite et de l’hygiène ),
 Le niveau intellectuel et moral ( formation, recherche des
nouveautés, fraudes…).

Le tissu de production
distribution des éleveurs (%) selon la superficie de
l'exploitation
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 Les trois quarts des éleveurs (73%) disposent d’une exploitation
d’une superficie ne dépassant pas 10 ha.
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Répartition des éleveurs de bovin selon le nombre
d’unités femelles (Enq. 2004/2005)
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Plus que le 2/3 des éleveurs détiennent moins de 3 unités femelles

 Près de 94% des éleveurs détiennent moins de 10 unités femelles

Evolution du cheptel bovin par race 1997 – 2011
(1000 unités femelles)
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Evolution de la composition du troupeau bovin
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2011
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Evolution de la production 2011-1990
1200

1090

Unité: million
de litres
1000

940
864

800

600

400
400

200

0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 االنتاج400 420 450 490 510 565 618 657 734 817 887 934 940 891 864 920 970 1006 1014 1030 1054 1090

Taux de croissance moyen 1990-2011 est de 4%
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Forces du maillon de la production
 La mise en place d’une stratégie nationale pour la

promotion du secteur depuis 1994,
 L’amélioration du potentiel génétique du cheptel par
l’importation des vaches de races pures hautement
productives,
 Le passage d’un état de déficit structurel à un état
d’excédant structurel aboutissant à l’autosuffisance en
matière de lait de boisson (performance unique dans
les pays émergents,
 La révision continue du prix du lait à la production,

Faiblesses du maillon de la production
 La dominance de la petite et moyenne exploitation qui

marque l’un des caractéristiques de l’agriculture tunisienne,
 Des moyens financiers limités et un niveau de technicité en
déphasages par rapport aux techniques et technologies de
valorisation des ressources animales et végétales.
 Les faibles performances productives et reproductives du
cheptel. (la productivité moyenne par vache de race pure est
de 4000 litres et de 600 à 1100 litres pour la population
bovine locale et croisée),
 Une baisses continues des effectifs de race autochtone (en
moyenne une diminution de 7000 vaches par an),

Faiblesses du maillon de la production
 L'insuffisance, l’irrégularité et la qualité des fourrages aggravée par les

aléas climatiques,
 Le manque de diversification des constituants de l’aliment concentré,
 Les programmes d’amélioration génétique inadéquats :
 Couverture insuffisante de l’insémination artificielle (68%),
 Programme de contrôle des performances très limité avec des
résultats insuffisamment valorisés,
 Insuffisance des programmes d’amélioration génétique de la
population bovine autochtone,
 Faible implication de la profession.
 La mauvaise conduite de l’élevage de génisses née et élevée en
Tunisie,

Faiblesses du maillon de la production
 Un taux d’encadrement très bas,
 Une faible organisation professionnelle des petits éleveurs,
 Les problèmes de paiement des éleveurs (difficultés financières

de certains centres de collecte et/ou de certaines centrales
laitières),
 La qualité du lait non maîtrisée :
 La conduite technique du troupeau bovin laitier est
défaillante,
 La mauvaise qualité des fourrages et du concentré,
 La mauvaise conduite technique et hygiénique de la
traite des vaches,
 Insuffisance d’équipement de froid à la ferme,
 Absence d’un système de paiement du lait à la qualité,

Le maillon de la collecte joue un rôle de premier importance
dans la filière. Il représente un relais entre les différents
acteurs de la filière.
Il se place au milieu de la filière en assurant la collecte et la
réception du lait auprès des petits et moyens éleveurs, son
refroidissement, puis son acheminement vers les centrales
laitières.
Le Réseau national des centres de collecte a connu un
développement remarquable depuis sa création au début des
années 80 pour atteindre en 2012 plus de 230 centres en activité
avec une capacité de collecte dépassant 2.4 millions litres/jour
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Evolution des quantités collectées 1990-2011
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Forces du maillon de la Collecte
 Le réseau national des centres de collecte couvre toutes les








zones de production laitière en Tunisie,
La sécurisation des petits et moyens éleveurs en matière
d’écoulement de la production laitière (ce maillon assure la
collecte d’environ 60% de la production nationale en lait frais),
La sécurisation des industriels en matière de lait frais (85% du
lait industrialisé provient du réseau national de collecte),
Le taux de collecte enregistre une croissance annuelle continue,
La capacité de collecte installée permet l’accroissement continu
des quantités collectées,
La prime de collecte (0.040 puis 0.060 DT/litre) encourage les
investissement dans cette activité,

Faiblesses du maillon de la Collecte
 L’infrastructure de collecte primaire insuffisante,

 Le non respect des exigences techniques et hygiénique du





cahier de charges et de l’agrément sanitaire,
La conduite technique et hygiénique de la collecte est non
maîtrisée,
L’absence de la relation contractuelle entre les centres de
collecte et les producteurs,
La fragilité de la relation contractuelle avec les centrales
laitières, si elle existe.
L’octroi de la subvention de la collecte sur le volume du lait
refroidie et usiné indépendamment de sa qualité,

Faiblesses du maillon de la Collecte
 Des difficultés financières accentuées par une mauvaise

gestion et un retard de paiement,
 Les centres de collecte n’assurent pas le rayonnement sur
leurs milieux,
 La sous exploitation de la capacité de collecte (exploitation
de 70% de la capacité de collecte installée),
 L’absence d’un système uniforme pour le paiement du lait à
la qualité,

Produit

Nombre d’unités
Industriels

Capacité de
Transformation
(1000 l/j)

Lait de boisson

09

2500

Lait en poudre

01

150

Fromages

24

500

Yaourt

07

700

Total

41

3850
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Répartition Géographique du
Tissu Industriel
Bassins de de Collecte
Unités Pdt Lait de Boisson
Unités Pdt Yaourt et autres
Unité de séchage du Lait

Fromageries

29
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Evolution de la Transformation 1992-2011
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Forces du maillon de la Transformation
 Le développement du tissu industriel (les quantités

transformées enregistrent une croissance annuelle continue),
 Le développement des stratégies de partenariat avec des
firmes étrangères renommées pour bénéficier de la
puissance, de l’expertise et de la notoriété promotionnelles
d’entreprise de dimension internationale (le partage du
risque, la gestion du système marketing, management de la
qualité,..),
 L’adhésion des industriels dans les programmes de mise à
niveau : investissement d’extensions, de renouvellement du
matériel et de la mise en place des systèmes de management
de la qualité,

Forces du maillon de la Transformation
 Nouvelle orientation vers la diversification de la

transformation surtout les produits de haute valeur
ajoutée pour présenter une gamme plus élargie associé à
la marque qui bénéficie ainsi d’une promotion globale,
 La mise en place des mécanismes de régulation du
marché favorisant les industriels à produire et faire un
stock de lait stérilisé UHT pendant la période de haute
production,

Faiblesses du maillon de la Transformation
 Le tissu industriel s’approvisionne à 85% du lait provenant du

réseau national des centres de collecte ce qui pose un problème
de traçabilité,
 La sous exploitation de la capacité de transformation (les
centrales laitières fonctionnent en moyenne à 65% de leurs
capacités).
 Il existe un rapport défaillant entre la capacité du froid installée
et le volume des produits transformés,
 Certification en matière de systèmes qualités (Agrément
sanitaire, ISO, HACCP, …) n’est pas encore assurée ou conservée,
 L’existence de circuits parallèles de transformation non exigeant en

matière de qualité « les points de ventes du lait frais et les ateliers
de transformation artisanales »,

Faiblesses du maillon de la Transformation
 Le prix de vente du lait UHT demi écrémé est plafonné (faible









valeur ajoutée),
L’emballage de tetra-pack coûte ≈ 25% du prix de revient alors
qu’il n’est que de 10% en Europe,
La traçabilité ne peut pas être garantie dans les conditions
actuelle de la filière,
Aucun produit laitier ne porte un signe distinctif de qualité,
La qualité du lait frais, surtout bactériologiques, est très
médiocre et ne permettant pas une diversification plus large de
la transformation surtout pour la production du fromage.
L’insuffisance et l’irrégularité du système de contrôle des
fraudes,

La consommation du lait et des produits laitiers a
évolué suite aux changements des habitudes
alimentaires, à l'amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen et au développement de la production.
Elle est passée de 83 litres en 1994 à 110 litres par
habitant en 2012.
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Saisonnalité de la Production et la
consommation
La filière laitière en Tunisie est caractérisée par sa saisonnalité
avec l’existence:
 Une saison de basse lactation (de septembre à février)

qui se coïncide avec la période de la haute consommation,
 Une saison de haute lactation (de mars à août) qui se
coïncide avec la période de la basse consommation
générant un excédent saisonnier.

Evolution de la Production, de la Vente et du
Stockage du Lait de boisson (moyenne 2004-2011)
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Forces du maillon de la Distribution
• La croissance continue de la consommation,
• L’existence des sociétés de distribution et de
commercialisation organisées et puissant,
• La mise en place d’un programme de mise à niveau
des circuits de distribution des produits agricoles.
• Demande internationale en constante progression en
lait et produits laitiers
• L’existence des marchés de grande consommation
dans les pays voisines (Libye et Algérie)

Faiblesses du maillon de la Distribution
• Désorganisation de certains circuits de distribution et
de commercialisation du lait et dérivés,
• L’existence des circuits parallèles de distribution
incontrôlables (29% de la production laitière passe à
travers ces circuits),
• Les circuits parallèles de collecte, de transformation et
de distribution ne sont pas exigent en matière de qualité,
• La part des GMS dans la commercialisation du lait et
dérivés est encore réduit.
• période de la haute consommation se coïncide avec la
période de la basse production.

les structures d’appui
au
Filière Laitière

Le ministère de l’Agriculture
La Direction Générale de la Production Agricole
(DGPA), comportant deux directions une de production
animale et l’autre de l’alimentation.
Direction Générale des Services Vétérinaires (DGSV).

Les CRDA qui prévoit 5 divisions dont la division de la
vulgarisation et de la promotion des productions agricoles.

Le ministère de l’Agriculture
 L’Office de l’Elevage et de Pâturage (OEP),
 Le Groupement Interprofessionnel des viandes
Rouges et du LAIT (GIVLAIT),
 L’Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricole (AVFA),
 L’Institut de Recherche et de l’Enseignement

Supérieur Agricole (IRESA),
 Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA),
 Les laboratoires de diagnostic (L’Institut de Recherches
Vétérinaires de Tunis (IRVT) et les laboratoires régionaux ).

Le Ministère de l’Industrie
 La Direction Générale des Industries Alimentaires (DGIA)
 L’institut National de Normalisation et de la Propriété
Industrielle (INNORPI),
 Le Conseil National d’Accréditation (CNA),
 Les laboratoires d’analyses et d’essais, à l’instar du
Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais,
 Le groupement interprofessionnel des conserves
alimentaires (GICA),
 Les centres techniques dont notamment :
 Le Centre Technique de l’Agro-Alimentaire (CTAA),
 Le Centre Technique de L’emballage et de
Conditionnement (PACKTEC),
 Le Comité National du Codex Alimentarius (CTCA),
 L’Agence de Promotion de l’Industrie (API).

Le Ministère du Commerce
 La Direction de la Qualité et la Protection du Consommateur
(DQPC) qui anime 24 directions régionales dans la mission de
contrôle des produits alimentaires.
 La Direction Générale de la Qualité, du Commerce Intérieur
et des Métiers et Services,
 Le service de contrôle des exportations des produits agricoles
et agro-alimentaires, relevant de l’Office du Commerce de la
Tunisie (OCT),
Le service de Métrologie Légale.

Le Ministère de la Santé Publique
 La Direction de l'Hygiène du Milieu et de la Protection de
l'Environnement (DHMPE) avec ses 24 services régionaux
d’hygiène,
 Les laboratoires centraux et régionaux à l’instar de l’Institut
Pasteur,
 L’Agence
Nationale
de
Contrôle
Sanitaire
et
Environnemental des Produits (ANCSEP).

Le Ministère de l’intérieur
 La
Direction
Générale
des
Collectivités Publiques Locales (DGCPL)
intervienne dans le contrôle de l’Hygiène au
niveau des lieux de vente (marchés
municipaux, points de vente au détail, …) et
dans les lieux de consommation publics
(restaurant, fast foods , …).

Autres structures d’appui
 L’Union Tunisien de l’Agriculture et de la Pèche (UTAP),
 Syndicat des agriculteurs de Tunisie (SYNAGRI)

 L’Union Tunisien de l’Industrie, du Commerce et de
l’Artisanat (UTICA),
 Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX).

Préoccupations de la filière
Les axes suivants constituent les préoccupations
majeures de la filière:
 Équilibre entre les maillons de la filière.
 Durabilité du secteur sous des conditions
climatiques aléatoires.
 Promotion de la qualité au niveau des différents
maillons de la filière.
 Instauration d’un système uniforme de payement du
lait à la qualité.
 Développement de la chaîne de froid.
 Renforcement de l’encadrement et de la formation.
 Organisation des maillons de la filière.

