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Pourriez-vous tout d’abord nous brosser un tableau 
rétrospectif de la situation pour la filière lait en 
Tunisie ? 
 
Jusqu'au début des années 1990, la Tunisie était un faible 
producteur de lait mais un important importateur de 
poudre de lait destinée à la production de lait de boisson 
reconstitué. Le changement de la politique européenne 
(instauration des quotas), l'augmentation sensible du prix 
de la poudre de lait sur les marchés internationaux, la 
prise de conscience par le gouvernement tunisien de  la 
nécessité de  développer  l'élevage bovin laitier et  
l'industrie laitière ont favorisé l'élaboration d'une stratégie 
nationale mise en place en 1994. Les objectifs principaux  
étaient clairs et ambitieux : organiser une nouvelle filière, 
développer la production sur les plans quantitatifs et 
qualitatifs et atteindre l'autosuffisance en lait de boisson.  
 
Afin d'en assurer la réussite, un certain nombre de 
mesures incitatives ont été prises pour encourager et 
développer le secteur de l'élevage (importations de 
génisses pleines exonérées de droits de douane, créations 
de sociétés de mise en valeur à vocation élevage sur des 
terres domaniales, créations de périmètres irrigués pour 
les productions fourragères, intensification de la 
couverture sanitaire des troupeaux, etc.), de la collecte et 
de l'industrie agroalimentaire. La consommation a été 
favorisée en inscrivant le lait industrialisé dans la liste des 
produits dits subventionnés par l'intermédiaire de la caisse 
de compensation. Cette stratégie prévoyait également une 
révision périodique du prix plancher du lait à la production 
et la mise en place de mesures de protection par 
l'instauration de barrières  tarifaires à l'importation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En quoi ces dynamiques ont-elles transformé 
l’élevage en Tunisie ? 
 
Après l'importation progressive de plus de 110 000 
génisses pleines en une vingtaine d'années, le cheptel  
national compte actuellement environ 440 000 unités 
femelles  dont plus de la moitié sont des vaches de races 
pures (Holstein pour l'écrasante majorité, Brune des 
Alpes, Tarentaise, Montbéliarde). On constate durant la 
dernière décennie une lente mais sûre diminution des 
effectifs de la population bovine locale croisée (taux annuel 
-1,7%) et une croissance  de l'effectif des races pures 
(taux annuel + 2%). Ces évolutions ont permis une 
augmentation régulière de la production laitière qui est 
passée de 400 millions de litres en 1990 à près de 850 
millions en 1999 pour atteindre 1250 millions en 2014 
(soit une croissance annuelle de près de 9% pour toute 
cette période). Cette stratégie a donc rapidement porté 
ses fruits.   
 
Pouvez-vous nous expliquer plus précisément quels 
résultats majeurs ont été ainsi obtenus ? 
 
Elle a permis tout d’abord d'atteindre l'autosuffisance en 
lait de boisson dès la fin de l'année 1999. La filière se 
trouvant même excédentaire à certaines périodes, les 
industriels ont exporté des quantités de lait (allant jusqu'à 
12 millions de litres par an), essentiellement vers le 
marché libyen et ont procédé au séchage de près de 40 
millions de litres de lait pour l'année 2001 par exemple. 
 
La filière laitière a aujourd'hui une participation importante 
dans l'économie nationale : elle représente 11% de la 
valeur agricole, 25% de la valeur de la production 
animale, 7% de la valeur de l'industrie agro-alimentaire et 
de manière plus large, l'élevage  contribue à hauteur de 
40% au produit agricole total. Actuellement, près de 65% 
des exploitations agricoles pratiquent l'élevage et 22% 
font de l'élevage leur activité principale. 
 
En outre, sur le plan social, elle représente près de 40% 
du nombre de jours de travail dans le secteur agricole et la 
fixation de près de 112000 éleveurs  (soit 30% des 
agriculteurs) dans les zones d'élevage. Il est important de 
noter que près de 90% des éleveurs tunisiens sont de 
petits éleveurs atomisés, possédant moins de 10 vaches 
avec des exploitations de moins de 10ha. 
 
Enfin, la production laitière a traditionnellement été 
concentrée dans le Nord du pays ou les conditions 
climatiques sont favorables. Cependant d'autres régions 
du Centre et du Centre-Est (zones sahéliennes) qui 
n'avaient que peu de traditions de ce type, se sont 
transformées en bassins laitiers contribuant pour moitié au 
total du lait collecté. 
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Bien que l'élevage s'intensifie de manière 
croissante en Tunisie, son intégration avec 
l'agriculture est-il satisfaisant ? 
 
De manière particulière, l'introduction du fourrage dans la 
culture pluviale n'a pas vraiment réussi. La superficie des 
cultures fourragères est demeurée pratiquement 
constante au cours de ces vingt dernières années et leurs 
contributions à l'alimentation du bétail restent limitées 
alors que les effectifs du cheptel ont augmenté de manière 
significative. Les fourrages en irrigué (sorgho, maïs) ont 
suscité peu d'enthousiasme, les producteurs pour des 
raisons économiques ont opté pour les cultures 
maraîchères, les plantations arboricoles et les céréales 
dont le prix reste déterminé par les pouvoirs publics. Ce 
soutien s'étant fait bien souvent  au dépend  des cultures 
fourragères. 
 
Par ailleurs, au niveau national, la contribution des 
pâturages et des parcours dans le calendrier alimentaire 
continue sa chute dramatique à cause des sécheresses 
fréquentes et du surpâturage. Pour faire face aux besoins 
des animaux, des quantités croissantes d'aliments (maïs, 
orge, tourteaux de soja...) sont importées, ce qui a 
augmenté la pression sur la balance des paiements. En 
dehors du système extensif, l'alimentation des ruminants 
se caractérise par un emploi important de céréales et 
d'aliments concentrés (3000 à 3500 kg d'aliments 
concentrés utilisés par vache et par an), à tel point que ce 
sont les concentrés, et non les fourrages, qui constituent la 
base de la ration. Ce point est certainement l'un des plus 
importants pour expliquer la fragilité de la production 
nationale. Il s'explique par le caractère limité des 
superficies des cultures fourragères, la petite taille des 
exploitations agricoles qui rend la mécanisation difficile, le 
prix soutenu offert aux céréales par rapport aux 
légumineuses, les travaux de recherche sur les fourrages 
qui restent limités, et l'importation de semences peu 
adaptées aux conditions locales. 
 
Les insuffisances de l'alimentation du bétail au niveau 
national sont aujourd'hui structurelles. Au-delà même du 
fait que la production fourragère stagne malgré 
l'augmentation des effectifs il est important de noter qu'il 
existe une séparation entre producteurs et 
consommateurs de foin et, que de nombreux éleveurs en 
particulier ceux aux troupeaux de petites tailles et ceux « 
sans terres » l'achètent de manière systématique à des 
prix souvent exorbitants a des intermédiaires 
spéculateurs. Les grandes exploitations des zones 
subhumides trouvant plus avantageux de vendre leur foin 
que de faire de l'élevage. 
 
Quels sont désormais selon vousles principaux 
défis à relever dans le pays ? 
 
Si la stratégie nationale a pu constituer une filière 
structurée avec 240 centres de collectes (capacité 2,7 
millions de litres jour) et 43 unités industrielles (capacité 
4,7 millions de litres jour), les contraintes et les faiblesses 
restent importantes tant sur le plan intérieur qu'extérieur.  
 
 
 
 
 

 
Sur le plan intérieur, le cheptel constitué dans son 
écrasante majorité par la race Holstein exigeante et peu 
adaptée, la terre agricole de plus en plus morcelée et en 
voie de « squelettisation », la rareté de l'eau, le déficit en 
ressources alimentaires et les structures de production 
constituées de mini troupeaux d'une part et, d'autre part, 
des contraintes  liées à l'environnement institutionnel, qui 
posent le problème du rôle de l'administration et de sa 
volonté politique de s'ouvrir à la profession et de déléguer 
bon nombre de ses prérogatives .Une  profession 
également atomisée souvent désorientée et peu 
performante  ayant des difficultés à s'organiser. Une 
interprofession qui reste une antichambre de 
l'administration ce qui ne lui permet pas de jouer 
pleinement son rôle et de donner à la filière laitière 
l'autonomie et la maturité nécessaire pour affronter les 
problématiques qui s'offrent à elle. 
 
Sur le plan extérieur, différentes dynamiques placent la 
filière laitière devant des défis de taille à relever: la grande 
volatilité des prix des matières premières, la suppression 
des quotas laitiers, l'ouverture des négociations d’un 
accord libre-échange complet et approfondi avec l'Union 
Européenne (ALECA), l'instabilité de la Libye voisine… 
 
Par conséquent, quelles seraient les 
recommandations à formuler pour le court et le 
moyen-termes ? 
 
Vu l'importance socio-économique de la filière laitière et 
les défis auxquels elle doit faire face, un certain nombre de 
politiques, de programmes et de mesures sont à étudier et 
à prendre en compte pour en assurer une pleine 
durabilité. J’en formulerai dix : 
 
1. Repenser le choix des races en fonction des systèmes 

d'élevage et des zones bioclimatiques de production. 
 

2. Développer une stratégie pour l'intensification et la 
diversification des cultures fourragères (classiques et 
industrielles) qui permettrait de combler le déficit 
fourrager et d'améliorer les performances et la 
qualité du lait. Cela permettrait également  
l'amélioration de la qualité des sols en garantissant la 
rotation des cultures, de moins en moins respectée 
par  des agriculteurs attirés par le prix soutenu des 
céréales. 

 
3. Proposer des mesures réellement incitatives pour 

favoriser le regroupement des éleveurs au sein de 
groupements de développement agricole et de 
coopératives tout en clarifiant et révisant les aspects 
réglementaires les régissant. Ces organisations 
professionnelles permettraient  d'améliorer entre 
autre les connaissances technico-économiques de 
leurs adhérents et de leur offrir des services  
performants liés à leurs activités. 

 
4. Impliquer les centres de collectes et les industries 

laitières dans la nécessaire mise à niveau du maillon 
de la production. 
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5. Le volet de la santé animale est également à prendre 

très au sérieux et l'état va devoir prévoir les budgets 
nécessaires pour tenter d'éradiquer des maladies 
aussi importantes que la tuberculose et la brucellose. 
 

6. Favoriser la création d'une véritable interprofession 
représentative et indépendante qui permettra aux 
différents acteurs de la filière d'être des interlocuteurs 
responsables de leur avenir. 

 
7. Repenser les liens entre l'administration (ministère, 

offices de développement...) avec les acteurs de la 
filière. 

 
8. Développer des filières territorialisées porteuses de 

diversité et d'inventivité pour la production de 
produits de terroirs de qualité. 

 
9. Développer les filières laitières ovines et caprines qui 

ont un important rôle socio-économique à jouer dans 
les différentes régions du pays. 

 
10. Bâtir une stratégie pérenne favorisant l'exportation 

de lait et de produits dérivés vers les pays du 
Maghreb et de l'Afrique sub-saharienne. 

 
Ce sont là des propositions très concrètes et 
ambitieuses. Quel message stratégique souhaitez-
vous délivrer finalement pour l’agriculture 
tunisienne ?  
 
C'est une nouvelle stratégie qu'il faut élaborer et mettre en 
place pour une restructuration voire  reconstruction de la 
filière laitière. Elle devra s'inscrire dans une dimension plus 
large qui est celle d'une nouvelle politique agricole  tant 
attendue et devra prendre en compte les différents 
systèmes de productions et leur adaptation aux 
changements climatiques ainsi que les profonds 
bouleversements économiques et sociaux tant nationaux 
que régionaux.   
 
Cette nouvelle vision pour l'agriculture et ses différents 
secteurs, les politiques et mesures qui vont en découler,  
devraient redonner à l'agriculture et au monde rural leur 
place comme un des piliers essentiel du développement 
de l'économie tunisienne facteur de stabilité économique 
et sociale*. 
  
 
 

* Entretien conduit par Sébastien Abis  

en octobre 2015 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


