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La Filière laitière Tunisienne

Video: http://youtu.be/KiSBoMqSzAI
Dans le cadre du projet LACTIMED, le pôle de compétitivité de Bizerte a organisé, le vendredi 01
février 2013, un atelier de travail intitulé « Agro clusters locaux pour des produits laitiers
méditerranéens typiques et innovants ». La présente intervention de
Mr. Riadh Louhichi, sous-directeur chargé de la promotion de la qualité au sein de groupement
interprofessionnel des viandes rouges et du lait, a fait le point sur la filière laitière en Tunisie.
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Les réalités de la filière laitière dans la région de Bizerte

Video : http://youtu.be/_Q1Qmx67vmI
«La région de Bizerte est considérée comme étant, par excellence, le bassin laitier de Tunisie, mais
qui demeure sous exploité, offrant à tous les acteurs de la filière de réelles opportunités
d’investissement et de partenariat… », affirme Mr. Kamel Mabrouki (directeur chargé des crédits
agricoles au sein de la direction générale de la Banque Nationale Agricole à Bizerte) lors de l’atelier de
travail organisé par le pôle de compétitivité de Bizerte et mené dans le cadre du projet LACTIMED,
présenté précédemment au niveau de l’article « Création d’un projet de valorisation des produits
laitiers ». La place socio-économique du secteur lait et dérivés, la stratégie nationale, les réalités de la
filière dans la région de Bizerte ainsi que les actions à entreprendre pour la promotion de la filière sont
étalés dans la présente intervention.
Source : http://www.flehetna.com/fr/rapports-journalistiques/video-reportage/727-les-realites-de-lafiliere-laitiere-dans-la-region-de-bizerte.html
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Création d’un projet de valorisation des produits laitiers
L’Union Européenne vise, à travers l’instrument européen de voisinage et de partenariat, à financer un
projet intitulé « Lactimed », qui permettra la valorisation des produits laitiers du gouvernorat de
Bizerte sur les plans national et international.
Le projet s’inscrit dans le cadre du programme « Ievp Ct Med » qui vise à renforcer la production et la
distribution des produits laitiers typiques et innovants en Méditerranée. D’où, il renforcera la
coopération entre l’Union Européenne et les pays du sud de la Méditerranée.
Pour cela, des ateliers et des réunions de travail seront organisés pour réunir tous les acteurs, dont
notamment les opérateurs locaux de la filière laitière à Bizerte, dans le but de les former par rapport
aux techniques agricoles innovantes et des méthodes de commercialisation à adopter.
Le coût du projet s’élève à 4,35 millions d’euros qui serviront pour plusieurs démarches, à savoir le
diagnostic des filières laitières, le renforcement de la capacité de production, l’amélioration du
rayonnement de la distribution des produits laitiers et l’activation du réseau méditerranéen des pôles
de compétences du secteur.
Source :
http://www.flehetna.com/fr/rapports-journalistiques/articles-de-presse/702-creation-dunprojet-de-valorisation-des-produits-laitiers-.html
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