
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

Photo : Un éleveur utilise un tank à lait solaire pour garantir le froid à la ferme  
et bénéficier d’un prix de vente plus élevé pour le lait. 
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Les défis de l’agriculture tunisienne 

En Tunisie, le secteur agricole occupe une place importante sur le 
plan social. L’agriculture tunisienne est caractérisée par une 
agriculture familiale. Sa part en termes d’emploi est d’environ 
18%. Dans les régions défavorisées, l’agriculture est l’activité 
économique principale.  
 
Pourtant ce secteur génère moins de 10% du produit intérieur 
brut. Le secteur relève notamment un faible taux de transfor-
mation des produits agricoles, un faible esprit d’entrepreneuriat 
chez les jeunes et les petits agriculteurs et agricultrices, une 
gestion faible et une surexploitation des ressources naturelles.  
 
Dans le secteur laitier, 83% des éleveurs ont moins de cinq vaches 
et sont dispersés géographiquement. Le transport du lait est long 
et coûteux. De ce fait, les industriels déplorent une mauvaise qua-
lité du lait qui peut engendrer son refus. Au terme du deuxième 
trimestre de 2019, la production laitière avec 700 millions de 
litres a enregistré une baisse - 5% par rapport à celle enregistrée 
en 2018. Les périodes de sécheresse persistantes et 
l’augmentation des prix alimentaires continuent d'avoir un impact 
sur le secteur laitier. 

Notre approche dans la filière lait 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative spéciale du BMZ « 
UN SEUL MONDE sans faim », programme « Centres d’innova-
tions vertes pour le secteur agricole et agro-alimentaire » 
œuvrant dans 16 pays. IAAA en Tunisie vise, d’une part, à 
promouvoir les petites exploitations agricoles d’augmenter 
durablement leur production ainsi que leurs revenus. D’autre 
part, il favorise la création de nouveaux emplois dans les petites 
et moyennes entreprises agro-alimentaires, notamment pour les 
jeunes. Pour atteindre ces objectifs, IAAA introduit des 
innovations techniques, structurelles ou organisationnelles dans 
les filières lait via des formations, mais également l’introduction 
de matériels innovants (abreuvoirs automatiques, système de 

refroidissement du lait à la ferme, etc.) en collaboration avec 
l’APIA. 
 

 
 
 
 
 

 

Notre impact dans la filière lait 

A ce jour : 75% des 5 000 éleveurs et éleveuses bovins formé.e.s 
(dont 53% de femmes) ont mis en application dans leurs 
exploitations les recommandations issues de FBS (Farmer 
Business School) et des bonnes pratiques d’élevage laitier (FIL). 
Par conséquent, la productivité des éleveurs a augmenté de 40% 
depuis le début des activités du projet et les revenus associés de  
49%. Entre outre 46 formateurs et formatrices FBS et 169 
formateurs et formatrices FIL, issus des secteurs public et privé, 
dispensent les formations en partenariat avec l’Office de l’Elevage 
et des Pâturages (OEP) et l’entreprises Délice, Natilait et Vitalait 
(en iDPP). Les bonnes pratiques sont également disséminées à 
travers des forums-lait organisés au Centre-Ouest.  
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Centre de Compétence pour la Filière Lait à Thibar  
Des innovations dans les secteurs agricole et agro-alimentaire pour augmenter  
la compétitivité et la durabilité des chaines de valeur lait en Tunisie 
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Le Centre de Compétence pour la Filière 
Lait à Thibar 

Notre engagement à Thibar sert à maintenir et faire évoluer le 
savoir-faire dans les métiers de la filière lait dans le respect des 
spécificités des entreprises et des formés et en complément des 
cursus existants. Nous Mettons en place un centre de compéten-
ces et de formation innovant à Thibar sur le même site que le 
lycée sectoriel de formation professionnelle agricole en élevage 
bovin de Thibar. Le lycée est situé au centre du bassin laitier tuni-
sien où tous les maillons de la filière sont présents et actifs. Nos 
formations s'adressent aux professionnels et professionnelles 
sala-rié.e.s ou entrepreneur.e.s cherchant à approfondir leurs 
connais-sances ou à se spécialiser dans un des métiers de la filière 
lait. Nous offrons un cursus de formation complémentaire à la 
forma-tion de base en élevage bovin existant. La fromagerie 
nouvelle-ment installée pour la formation, la ferme d’élevage 
annexée au centre permettent la mise en place des cours 
pratiques. Les capa-cités d’accueils existantes pour la 
restauration et l’hébergement font que centre sera en mesure 
d’offrir les meilleures conditions possibles pour la formation des 
experts de tout le pays. 

Réalisé à ce jour 

2018  Échanges entre les intervenants qui s’est concrétisé par la 
signature 10 / 2018 de la convention pour la création du 
Centre de Compétence pour la filière lait (PPP). 

2019  Fixation de la forme juridique, analyse et inventaire de la 
situation du Lycée : évaluation et besoins pour la mise à 
niveau des locaux et de la ferme ; équipement de la 
fromagerie pédagogique, achat de matériel pour la ferme 
et le lycée. 

2020  Choix des locaux finaux, scénarios de mise à niveau, 
planification budgets et investissements, création de 
contenu et choix du cursus, signature de la charte qui 
permet de définir le mode de fonctionnement entre les 
partenaires  

 Achat de matériel pour la mise à niveau des espaces 
communs, des espaces réservés au centre de compétence, 
de la fromagerie et de la ferme pédagogique. 

 Lancement de la consultation pour la création du contenu 
de formation 

En 
cours  
2021 

 Mise en place des instances de gouvernance du projet  
 Contractualisation d’un bureau d’étude pour la création 

du contenu de formation 
 Mise en place des systèmes de gestion financière et 

administratives (comité d’opérationnalisation) du centre 
de compétence ; et signature d’un contrat qui matérialise 
cela 

 Finalisation des équipements nécessaires aux cursus de 
formations, sélection et formation des formateurs et 
formatrices, démarrage des formations (aout 2021),  

 Création d’une plate-forme en ligne ; 
 Démarrage des travaux de mise à niveau des bâtiments. 

 

  Témoignage du terrain : Kairouan 

« J’ai 5 vaches en liberté dans ma ferme. Avant, je les 
attachais, mais depuis la formation, j’ai compris que ce 
n’était pas nécessaire et que j’économise en plus le prix des 
anneaux et des cordes ! J’ai également changé le système 
d’abreuvement, j’ai bricolé la baignoire qui me sert 
d’abreuvoir afin qu’elle s’auto-remplisse : j’ai fixé un 
flotteur et l’ai relié à l’arrivée d’eau. Je suis en train 
d’investir pour aménager un espace dédié à la traite. J’ai 
aussi changé l’alimentation des vaches. Avant, je donnais 
les aliments au juger ; maintenant, je les pèse et j’ai 
changé l’ordre, je me suis vite rendu compte que les vaches 
avaient moins de problèmes de digestion et qu’elles 
produisaient plus. Avec une production d’environ 40l par 
jour, je gagne à peu près un litre de plus  
 par vache par traite. » 

                                                    
         M. Hajji, à Hajeb Layoun, région de Kairouan 
 


