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LACTIMED va former plus de 150 acteurs de la filière laitière
Suite aux résultats des diagnostics menés dans les
différents territoires ciblés par le projet, afin d'établir
un état de lieux de la filière laitière et d'identifier les
défis spécifiques auxquels sont confrontés les
différents acteurs, LACTIMED organise trois cycles
de formation à Bizerte (Tunisie), Zahlé (Liban) et
Alexandrie (Egypte). L'objectif est de renforcer les
capacités de plus de 150 cadres et acteurs de cette
filière d'ici juin 2014, en abordant des thèmes allant
des politiques de soutien à la filière aux techniques agricoles efficaces et durables, en passant par
des notions sur les clusters. Des informations détaillées sur ces cycles sont disponibles en ligne sur
l'agenda LACTIMED.
Click here for the English version

Des projets pilotes de cluster en construction
Suite aux ateliers participatifs organisés entre novembre 2013 et janvier 2014, qui ont permis de
présenter et de discuter les résultats des diagnostics ainsi que d'échanger sur la vision cluster avec
les acteurs des filières laitières de chaque territoire, les partenaires LACTIMED ont démarré
mi-février une nouvelle étape visant à définir et former des clusters. Les parties prenantes seront
principalement des petites et moyennes entreprises (éleveurs, collecteurs, transformateurs) mais
aussi des structures d'appui, universités ou instituts de recherche, ainsi que des collectivités
territoriales ou autorités nationales.

Premier cycle de formation à Bizerte
Bizerte a accueilli le 1er cycle de formation LACTIMED du 31
mars au 3 avril 2014. Animé par sept intervenants, il a réuni une
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soixantaine de participants. La première partie, ciblant secteur
privé et autorités publiques, a abordé les dispositifs des signes
de qualité et d'origine mis en place en Europe et dans les pays
méditerranéens du Sud et de l'Est, ainsi que les normes de
qualité sanitaire. La deuxième partie, ciblant secteur privé et
structures d'appui, a porté sur les circuits de commercialisation et sur la notion de cluster, ce dernier
volet ayant notamment permis d'échanger avec les parties prenantes des projets pilotes de cluster
en cours de définition sur chacun des territoires. Ce cycle a également été l'occasion d'une visite de
terrain à Béja afin de rencontrer le Groupement des éleveurs de brebis sicilo-sardes de Béja et de
visiter deux fromageries, l'une artisanale (From Art Béja), l'autre industrielle (Valkyrie).

Les produits laitiers typiques de Sicile à l'honneur
LACTIMED organise, du 24 mai au 1er juin 2014, une semaine de promotion des
produits laitiers typiques et innovants de Sicile. Cet évènement s'articulera en 3
temps forts : Palerme (24 mai, Parc Villa Favorita), Enna (25 mai, itinéraire
gastro-touristique en bus), Milazzo (31 mai et 1er juin, Castello di Milazzo).
Des rencontres d'affaires seront également organisées avec des éleveurs,
producteurs, affineurs et groupes agroalimentaires locaux.

Les cinq diagnostics en ligne
Les rapports de diagnostic des filières laitières de Bizerte et Béja (Tunisie), de la Beeka et
Baalbeck-Hermel (Liban) de Sicile (Italie), de Thessalie (Grèce) et d'Alexandrie et El-Beheira
(Egypte) sont maintenant publiés. Sur un modèle commun, ils incluent un état des lieux de la filière,
l'analyse des résultats d'enquêtes de terrain menées auprès des producteurs, l'identification de
produits laitiers typiques avec leur cahier des charges de production et des informations sur le
marché domestique. Ils sont consultables ou téléchargeables sur le site LACTIMED.

Connaissez-vous le Borzguen ?
Le Borzguen est un plat traditionnel du nord-ouest de la Tunisie,
plus spécifiquement des villes de Kef et de Béja. C'est un
couscous légèrement sucré, préparé avec du lait, que l'on
accompagne généralement de viande d'agneau et de fruits secs
concassés. Ce plat est habituellement cuisiné pour célébrer
l'arrivée du printemps mais aussi pour des occasions spéciales.
Les participants de la première session de formation LACTIMED
ont pu déguster ce plat lors de la visite de terrain à Béja.

Des éleveurs grecs s'unissent pour préserver la race Kalarritiko
20 exploitations d'élevage se sont unies pour la sauvegarde de la
race ovine locale Kalarritiko. Ces élevages privilégient un système
de production extensif de transhumance, entre la plaine de
Thessalie et la zone montagneuse de Tzoumerka, bénéficiant
ainsi d'une flore locale très riche et de grande qualité.
La race Kalarritiko, très résistante et de petite taille, est
parfaitement adaptée à l'environnement montagnard d'une altitude

2 sur 7

30/07/2014 18:41

Newsletter LACTIMED n°5 - L'actualité de la filière laitière en Méditerranée

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1117051...

de plus de 1.300 mètres. Principalement élevée pour sa viande, cette brebis produit un lait en faible
quantité (110kg/tête) mais d'excellente qualité (8 à 9% de matière grasse pour 6% de protéines).

Haut de page

Banque Nationale Agricole (BNA) - Tunisie
La Banque Nationale Agricole (BNA) soutient l'entrepreneuriat
La Banque Nationale Agricole fut le partenaire officiel du Salon de
l'Entreprenariat organisé par « Tunisie Place de Marché » les 4 et 5
mars 2014 au siège de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du
Commerce et de l'Artisanat (UTICA) à Tunis. La BNA a ainsi
renouvelé son engagement au service de l'entrepreneuriat et du
développement régional. Une remise de prix a récompensé 4 projets
d'entrepreneurs, parmi lesquels le groupe UAS dirigé par M. Hichem
Chraief, promoteur actuel du grand projet de Centrale Laitière de
Bizerte.

Chambre de Commerce Italienne pour la France à Marseille (CCIFM) - Italie
Agro-alimentaire et tourisme : participez aux rencontres d'affaires SIAFT
La CCIFM est partenaire du projet SIAFT FOOD et participera aux
rencontres d'affaires les 22 et 23 mai 2014 à Frosinone, en Italie, qui
réuniront supermarchés, épiceries fines et restaurant français ainsi
qu'environ environs 70 producteurs italiens du secteur agroalimentaire.
Les producteurs de fromages seront issus de 10 régions du Sud de
l'Italie.
D'autres rencontres d'affaires, organisées les 19 et 20 juin 2014 à Chieti
et Cosenza, dans le cadre de SIAFT WINE, réuniront supermarchés,
épiceries fines et restaurant français et plus de 70 producteurs de vin,
liqueur et bière de 10 différentes régions du sud de l'Italie. Ce projet est
organisé en collaboration avec Union Camere - Mondimpresa.

Pôle de compétitivité de Bizerte (PCB) - Tunisie
Le PCB s'associe au projet QESAMED
Le Pôle de Compétitivité de Bizerte, partenaire du programme TEMPUS, financé
par l'Union européenne, a participé au séminaire de lancement du nouveau
projet QESAMED « Qualité en Enseignement Supérieur Agronomique en
Méditerranée ». Le lancement a eu lieu à Paris du 5 au 8 mars 2014. Le projet
réunit 23 partenaires de 7 pays (Tunisie, Algérie, Maroc, Liban, Italie, France,
Belgique) et se déroulera sur 3 ans.

Slow Food - Italie
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Bien-être animal : dialogue à Bruxelles en vue d'une nouvelle stratégie européenne
Piero Sardo, président de la Fondation Slow Food pour la biodiversité,
a présenté à Bruxelles les « Principaux succès de la stratégie UE pour
le bien-être des animaux 2012-2015 ». Ce dialogue intervient au
moment où la Commission travaille à la préparation du cadre général
sur le bien être animal. Slow Food oeuvre depuis longtemps, en lien
direct avec les producteurs des Presidia, pour avoir un impact direct
sur les conditions d'élevage des animaux et la prise en compte des
besoins des petits agriculteurs.

Haut de page

Égypte
Le projet SASME soutient les PME agricoles et laitières
L'Union européenne et l'Agence française de développement (AFD)
ont signé un accord-cadre avec l'Égypte ayant pour objectif d'améliorer
l'accès au financement pour les agriculteurs et les PME agricoles.
[Lire+]
Pays émergents
La nouvelle cible de l'industrie laitière
L'industrie agroalimentaire française s'intéresse de plus en plus aux
pays émergents, en particulier dans la filière laitière. [Lire+]

Sud Méditerranée
Le marché de l'alimentation infantile progresse au sud
Le marché de l'alimentation infantile a progressé de 11,2 % par an au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord entre 2007 et 2012, indique une
étude du cabinet Ken Research. [Lire+]

Égypte
La reprise du secteur laitier en Égypte
les exportateurs vers la région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) ont enregistré une hausse de leurs recettes. [Lire+]

Maroc
Valorisation des produits du terroir
L'Organisation des Nations unies pour développement industriel
(ONUDI) en partenariat avec l'Agence pour le développement agricole
(ADA), mettent en place des consortia de valorisation dans différentes
régions du Maroc. [Lire+]
Égypte
Un nouveau système de subventions alimentaires
La popularité croissante du yaourt grec à forte teneur en protéines, qui
représente désormais plus d'un tiers des ventes totales de yaourts aux
États-Unis, a ouvert le marché aux produits laitiers similaires, tels que
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le quark, le kéfir et le yaourt à boire. [Lire+]
Tunisie
Une production laitière en hausse
Dans une récente publication, le ministère de l'Agriculture fait état de la
production de lait du mois de février 2014. [Lire+]

FAO - Monde
Lutter contre la malnutrition grâce au lait
À travers son ouvrage Milk and Dairy Products in Human Nutrition, la
FAO met en évidence le grand potentiel que représentent le lait et les
produits laitiers. [Lire+]
Algérie
Le fromage Bouhezza : un héritage préservé
Ce produit laitier typique issu de savoir-faire ancestraux, est désormais
reconnu pour sa forte valeur culturelle et économique bénéficiera
notamment d'un jour de fête annuel dans la région. [Lire+]
Italie
Italie : hausse record des exportations de fromages
Les fromages italiens ont le vent en poupe, comme en témoigne la
remarquable augmentation du nombre d'exportations. [Lire+]

Voir toutes les actualités

Maroc
SIAM 2014 : Salon International de l'Agriculture au Maroc
Meknès, Maroc - Du 24-04-2014 au 03-05-2014 [Lire+]
Liban
2ème séminaire méditerranéen LACTIMED
Zahlé, Liban - Du 05-05-2014 au 06-05-2014 [Lire+]
Liban
2ème Formation régionale LACTIMED
Zahlé, Liban - Du 06-05-2014 au 08-05-2014 [Lire+]
Espagne
Élevage, changement climatique et sécurité alimentaire
Madrid, Espagne - Du 19-05-2014 au 21-05-2014 [Lire+]
France
Le lait, vecteur de développement
Rennes, France - Du 21-05-2014 au 23-05-2014 [Lire+]
Italie
LACTIMED : Découvrez les produits typiques et innovants de Sicile !
Sicile, Italie - Du 24-05-2014 au 01-06-2014 [Lire+]
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Tunisie
LACTIMED à SMA MEDFOOD 2014
Tunis, Tunisie - Du 21-05-2014 au 24-05-2014 [Lire+]
Égypte
3ème Séminaire méditerranéen LACTIMED
Alexandrie, Égypte - Du 02-06-2014 au 03-06-2014 [Lire+]
Égypte
3ème Formation régionale LACTIMED
Alexandrie, Égypte - Du 03-06-2014 au 05-06-2014 [Lire+]
France
Les Journées Aliments et Santé (JAS)
La Rochelle, France - Du 18-06-2014 au 19-06-2014 [Lire+]
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Contacts et informations
Coordinateur : Aurélien Baudoin, aurelien.baudoin@anima.coop
Chargée de communication : Lauriane Ammouche, lauriane.ammouche@anima.coop
Téléchargez la fiche de présentation du projet
www.lactimed.eu
info@lactimed.eu
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Cette publication a été produite avec l'aide financière de l'Union européenne dans le cadre du Programme IEVP CT Bassin
Maritime Méditerranée. Le contenu de ce document est la seule responsabilité d'ANIMA Investment Network et ne peut en
aucun cas être considéré comme reflétant la position de l'Union européenne ou celles des structures de gestion du
Programme.
Le Programme IEVP CT Bassin Méditerranéen 2007-2013 est une initiative de coopération transfrontalière multilatérale
financée par l'Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP). L'objectif du Programme est de promouvoir un
processus de coopération durable et harmonieuse au niveau du bassin méditerranéen en traitant les défis communs et en
valorisant ses potentialités endogènes. Il finance des projets de coopération en tant que contribution au développement
économique, social, environnemental et culturel de la région méditerranéenne. Les 14 pays suivants participent au
Programme: Chypre, Egypte, France, Grèce, Israël, Italie, Jordanie, Liban, Malte, Autorité palestinienne, le Portugal,
l'Espagne, la Syrie, la Tunisie. L'Autorité de Gestion Commune (AGC) est la Région Autonome de Sardaigne (Italie). Les
langues officielles du Programme sont l'arabe, l'anglais et le français.
L'Union européenne est constituée de 27 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en commun leur savoirfaire, leurs ressources et leur destin. Ensemble, durant une période d'élargissement de plus de 50 ans, ils ont construit une
zone de stabilité, de démocratie et de développement durable tout en maintenant leur diversité culturelle, la tolérance et les
libertés individuelles. L'Union européenne est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les
peuples au-delà de ses frontières.
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