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“LACTIMED débattra des stratégies locales de valorisation des produits laitiers typiques de
Méditerranée”
“Dans le cadre du projet européen LACTIMED pour la valorisation des produits laitiers
méditerranéens, le Pôle de Compétitivité de Bizerte (PCB) et l'Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier (CIHEAM-IAMM) organisent un atelier le 9 octobre 2013 à Bizerte (Tunisie), pour mettre
en lumière les premiers résultats du projet. Afin d’aider les autorités locales et les structures d’appui à
adopter une stratégie pour la valorisation des produits laitiers typiques de leur territoire, LACTIMED a
commencé par établir un diagnostic des filières locales et une étude des opportunités de débouchés
sur les marchés nationaux et internationaux. Les principaux résultats de ce diagnostic seront
présentés au cours de l’atelier. Les diagnostics établis ont fait émerger, dans la plupart des territoires,
que les producteurs souffrent du manque d'infrastructures et du prix élevé des aliments du bétail. Le
manque d'hygiène et d'autres problèmes sanitaires impactent la qualité et le rendement de leur lait.
Par ailleurs, la faible intégration des filières laitières locales limite l'accès aux marchés des petits
producteurs et ne leur permet pas de dégager des revenus satisfaisants. Pour les transformateurs,
l’irrégularité dans l'approvisionnement en lait est un blocage. Relativement bien positionné au niveau
local, les PME laitières devront se conformer aux normes internationales de sécurité alimentaire si
elles veulent étendre leur marché. La stratégie de valorisation des produits laitiers typiques qui sera
discutée pour chaque territoire à l’occasion de l’atelier aura pour principal objectif la structuration de la
filière et la création de clusters locaux. Afin d’augmenter la valeur créée localement, le projet
encouragera les fournisseurs, éleveurs, collecteurs, transformateurs, distributeurs, laboratoires de
recherche, centres de formation et structures d’appui à se mettre en réseau et créer des clusters
laitiers locaux. Ces derniers leur permettront de mutualiser des ressources, des compétences et de
développer
de
nouvelles
formes
collectives
d’accès
aux
marchés.”
“En marge de cet atelier, LACTIMED organise la 2ème réunion du Comité de pilotage le 10 octobre,
afin de présenter et de planifier les activités proposées dans ce sens, ainsi que celles liées à la
capitalisation des résultats et au renforcement des capacités locales et d’innovation. Elle sera
également l’occasion pour l’ensemble du partenariat de faire un point sur l’avancement du projet. Plus
d’informations sur le site web.
Contacts LACTIMED Aurélien Baudoin, Coordinateur, ANIMA, aurelien.baudoin[a+]anima.coop
Lauriane Ammouche, Chargée de communication, ANIMA, lauriane.ammouche[a+]anima.coop
Mahjouba Zaiter, Coordinatrice pour la Tunisie, PCB, zmahjouba[a+]voila.fr Selma Tozanli, Experte
agroalimentaire, CIHEAM-IAMM, tozanli[a+]iamm.fr
A propos de LACTIMED
LACTIMED vise à renforcer la production et la distribution de produits laitiers typiques et innovants en
Méditerranée par l’organisation des filières locales, l’accompagnement des producteurs dans leurs
projets de développement et la création de nouveaux débouchés pour leurs produits. Le projet est mis
en oeuvre dans le cadre du programme IEVP CT MED. Il est financé, pour un montant de 4,35
millions d'euros, par l'Union européenne à travers l’Instrument Européen de Voisinage et de
Partenariat. De novembre 2012 à mai 2015, ANIMA et ses 11 partenaires réaliseront une centaine
d’opérations à destination des acteurs des filières laitières d’Alexandrie (Egypte), la Bekaa (Liban),
Bizerte (Tunisie), la Sicile (Italie) et la Thessalie (Grèce). www.lactimed.eu
A propos d’ANIMA Investment Network
ANIMA Investment Network est une plateforme multi-pays de développement économique de la
Méditerranée. Le réseau ANIMA réunit plus de 70 agences gouvernementales et réseaux d’affaires,
de financement et d’innovation du pourtour méditerranéen. L’objectif d’ANIMA est de contribuer à une

amélioration continue du climat des affaires et à la croissance de l’investissement dans la région
Méditerranée. Le réseau ANIMA est piloté depuis Marseille (France) par une équipe de 12 personnes
et est présidé par Monsieur Noureddine Zekri, Directeur de la FIPA (Tunisie). La majorité de son
financement provient de la gestion de programmes de bailleurs de fonds internationaux.
A propos du Pôle de Compétitivité de Bizerte (PCB)
Le PCB s’inscrit dans le cadre d’un partenariat public-privé. Il regroupe trois composantes : le
Technopôle agroalimentaire, qui joue le rôle d’animateur du secteur agroalimentaire ; des espaces
industriels de haute qualité d’une surface de 150 ha ; un réseau de 30 partenaires régionaux,
nationaux et internationaux. Le Technopôle accompagne les entreprises dans leur croissance à
travers un appui technique individuel ou collectif et la génération d’un flux d’informations pertinentes. Il
contribue au développement de la R&D collaborative, de l’entreprenariat innovant et de l’assistance
aux entreprises en vue d’accroître la compétitivité par une démarche de progrès continu, d’anticiper
les évolutions de son environnement, d’innover, de renforcer les compétences technologiques et
d’instaurer une dynamique collective.
A propos de l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM)
L'IAMM est un institut international de formation supérieure, de coopération et de recherche. Il est l’un
des quatre instituts du Centre International des Hautes Études Agronomiques Méditerranéennes
(CIHEAM), organisation intergouvernementale créée en 1962 par un accord intergouvernemental
ratifié par les parlements des 13 pays membres. Le CIHEAM est reconnu comme un « organisme
d’intérêt communautaire » par la Commission européenne. L’IAMM contribue à la production de
connaissances et de compétences indispensables à la formation des cadres de l'agriculture, de
l'alimentation et du développement rural durable de la Méditerranée et au développement des pays du
pourtour méditerranéen.
A propos du programme IEVP CT MED
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.
A propos de l’Union européenne
L‘Union européenne est constituée de 28 États membres qui ont décidé de mettre graduellement en
commun leur savoir-faire, 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.”

Source :
http://www.tunimarkets.net/46468/156/155/lactimed-debattra-des-strategies-locales-devalorisation-des-produits-laitiers-typiques-de-mediterranee.html
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LACTIMED présente à Bizerte les produits laitiers méditerranéens
Les premiers résultats du projet de valorisation des produits laitiers typiques de la Méditerranée seront
présentés, mercredi 9 octobre 2013, à Bizerte, lors d'un atelier co-organisé par le Pôle de
Compétitivité de Bizerte et l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier.
Cette initiative a été lancée dans le cadre du projet européen "LACTIMED", qui établit un diagnostic
des filières locales et une étude des opportunités de débouchés sur les marchés nationaux et
internationaux.
Son objectif est de renforcer la production et la distribution des produits laitiers typiques et innovants
en Méditerranée par l'organisation des filières locales, l'accompagnement des producteurs dans leurs
projets de développement et la création de nouveaux débouchés pour leurs produits.
Financé pour un montant de 4,35 millions d'euros, par l'Union européenne à travers l'Instrument
Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP), ce projet qui a démarré en novembre 2012 et qui se
poursuivra jusqu'à 2015, cible la réalisation d'une centaine d'opérations à destination des acteurs des
filières laitières d'Alexandrie (Egypte), la Bekaa (Liban), Bizerte (Tunisie), la Sicile (Italie) et la
Thessalie (Grèce).
Source : http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/10/04/140897/agroalimentairelactimed-presente-a-bizerte-les-produits-laitiers-mediterraneens
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Prochain Séminaire LACTIMED les 9 et 10 octobre 2013 : Bizerte - Tunisie.
Dans le cadre du projet LACTIMED, le 9 octobre 2013 prochain se tiendra à Bizerte (Tunisie),
l'Atelier de restitution des diagnostics territoriaux. Atelier réalisé sous la coordination de l'IAMM.
A cette occasion, seront présentés et discutés les résultats des 5 diagnostics des territoires pilotes du
projet (Alexandrie, la Bekaa, Bizerte, Sicile et Thessalie).
Les discussions seront également engagées sur les recommandations en vue de l'adoption de plans
d'actions
locaux
ainsi
que
les
priorités
de
travail
communs
pour le futur réseau méditerranéen des clusters laitiers. Des experts internationaux et de nombreux
invités participeront à cette rencontre conjointement aux partenaires du projet.

Le
lendemain
matin
aura
lieu
la
2ème
réunion
du
Comité
de
Pilotage.
Lors de ce 2ème COPIL, les membres auront l'occasion de discuter des questions générales liées à la
mise en oeuvre du projet et la communication. Les partenaires décideront de la possibilité d'élargir le
projet à d'autres territoires en Egypte, au Liban et en Tunisie. Les thèmes des prochaines formations
seront
validés
lors
de
ce
COPIL.
L'après-midi du 10 octobre sera réservé à la 6ème réunion du Comité Exécutif du projet LACTIMED
où les coordinateurs des groupes de tâches (GT) feront un point sur l'avancement des principaux GT.
http://www.iamm.fr/iamm/Actualites/Prochain-Seminaire-LACTIMED-les-9-et-10-octobre-2013-BizerteTunisie
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LACTIMED présente à Bizerte les produits laitiers méditerranéens
Les premiers résultats du projet de valorisation des produits laitiers typiques de la Méditerranée seront
présentés, mercredi 9 octobre 2013, à Bizerte, lors d'un atelier co-organisé par le Pôle de
Compétitivité de Bizerte et l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier.
Cette initiative a été lancée dans le cadre du projet européen "LACTIMED", qui établit un diagnostic
des filières locales et une étude des opportunités de débouchés sur les marchés nationaux et
internationaux.
Son objectif est de renforcer la production et la distribution des produits laitiers typiques et innovants
en Méditerranée par l'organisation des filières locales, l'accompagnement des producteurs dans leurs
projets de développement et la création de nouveaux débouchés pour leurs produits.
Financé pour un montant de 4,35 millions d'euros, par l'Union européenne à travers l'Instrument
Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP), ce projet qui a démarré en novembre 2012 et qui se
poursuivra jusqu'à 2015, cible la réalisation d'une centaine d'opérations à destination des acteurs des
filières laitières d'Alexandrie (Egypte), la Bekaa (Liban), Bizerte (Tunisie), la Sicile (Italie) et la
Thessalie (Grèce).
Source :
http://www.flehetna.com/fr/rapports-journalistiques/articles-de-presse/1619-lactimedpresente-a-bizerte-les-produits-laitiers-mediterraneens.html
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La promotion des produits laitiers en débat à Bizerte
La technopole agroalimentaire de Bizerte a organisé le 9 et le 10 Octobre 2013, un atelier de travail
autour des stratégies nationales pour la valorisation des produits laitiers typiques et innovants. Des
participants venus des pays arabes et européens ont pris part à ses journées.
Cette manifestation intervient dans le cadre du suivi du projet de promotion des produits latiers dans le
bassin méditerranéen (LACTIMED), un projet parrainé par l’Union Européenne qui a necessité une
enveloppe de 9 millions de dinars.
Ce projet qui s’étale sur trois ans (2012-2015) vise à renforcer la production et la distribution des
produits laitiers typiques et innovants dans la région de la méditerranée à travers la mise en place de
chaines de production locales et l’accompagnement des producteurs en vue de developper leurs
projets, d’améliorer leurs connaissances notamment de point de vue technique et de rechercher de
nouveaux circuits pour promouvoir leurs produits.
Plusieurs intervenants ont évoqué la réalité du secteur laitier et les possibilités de son évolution à
partir des expertises effectuées sur le terrain.
Ces interventions ont suscité un débat autour de la mise en œouvre des stratégies pour rémédier aux
problèmes financiers et techniques du secteur. Le débat a mis l’accent en outre sur les procédés de
valorisation et la recherche des circuits de promotion des produits locaux typiques.
Source : http://directinfo.webmanagercenter.com/2013/10/09/tunisie-la-promotion-des-produits-laitiersen-debat-a-bizerte/
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Le secteur laitier national et méditerranéen débattu à Bizerte
Un atelier de travail réuni, dans le cadre du suivi de l'exécution du projet de commercialisation des
produits de la Laitière méditerranéenne "LACTIMED", a offert l'opportunité de passer en revue la
situation du secteur, au niveau national et régional.
La coordinatrice du projet, Mahjouba Zaïtar, a indiqué, au cours de cet atelier qui s'est déroulé
mercredi et jeudi que "le nombre des éleveurs de vaches laitières parmi les agriculteurs est de 120
200, au niveau national dont 11.900 dans la région de Bizerte".
Elle a expliqué que la Tunisie dispose d'un cheptel de vaches laitières qui fournit 1060 millions de
litres de lait par an et la part du gouvernorat de Bizerte dans cette production dépasse les 12 %, soit
l'équivalent de 130 millions de litres frais.
Mme Zaïtar a, également, affirmé que 640 millions de litres sont collectés par l'intermédiaire des 230
centres de collecte qui ont une capacité dépassant les 2,5 millions de litres par jour, dont les 18
centres de Bizerte qui rassemblent 74% de la production de la région.
Selon elle, 11,3% de la production nationale de lait est livrée directement aux centres de collecte ou
aux unités de transformation, alors que les quantités restantes qui représentent 28,3 pc sont
exploitées d'une manière non organisée ou non-structurée.
La coordinatrice du projet a, d'autre part, souligné que 760 millions de litre de lait frais (71,7% de la
production totale) sont dirigés vers les unités de transformation réparties sur 9 centrales produisant du
lait à boire, une autre pour le yaourt, une onzième pour le séchage du lait avec une capacité de
production estimée à 150 mille litres par jour, 50 unités pour la production des fromages à partir du lait
frais, avec une capacité de 500 mille litres par jour, ainsi que 5 unités pour le fromage fondu et 6 pour
les crèmes glacées.
Elle a fait remarquer que la région de Bizerte manque d'usine de transformation et ne dispose que de
18 fromageries dont 10 traditionnelles. Elle a affirmé que parmi les problèmes de la région, le manque
de fourrage et la disproportion entre éleveurs, relevant que 83% sont propriétaires de moins de cinq
vaches, 73% sont des petits exploitants dans des fermes de moins de 10 hectares et sont dans
l'incapacité d'assurer techniquement et matériellement le développement de leur troupeau ni le suivi
vétérinaire et la promotion de leur produit.
Pour dépasser ce problème, la coordinatrice du projet propose la création de groupement d'éleveurs,
soulignant la nécessité de tirer profit du projet "LACTIMED", financé par l'union européenne et dont
l'objectif est d'encourager les éleveurs du bassin méditerranéen (Tunisie, Egypte, Grèce et Italie) à
s'organiser dans le cadre d'un réseau de groupement en vue de leur permettre de développer leurs
activités et de commercialiser leurs produits.
Source :
http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2013/10/14/141299/agriculture-lesecteur-laitier-national-et-mediterraneen-debattu-a-bizerte
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Bientôt les résultats
Les premiers résultats du projet de valorisation des produits laitiers typiques de la Méditerranée seront
présentés, mercredi prochain (9 octobre 2013) à Bizerte, lors d’un atelier co-organisé par le Pôle de
compétitivité
de
Bizerte
et
l’Institut
agronomique
méditerranéen
de
Montpellier.
Cette initiative a été lancée dans le cadre du projet européen «Lactimed », projet qui établit un
diagnostic des filières locales et une étude des opportunités de débouchés sur les marchés nationaux
et internationaux.
Son objectif est de renforcer la production et la distribution des produits laitiers typiques et innovants
en Méditerranée par l’organisation des filières locales, l’accompagnement des producteurs dans leurs
projets de développement et la création de nouveaux débouchés pour leurs produits.
Financé pour un montant de 4,35 millions d’euros par l’Union européenne, à travers l’Instrument
européen de voisinage et de partenariat (IEVP), ce projet démarré en novembre 2012 et qui se
poursuivra jusqu’à 2015 cible la réalisation d’une centaine d’opérations à destination des acteurs des
filières laitières d’Alexandrie (Egypte), la Bekaa (Liban), Bizerte (Tunisie), la Sicile (Italie) et la
Thessalie (Grèce).
Source : http://www.lapresse.tn/04102013/73134/bientot-les-resultats.html
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Réunion projet LACTIMED : rencontre entre les acteurs IAMM et le coordinateur ANIMA le 18
octobre 2013 : Marseille - FRANCE
Les responsables IAMM du projet LACTIMED (projet européen de voisinage IEVP CBCMED), Selma
Tozanli et Maïté Puig de Morales, se réuniront le 18 Octobre 2013 à Marseille
avec ANIMA (coordinateur du projet) pour faire le point sur la programmation des plans d'actions pour
le GT3 et GT5 du projet LACTIMED.
Cette réunion fait suite à la rencontre des partenaires du projet qui a eu lieu à Bizerte les 9 et 10
octobre
derniers.
Dans le même temps, la délégation IAMM se rendra dans les locaux du SGAR PACA (Syndicat
Général Pour les Affaires Régionales) afin de discuter des projets européens de voisinage IEVP
CBCMED.
Source : http://www.iamm.fr/iamm/Actualites/Reunion-projet-LACTIMED-rencontre-entre-les-acteursIAMM-et-le-coordinateur-ANIMA-le-18-octobre-2013-Marseille-FRANCE
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Agroalimentaire: LACTIMED présente à Bizerte les produits laitiers méditerranéens
Les premiers résultats du projet de valorisation des produits laitiers typiques de la Méditerranée seront
présentés, mercredi 9 octobre 2013, à Bizerte, lors d'un atelier co-organisé par le Pôle de
Compétitivité de Bizerte et l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier.
Cette initiative a été lancée dans le cadre du projet européen "LACTIMED", qui établit un diagnostic
des filières locales et une étude des opportunités de débouchés sur les marchés nationaux et
internationaux.
Son objectif est de renforcer la production et la distribution des produits laitiers typiques et innovants
en Méditerranée par l'organisation des filières locales, l'accompagnement des producteurs dans leurs
projets de développement et la création de nouveaux débouchés pour leurs produits.
Financé pour un montant de 4,35 millions d'euros, par l'Union européenne à travers l'Instrument
Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP), ce projet qui a démarré en novembre 2012 et qui se
poursuivra jusqu'à 2015, cible la réalisation d'une centaine d'opérations à destination des acteurs des
filières laitières d'Alexandrie (Egypte), la Bekaa (Liban), Bizerte (Tunisie), la Sicile (Italie) et la
Thessalie (Grèce)
http://www.216bis.com/actualites/news/agroalimentaire_lactimed_prsente__bizerte_les_produits_laitie
rs_mditerranens.php
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La promotion des produits laitiers en débat
La technopole agroalimentaire de Bizerte a organisé le 9 et le 10 Octobre 2013, un atelier de travail
autour des stratégies nationales pour la valorisation des produits laitiers typiques et innovants. Des
participants venus des pays arabes et européens ont pris part à ses journées.
http://www.turess.com/fr/tapfr/219715
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Les investissements étrangers en baisse dans les pays du sud de la Méditerranée en 2011
Un atelier de travail réuni, dans le cadre du suivi de l'exécution du projet de commercialisation des
produits de la Laitière méditerranéenne "LACTIMED", a offert l'opportunité de passer en revue la
situation
du
secteur,
au
niveau
national
et
régional.
La coordinatrice du projet, Mahjouba Zaïtar, a indiqué, au cours de cet atelier qui s'est déroulé
mercredi et jeudi que "le nombre des éleveurs de vaches laitières parmi les agriculteurs est de 120
200, au niveau national dont 11.900 dans la région de Bizerte".
Elle a expliqué que la Tunisie dispose d'un cheptel de vaches laitières qui fournit 1060 millions de
litres de lait par an et la part du gouvernorat de Bizerte dans cette production dépasse les 12 %, soit
l'équivalent
de
130
millions
de
litres
frais.
Mme Zaïtar a, également, affirmé que 640 millions de litres sont collectés par l'intermédiaire des 230
centres de collecte qui ont une capacité dépassant les 2,5 millions de litres par jour, dont les 18
centres
de Bizerte qui
rassemblent
74%
de
la
production
de
la
région.
Selon elle, 11,3% de la production nationale de lait est livrée directement aux centres de collecte ou
aux unités de transformation, alors que les quantités restantes qui représentent 28,3 pc sont
exploitées
d'une
manière
non
organisée
ou
non-structurée.
La coordinatrice du projet a, d'autre part, souligné que 760 millions de litre de lait frais (71,7% de la
production totale) sont dirigés vers les unités de transformation réparties sur 9 centrales produisant du
lait à boire, une autre pour le yaourt, une onzième pour le séchage du lait avec une capacité de
production estimée à 150 mille litres par jour, 50 unités pour la production des fromages à partir du lait
frais, avec une capacité de 500 mille litres par jour, ainsi que 5 unités pour le fromage fondu et 6 pour
les
crèmes
glacées.
Elle a fait remarquer que la région de Bizerte manque d'usine de transformation et ne dispose que de
18 fromageries dont 10 traditionnelles. Elle a affirmé que parmi les problèmes de la région, le manque
de fourrage et la disproportion entre éleveurs, relevant que 83% sont propriétaires de moins de cinq
vaches, 73% sont des petits exploitants dans des fermes de moins de 10 hectares et sont dans
l'incapacité d'assurer techniquement et matériellement le développement de leur troupeau ni le suivi
vétérinaire et la promotion de leur produit.
Pour dépasser ce problème, la coordinatrice du projet propose la création de groupement d'éleveurs,
soulignant la nécessité de tirer profit du projet "LACTIMED", financé par l'union européenne et dont
l'objectif est d'encourager les éleveurs du bassin méditerranéen (Tunisie, Egypte, Grèce et Italie) à
s'organiser dans le cadre d'un réseau de groupement en vue de leur permettre de développer leurs
activités et de commercialiser leurs produits..
http://www.turess.com/fr/wmc/141299
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LACTIMED débattra des stratégies locales de valorisation des produits laitiers typiques de
Méditerranée les 9 et 10 octobre 2013 à Bizerte (Tunisie)
Dans le cadre du projet européen LACTIMED pour la valorisation des produits laitiers méditerranéens,
le Pôle de Compétitivité de Bizerte (PCB) et l'Institut Agronomique Méditerranéen de
Montpellier (CIHEAM-IAMM) organisent un atelier le 9 octobre 2013 à Bizerte (Tunisie), pour mettre
en lumière les premiers résultats du projet. Afin d’aider les autorités locales et les structures d’appui à
adopter une stratégie pour la valorisation des produits laitiers typiques de leur territoire, LACTIMED a
commencé par établir un diagnostic des filières locales et une étude des opportunités de débouchés
sur les marchés nationaux et internationaux. Les principaux résultats de ce diagnostic seront
présentés au cours de l’atelier.
Les diagnostics établis ont fait émerger, dans la plupart des territoires, que les producteurs souffrent
du manque d'infrastructures et du prix élevé des aliments du bétail. Le manque d'hygiène et d'autres
problèmes sanitaires impactent la qualité et le rendement de leur lait. Par ailleurs, la faible intégration
des filières laitières locales limite l'accès aux marchés des petits producteurs et ne leur permet pas de
dégager des revenus satisfaisants. Pour les transformateurs, l’irrégularité dans l'approvisionnement
en lait est un blocage. Relativement bien positionné au niveau local, les PME laitières devront se
conformer aux normes internationales de sécurité alimentaire si elles veulent étendre leur marché.
La stratégie de valorisation des produits laitiers typiques qui sera discutée pour chaque territoire à
l’occasion de l’atelier aura pour principal objectif la structuration de la filière et la création de clusters
locaux. Afin d’augmenter la valeur créée localement, le projet encouragera les fournisseurs, éleveurs,
collecteurs, transformateurs, distributeurs, laboratoires de recherche, centres de formation et
structures d’appui à se mettre en réseau et créer des clusters laitiers locaux. Ces derniers leur
permettront de mutualiser des ressources, des compétences et de développer de nouvelles formes
collectives d’accès aux marchés.
ème

En marge de cet atelier, LACTIMED organise la 2
réunion du Comité de pilotage le 10 octobre, afin
de présenter et de planifier les activités proposées dans ce sens, ainsi que celles liées à la
capitalisation des résultats et au renforcement des capacités locales et d’innovation. Elle sera
également l’occasion pour l’ensemble du partenariat de faire un point sur l’avancement du projet.
http://www.pole-competitivitebizerte.com.tn/detail_evennement.php?code_menu=19&code_evennement=196

