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Préambule 

Ce rapport est le produit de l’effort du Comité National des Ressources Génétiques Animales (RGA). Les membres 

de ce Comité, nommés par décision ministérielle, représentent les principaux organismes et institutions intervenant 

dans le secteur de l’élevage et de l’Environnement (Administration, Représentant des Eleveurs (UTAP), Institution 

de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles et Organisme de développement de l’élevage). 

La première mission de ce comité national était d’élaborer un rapport national sur l’état des ressources génétiques 

animales en Tunisie. 

Ce rapport national constitue un document exhaustif décrivant les principales ressources génétiques animales dans 

le pays en relation avec leurs systèmes de production. Une analyse approfondie est faite sur les programmes 

d’utilisation des différentes ressources animales soulignant les possibilités et identifiant les alternatives pour mieux 

faire dans le domaine de la gestion et la conservation des RGA rencontrées.  

L’existence de programmes nationaux d’Identification des animaux, de Contrôle des Performances, d’Insémination 

Artificielle, et de Méthodologies d’évaluation génétique dénotent de l’expérience Tunisienne en matière de 

développement de l’élevage. Les Ecoles et Instituts de formation et de recherche constituent un soutien garant pour 

l’avenir de la recherche et le transfert de technologie dans le domaine de la gestion et la conservation des 

ressources animales dans le pays. 

La Tunisie est un pays riche en ressources animales ovines, caprines, bovines, camélines, équines, avicoles et 

cunicoles. La biodiversité rencontrée à ce niveau constitue un atout pour notre sécurité alimentaire. La politique 

nationale est consciente du rôle clé que les ressources animales jouent dans la société. En effet, ce rôle est 

multidimensionnel : alimentaire, agricole, socioculturel et touristique. 

Nous espérons que ce rapport consolidera la stratégie mondiale pour la gestion et la conservation des ressources 

animales. Il est pour nous un rapport de valeur. 

 

Le Ministre de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources Hydrauliques 
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CHAPITRE 1 

Aperçu sur la Tunisie et sur son secteur agricole 

La Tunisie est un pays méditerranéen 

localisé à l'Est de l'Afrique du Nord entre 

l'Algérie (à l'Ouest), la Libye (au Sud) et la 

mer méditerranée au Nord et à l'Est. 

La superficie totale est de 164 500 Km2 dont 

seulement 30% de surface agricole utile. 

Le climat est de type méditerranéen tempéré. 

La pluviométrie moyenne annuelle varie au 

Nord de 800 mm (étage humide) à 600 mm 

(étage sub-humide) et 450 mm (étage semi-

aride). 

Au Centre, elle varie de 100 à 250 mm (étage 

aride) et elle est de 50 mm dans le Sud (étage 

désertique). 

Le pays est subdivisé en 4 zones 

écologiques. La zone montagneuse (altitude 

maximale de 1200 m) au Nord Ouest qui 

comprend le tell et la dorsale tunisienne, les 

larges plaines côtières sur la façade orientale, 

les hautes steppes semi-arides au centre ouest méridionale et la zone aride du Sahara au sud. 

A
lgérie 

Libye

La population a connu une évolution démographique de 2,21% entre 1965 et 1997. Cette 

population, estimée à 10,5 millions en 2001, atteindra 13,3 millions en 2025. La densité moyenne 

est de 50 habitants/Km2. La population rurale est relativement stable et constitue environ 40% de 

la population totale. 

Le secteur agricole occupe une place de choix au niveau économique et social . Sa contribution 

dans le Produit Intérieur Brut (PIB) durant la période du IXème plan de développement 
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économique et social est en moyenne de 14.5 %. L’agriculture procure de l’ordre de 10% des 

recettes totales des exportations et fournit du travail à environ 22% de la population active. 

Les terres agricoles en Tunisie couvrent environ 10 millions d’ha dont approximativement 5 

millions d’ha de terres labourables, 3 millions de parcours et 1,2 millions d’ha de forêts. Les 

exploitations agricoles comptent 471.000 dont 97% sont des petites et moyennes exploitations 

disposant de superficies ne dépassant pas les 50 ha. Les principales activités sont l’élevage, 

l’arboriculture, la céréaliculture, les cultures maraîchères et la pêche. 

L’élevage représente la part la plus importante de la production agricole. Il a contribué en 2000 

pour 32% de la valeur de la production agricole totale avec 769 mille têtes bovines, 7 millions 

d’ovins, 1,5 millions de caprins et 70 mille unités femelles de camélidés. 

L’élevage dépend de 300 000 hectares de cultures fourragères en sec et 3 070 000 ha de terres de 

parcours souvent dégradées. Les périmètres irrigués couvrent 376 000 hectares (en 2000) et 

contribuent à l’approvisionnement du pays en production de viande et de lait à partir de 60 000 ha 

de fourrages irrigués. 

Au cours de la même année (2000) l’arboriculture a contribuée à raison de 30% dans la valeur de 

la production agricole et à raison de 52% de la valeur des exportations agricoles. L’huile d’olive 

constitue le principal produit d’exportation (42%). L’arboriculture occupe une superficie de 2,1 

millions d’ha dont 1,4 millions d’ha d’oliviers. 

La céréaliculture couvre une superficie de 1,4 millions d’ha (la moyenne du IXème plan)soit le 

tiers des superficies cultivées. La production céréalière contribue dans une année normale à 

raison de 12% dans la production agricole. Elle s’élève à 1,7 millions de tonnes et ne couvre que 

50 à 60% des besoins de la consommation humaine et animale.  

Les autres productions agricoles les plus importantes sont le maraîchage (15% de la production 

agricole)et les produits de la pêche (environ 6% de la valeur de la production agricole). 
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Le taux de couverture des besoins alimentaires est de 87% au cours de la dernière décennie. 

L'élevage a contribué en 2000 par 38% à la valeur totale de la production agricole (16% viande 

rouge, 9% lait, 7% viande blanche, 4% œufs et 2% autres). Le pays est presque autosuffisant en 

lait de boisson et en viande. Sur l'ensemble de 471 000 exploitants dénombrés en 1995, 71% 

entretiennent des activités en élevage. 

L'amélioration du revenu des citoyens et les changements observés dans les habitudes 

alimentaires plaident pour une croissance de la demande en produits d'origine animale. Les 

objectifs nationaux en matière d'élevage visent à renforcer le rôle socioéconomique du secteur, 

maintenir l'autosuffisance en produits stratégiques d'origine animale, améliorer la qualité des 

produits, optimiser la gestion et la conservation des ressources génétiques animales avec une 

meilleure utilisation de l'espace tout en veillant à la protection de l'environnement. 
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CHAPITRE 2 

Systèmes de production 

La superficie agricole utile couvre 5 millions d’hectares labourables dont 1 million d'hectares de 

jachère. Les parcours et la forêt couvrent respectivement 3,070 et 1,2 millions d’hectares. Les 

terres agricoles domaniales s’étalent sur une superficie de 500 000 ha. Un total de 140 000 ha de 

cette superficie a été réservé pour la location aux Sociétés de Mise en Valeur et de 

Développement Agricole (47 000 ha) et aux techniciens (47 000 ha) et aux jeunes agriculteurs 

(20 000 ha). 

Les exploitations ayant une superficie inférieure à 10 ha pratiquant de l’élevage représentent 60 à 

70% des éleveurs. Celles dont la superficie est comprise entre 10 et 100 ha en représentent en 

moyenne 30%. Uniquement 1% des exploitations supérieures à 100 ha font de l’élevage. 

 

Répartition des éleveurs selon la taille de l’exploitation (1000 éleveurs)  
Eleveurs de 

bovins Eleveurs d'ovins Eleveurs 
de caprins Taille des 

exploitations agricoles Nombre % Nombre % Nombre % 
≤ 5 ha 74.8 50 113.5 44 57.9 42 
5 - 10 ha 31.4 21 56.6 22 26.7 20 
10- 50 ha 38.8 26 79 30 45.5 33 
50 - 100 ha 3.7 2 7.4 3 4.6 4 
≥ 100 ha 1.9 1 3.2 1 1.7 1 
Total des éleveurs 150.6 100 259 100 136.4 100 

Source : Enquête sur les structures des exploitations agricoles 1994 - 1995 

 

Les principaux systèmes d'élevage rencontrés dans le pays sont : 

Système extensif traditionnel 

Ce système se caractérise par l'utilisation de la végétation naturelle provenant des zones 

montagneuses, des parcours et des terres marginales. La complémentation alimentaire du cheptel 

est exceptionnelle à absente.  

Ce système concerne le plus souvent les troupeaux de taille réduite des petits ruminants, des 

camélidés, des bovins, des équidés et des volailles autochtones. Il se caractérise par l'utilisation 
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d’une main d'œuvre familiale, d’une faible productivité et d’une couverture sanitaire presque 

inexistante. 

Système extensif soutenu 

Le recours à la complémentation alimentaire du cheptel pendant les périodes difficiles dans le 

cadre des programmes nationaux de sauvegarde a fait évoluer le système décrit précédemment en 

un système extensif soutenu. 

L’espèce bovine locale et croisée domine dans la zone écologique dorsale-tell. L’espèce ovine est 

dominante dans les trois zones : la haute steppe, la basse steppe et le sud. Les caprins sont 

dominants au sud et au nord (dorsale et haute steppes). Les équidés sont plus rencontrés dans les 

zones de la dorsale et de la haute steppe. Les camélidés se trouvent essentiellement au sud. Les 

poules de souche locale sont rencontrées dans toutes les zones écologiques. Les troupeaux mixtes 

« bovins – ovins - caprins » sont fréquents au nord et ovins-caprins au centre et au sud. 

Dans le Nord (zone tellienne), c’est un système d’élevage constitué essentiellement de caprins, 

d’ovins et de bovins en troupeaux généralement mixtes de faible à moyenne taille. Ce mélange 

d’espèces par les éleveurs vise la diversification des productions et la diminution des risques. 

L’alimentation est basée sur l’exploitation des parcours souvent accidentés dont la flore est plutôt 

forestière, des terres marginales et des maquis. Les types génétiques d’animaux élevés sont 

généralement adaptés aux conditions du milieu. Cette zone, renferme 36,6% de l’effectif ovin et 

24,1% de l’effectif caprin.  

Dans les zones montagneuses les petits troupeaux mixtes prédominent . En effet, dans la région 

de Sejnane et de Bizerte, c’est l’élevage caprin qui prédomine. Dans ces régions, le poney des 

Mogods tient une place dans la vie socioculturelle et économique de l’éleveur rural. 

Dans les régions du Centre et du Sud (Sud de la dorsale) se trouvent les 2/3 de l’effectif ovin et 

caprin. Ces petits ruminants représentent une composante intégrante du système de production 

agricole. Ils exploitent les résidus de cultures, les parcours et les jachères qui représentent environ 

67% des apports alimentaires. 
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Répartition des ressources animales par zone écologique (+ effectifs, * soutenu) 

 Bovin Ovin Caprin Equidé Camélidé Lapin Volaille 
Dorsale-tell +++ + ++ ++ - - +* 
La haute steppe 
(Centre ouest) +* +++* ++* ++* +* - +* 

La basse steppe 
(sahel) +* +++* +* +* +* - +* 

Sud - +++* +++* +* +++* - +* 

 

Système intégré 

Il s'agit des élevages orientés vers la production de lait et de viande. Les fourrages sont cultivés 

en irrigué ou en sec. Le système oasien entre dans cette catégorie. Les concentrés sont auto 

produits ou achetés de l'extérieur. 

Mis à part les espèces bovine et équine spécialisées qui sont rencontrées surtout au nord et 

l’espèce caprine élevée dans les oasis au sud, les autres espèces sont relativement moins 

dominantes. Le degré d’intégration des ressources animales dans ce système à l’exception des 

caprins va en diminuant du nord au sud. 

Dans les zones de plaines céréalières du Nord , ce sont les grands troupeaux qui prédominent. 

Ces derniers, ayant plus de 100 têtes ovines, appartiennent généralement à de grands agriculteurs 

privés ou à des exploitations du secteur organisé (coopératives, agro-combinats, fermes pilotes, 

Sociétés de Mise en Valeur et de Développement Agricole). L’existence de ces troupeaux est liée 

à la présence d’une part, de la jachère dans les assolements et d’autre part à la céréaliculture ce 

qui permet de compléter le calendrier fourrager dans la plaine. Certains éleveurs disposant de peu 

de parcours ont souvent recours à la location ou à la transhumance (système achaba). 

Les Oasis tunisiennes représentent un écosystème particulier caractérisé par des petites propriétés 

exploitées d’une façon intensive avec le développement de polycultures. Dans ce milieu 

intensément cultivé, la chèvre est élevée en mini troupeaux sédentaires donnant des produits 

divers en rapport avec des habitudes de consommation très anciennes. 

Ce système Oasien est en profonde mutation sous l’effet des changements socio-économiques et 

les modifications des systèmes agricoles. Le maintien de ce type d’élevage est assuré par la mise 

en place de projets pour le développement des filières petits ruminants ( identification de la 
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chèvre laitière dans les oasis, introduction des ovins D’man…. ). Près de 60% des chèvres du 

pays sont rassemblées dans ce système. 

 

Répartition des ressources animales par zone écologique (+ effectifs) 

 Bovin Ovin Caprin Equidé Camélidé Lapin Volaille 

Dorsale-tel +++ ++ + +++ - - - 

Haute steppe 
(Centre ouest)  ++ + + ++ + - - 

Basse steppe 
(sahel) ++ + + + + - - 

Sud  + + ++ + + - - 

 

Système semi intégré et hors sol 

Il concerne les élevages de type familial (toute espèce confondue) et industriel (aviculture, 

cuniculture et élevage porcin) dans les zones irriguées et périurbaines. Une partie ou la totalité de 

l'alimentation du cheptel est achetée sur le marché. Ce sont des systèmes qui se caractérisent par 

l’élevage bovin de races pures et les élevages avicoles et cunicoles. 

 

Répartition des ressources animales par zone écologique (+ effectifs) 
 Bovin Ovin Caprin Equidé Camélidé Lapin Volaille 

Dorsale-tel ++ + - + - ++ +++ 

Haute steppe 
(Centre ouest) +++ + - ++ - + ++ 

Basse steppe 
(Sahel) +++ + - + - ++ +++ 

Sud  + + - + - + + 
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Contribution des systèmes  

Le système extensif (soutenu) contribue dans la production de viande rouge, de viande blanche et 

d’œufs respectivement à concurrence de 35%, 19% et 19%. Dans ce système, les ovins 

produisent deux fois plus de viande rouge que les bovins.  

Le système intégré, toutes espèces confondues, fournit 43% des viandes rouges. Plus de 50% de 

la production nationale de lait est produite dans ce système dont la majorité provient des bovins 

spécialisés (lait ou viande). 

Le système hors sol contribue par 40% de lait, 20% des viandes rouges (provenant en majorité 

des bovins) et de plus de 80% de viande blanche et d’œufs. 

 10



CHAPITRE 3  

Ressources Animales 

Ressources ovines et caprines 

Quatre races ovines principales sont rencontrées dans 

le pays : La Barbarine, la Queue Fine de l’Ouest, la 

Noire de Thibar et la Sicilo-sarde. Les trois premières 

races sont à vocation bouchère et la dernière est une 

race laitière. L’évolution des effectifs des ovins et 

caprins dans le pays figure dans le tableau suivant. 

 

Evolution de l’effectif des Unités Femelles (1000) 
Année 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ovins 3182 3322 3199 3126 3242 3312 3364 3541 3523 3777 3980 3972 3943 3962 4053 4110

caprins 564 627 618 652 672 693 712 762 726 757 834 788 733 782 829 829 

 

Les populations ovines et caprines sont inégalement réparties sur tout le territoire. Environ 2/3 de 

ces populations, sont localisées dans le centre et le sud correspondant aux zones bioclimatiques 

semi-arides et arides. Les étages arides et désertiques comptent environ 50% d’ovins et 44% de 

caprins. Les ovins sont moins abondants dans les zones humides et sub-humides (11%). 
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Répartition géographique des races ovines en Tunisie

Barbarine

60,3%

Sicilo-Sarde
0,7%

Noire  Thibar
2,1%

Queue Fine
de l’Ouest

34,6

 

 

L'évolution des effectifs caprins s’est effectuée progressivement après la levée en 1970 du décret-

loi du 16 février 1958 interdisant l’élevage caprin dans les régions du Nord et du Centre. En effet, 

cette interdiction de l'élevage a provoqué la réduction de plus de 90% des caprins au Nord et de 

plus de 50% au Centre. 

Les exploitations de petites tailles (<10 ha) détiennent environ 40% des effectifs ovins dans le 

pays. Celles comprises entre 10 et 100 ha hébergent 48% du cheptel national ovin alors que 12% 

seulement des effectifs se trouvent dans les exploitations supérieures à 100 ha. 
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Répartition des éleveurs et des effectifs ovins selon la taille des exploitations 
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La Race Barbarine est rencontrée dans toutes les catégories d'exploitations avec 41% dans les 

exploitations inférieures à 10 ha, 47% dans les exploitations entre 10 et 100 ha et 12% dans les 

exploitations supérieures à 100 ha. La race Barbarine est suivie par la Queue Fine de l’Ouest. 

Quant à la Noire de Thibar, elle est plus fréquente dans les grandes exploitations. Son aire 

d'expansion est par conséquent très limitée. La Sicilo-Sarde vient en dernier lieu et se trouve 

essentiellement dans les fermes étatiques. Les grandes exploitations (>100 ha) détiennent 

respectivement 71% et 81% de l’effectif national de la Noir de Thibar et de la Siciol-Sarde. 
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Répartition des races selon la taille de l'exploitation 
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Ressources bovines 

Le cheptel bovin national est constitué de la population bovine autochtone/locale, de la 

population bovine croisée (produit du croisement d’absorption) et des races spécialisées ou pures. 

La population locale est constituée par 

la « Brune de l’Atlas » et la « Blonde 

du Cap Bon ». Les bovins autochtones 

sont de type ibérique. Les animaux 

sont de couleur brune et possèdent des 

cornes courtes. La hauteur au garrot 

est en moyenne de 110 à 120 cm et le 

poids vif est de 300 - 350 kg pour les 

taurillons et de 200 kg pour les 

femelles.       Photo : Brune de l’Atlas 
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Depuis le début du siècle, de 

nombreuses races ont été importées 

en vue du croisement avec la locale, 

notamment la Montbéliarde, la 

Brune des Alpes, la Tarentaise, la 

Frisonne, la Normande, la 

Charolaise, la Limousine et la 

Sahiwal. Toutes ces importations 

visaient à améliorer la croissance, la 

conformation et le rendement laitier 

des vaches locales.     Photo : Blonde du Cap Bon 

Dans certaines régions du pays certains types croisés spécifiques peuvent être distingués. A 

Mateur, on rencontre des animaux à forte infusion de sang Zébu et Tarentais, à Béja le sang 

Brune des Alpes a dominé. Quant à Bizerte (Ichkeul) c’est le sang Charolais qui est le plus 

répandu. Le résultat de cette infusion de gènes exotiques a fait de sorte que la population bovine 

autochtone est devenue un réservoir de mosaïque de gènes et la souche Blonde du Cap Bon est 

menacée. 

Depuis les années soixante dix, un programme national d’amélioration des performances du 

cheptel bovin local a été mis en place. C’est un programme de croisement d’absorption par le 

biais de l’Insémination Artificielle et dans les zones à accès difficiles par les taureaux de la 

Saillie Naturelle. Les trois races retenues pour ce programme étaient la Frisonne, la Brune des 

Alpes et la Tarentaise. 

Les races bovines pures rencontrées actuellement en Tunisie sont représentées par : 

- la Frisonne-Holstein qui forme un ensemble constitué de vaches Holstein pures 

importées d’Amérique du Nord ou d’Europe et de leurs descendances nées et élevées 

en Tunisie, de vaches Pie Noire avec une tendance nette vers la Holsteinisation 

importées d’Europe et de leurs descendances nées et élevées en Tunisie. C’est la 

catégorie la plus importante des bovins laitiers spécialisés dans le pays. 
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- La Brune des Alpes appelée aussi Shwytz en Tunisie avec une forte tendance actuelle 

vers la Brown Swiss des Etats Unis représente la deuxième race pure de point de vue 

effectif. 

- La Tarentaise race française qui, après être menacée de disparaître, semble regagner 

de l’importance grâce à une Association d’éleveurs. 

- La Pie Rouge (Fleckvieh, Montbéliarde) a été introduite en Tunisie au cours de ces 

dernières années mais son effectif reste toujours faible. 

L’évolution des effectifs présentée dans le tableau suivant montre que le cheptel bovin s’est 

accru de 111% durant la période 1986 - 2001 au moment où l’augmentation de l’effectif des 

vaches locales et croisées n’était que de 1%. Un total de 31500 génisses de races pures a été 

importé durant la période (1986-89), soit 2423 génisses/an. 

 

Evolution des effectifs bovins (1000 Unités femelles) 

Année Total Races pures Locales et croisées 
1974 407 24 383 
1980 350 42 308 
1986 334 80 254 
1989 345 96 249 
1990 348 99 249 
1992 364 105 259 
1994 386 124 262 
1996 409 145 264 
1998 459 171 287 
2000 483 204 279 
2001 488 211 277 

 

La composition du cheptel bovin national se trouve alors modifiée par rapport à celle rapportée 

en 1974 où les races pures représentaient 6% sur un ensemble de 407 000 bovins. Actuellement 

les vaches de races pures représentent 57% de l’effectif total, avec 95% Frisonne-Holstein, 4% 

Brunes des Alpes(Brown swiss) et 1% Tarentaises et autres.  
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Ce changement au niveau de la composition du cheptel est aussi observé au niveau de sa 

répartition géographique. Les statistiques du Ministère de l’Agriculture de 1995 ont montré que 

65% de cet effectif se trouve au Nord du pays, 31% au Centre et 4% uniquement au Sud.  

Ressources équines 

La Tunisie abrite cinq races équines 

importantes de par leur utilisation et leur 

effectif : les races barbe, arabe-barbe, pur-

sang arabe, pur-sang anglais et le poney des 

Mogods. En plus des chevaux, les ânes et les 

mulets sont rencontrés dans le pays. Il s’agit 

d’un réservoir génétique varié et qui n’est pas 

encore inventorié et caractérisé. 

L’effectif des équidés toutes races et catégories confondues est estimé à 37000 têtes. La 

répartition de la population équine intéresse les différentes régions de la Tunisie avec les trois 

quarts de l’effectif répartis dans les gouvernorats de : Jendouba 11,6%, Sidi Bouzid 8%, Kairouan 

7,2%, Bizerte 5,2%, Mahdia 6,9%, Nabeul 6,7%, Sfax 5,5%, Siliana 5,5%, Béja 5,2%, Kasserine 

4,4% et Gabès 4,4%.  

Il faut signaler qu’aucun recensement précis n’a été fait jusqu’à présent concernant les équidés en 

Tunisie. En ce qui concerne le poney des Mogods, il est difficile de connaître le nombre exact de 

ces chevaux enfouis dans les montagnes du nord ouest de la Tunisie. Le tableau comparatif 

suivant illustre l’importance de l’élevage de la race barbe en Tunisie par rapport à la race pur-

sang arabe et pur-sang anglais et ce en rapport avec le nombre d’éleveurs et de juments. 

 

Effectifs de juments barbe, pur-sang arabe et pur-sang anglais enregistrées par les haras 
nationaux (2000) 

Races Barbe, Arabe-Barbe 
et d’origine Barbe Pur-Sang Arabe Pur-Sang Anglais 

Nombre 
d’éleveurs Effectif Nombre 

d’éleveurs Effectif Nombre 
d’éleveurs Effectif 

2513 3096 282 697 77 215 
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En raison de son modèle, de sa sobriété et de son endurance, le barbe, l’arabe-barbe et le pur sang 

arabe sont les plus aptes dans le service de la selle. Le cheval barbe, arabe-barbe et rarement le 

pur-sang arabe sont utilisés dans les fêtes et les manifestations folkloriques, en l’occurrence la 

“fantasia”. 

Le barbe, l’arabe-barbe et le pur-sang arabe se présentent comme étant de bons sujets pour les 

sports équestres tels que le saut d’obstacles, les raids d’endurance et le jeu de polo.  

Ressources camélines 

La race caméline élevée en Tunisie est la «  Maghrebi ». Les principales zones d’élevage sont 

dans le sud du pays et des troupeaux sont 

rencontrés encore autour des « Sebkha » 

pour valoriser les plantes Halophytes. Les 

troupeaux comptent en moyenne 80 sujets 

dont 70% représentés par des femelles 

reproductrices. La viande caméline est 

appréciée dans les régions du Sud de la 

Tunisie surtout quand l’âge à l’abattage n’est 

pas avancé. De part sa viande, le dromadaire 

fournit du lait, du cuir et du poils. Il est également utilisé comme animal de trait et dans le secteur 

touristique. L’évolution des effectifs durant la dernière décennie montre un regain d’intérêt de 

l’élevage de camélidés. 

 

Evolution des effectifs camelins 
Année 1950 1986 1991 1997 1998 1999 2000 2001 
Femelles productrices 
(1000) 186 62 58 55 56 62 62 64 
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Ressources avicoles et cunicoles 

Aviculture 

Le démarrage de l’aviculture industrielle a commencé en 1970. 

L’aviculture traditionnelle est pratiquée par les populations 

rurales. Son importance s’est vue diminuer d’années en années 

cédant la place à l’aviculture industrielle. 

Les effectifs du secteur traditionnel étaient estimés à 4 millions 

de sujets (1990). En 2001, ces effectifs sont estimés à 3,3 

millions de pondeuses et 1,6 millions de poulets de chair. Les ressources avicoles autochtones se 

présentent en populations et mériteraient d’être inventoriées et caractérisées. Cependant, une 

proportion des poules locales, rencontrées dans le pays, est le résultat d’un croisement non 

contrôlé aboutissant à un métissage et une panoplie de couleurs laissant ressortir des fois 

quelques caractères morphologiques bien particuliers aux souches Leghorn, Rhode Island Rouge, 

Sussex Blanche, Plymouth Rock Barre et Australorp. Le secteur industriel se caractérise par une 

concentration sur le littoral tunisien et plus particulièrement Nord Est et du Centre Est. 

 

Effectifs (x 1000) 
ANNEE 1990 1992 1994 1996 1998 2001 

Reproducteurs en production 
Chair 229 222 215 253 305 420 
Ponte 44 41 35 39 42 53 
Dinde 13 14 18 39 42 63 

Animaux de production 
Poulet de chair 31000 30500 31300 35500 48000 57500 

Pondeuses 3612 3870 3554 4161 5181 5300 
Dinde de chair 850 1570 2146 2970 3137 4200 

 

Partant de la réglementation en vigueur qui prohibe l’importation des poussins d’un jour (chair et 

ponte), sauf en cas de conjoncture spéciale, les souches élevées dans ces deux spéculations 

découlent des souches de reproducteurs chair importés à savoir les souches lourdes représentant 

56% de l’effectif total (Hybro, Arbor Acres, Lohman, Cobb, Shaver Starbro et Sasso) et les 
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souches naines (Vedette et Shaver Redbro). Les souches pondeuses importées sont Babcook, 

Shaver et Hissex. 

Deux souches de reproducteurs dindes sont actuellement élevées en Tunisie (Nicolas et Hybrid). 

Cuniculture 

La cuniculture est pratiquée dans tout le pays et plus particulièrement dans les régions côtières 

selon deux modes d’élevage : traditionnel et industriel. 

 

Evolution des reproducteurs dans le secteur traditionnel 
ANNEE 1990 1992 1994 1996 1998 2001 

Lapins reproducteurs 6000 7000 9000 11000 15000 23000 

 

Les ressources cunicoles autochtones constituent des populations variées et mériteraient d’être 

inventoriées et caractérisées. 

Le mode d’élevage industriel a vu le jour à partir de 1980 et se trouve surtout dans les régions 

côtières. Un total de 150 éleveurs exerce cette activité. 

 

Evolution des reproducteurs dans le secteur industriel 

ANNEE 1990 1992 1994 1996 1998 2001 
Lapins reproducteurs 35000 44000 52000 60000 65000 88000 
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CHAPITRE 4 

Productions et consommations 

La production des viandes rouges a évolué durant la dernière décennie (1992 – 2002) de 154 000 

tonnes à 218 000 tonnes. Les ovins et les bovins contribuent plus ou moins de la même manière 

(44 –45) %. La production des viandes rouges est principalement bovine (63 - 66) % au Nord du 

pays. Au centre, cette production provient dans 62% des cas de viande ovine et 30,7% de viande 

bovine. Alors qu’au Sud, elle se compose de 65% de viande ovine, 30% de viande caprine et 

seulement de 4,8% de viande bovine.  

 

Evolution de la production des viandes rouges sur pieds (Unité : 1000 tonnes) 
         Année 
Espèce 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Bovins 65,0 68,3 72,5 79,8 82,0 84,0 87,0 86,5 88,5 96,1 100 100,8
Ovins 75,0 75,6 76,8 82,0 84,0 88,0 91,1 90,0 96,4 102,2 104,5 108 
Caprins 14,0 13,8 14,3 15,2 16,0 16,0 16,0 16,0 17 18 19 19,3 
Total 154,0 157,7 163,6 177,0 182,0 188,0 194,1 192,5 201,9 216,3 223,5 228,1

 

Quant à la production laitière, elle provient essentiellement des bovins. Pour le lait de vache, les 

moyennes enregistrées au cours des périodes 1981-85 et 1991-95 (plans quinquennaux de 

développement économique et social) étaient respectivement de 271 000 tonnes et de 489 000 

tonnes, soit une augmentation de 180%. La production laitière bovine a atteint 898 000 tonnes en 

2001 avec 77% provenant des races pures. 

 

Evolution de la production laitière (en milliers de tonnes) 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Bovins 375,5 395,0 425,0 460,0 497,0 539,0 587,0 630,0 720,0 803,0 852 898 
Ovins et 
Caprins 24,0 24,0 24,0 25,0 25,0 25,0 27,0 26,0 13,0 14,0 17 19 

Camelins 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1,0 1 
Total 400,0 420,0 450,0 486,0 523,0 565,0 615,0 657,0 734,0 817,0 870 918 
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L’évolution de la production d’œufs et de viande blanche figure dans le tableau suivant : 

 

Production d’œufs (millions) et de viande blanche (1000 tonnes) 
Catégorie 1990 1995 2000 2001 
Avicole  46.5 65 108.3 111.3 
Cunicole 0.47 1.14 2.1 2.2 
Œufs  1000 1164 1270 1448 

 

Consommation des produits d’origine animale 

Les disponibilités alimentaires par personne ont évolué depuis 1961. En effet, les consommations 

annuelles par personne étaient respectivement de 3,5 kg et de 5,8 kg de viande bovine, ovine et 

caprine, soit au total 9,3 kg/personne/an. En 1996, ces quantités ont évolué respectivement pour 

devenir 4,6 kg et 8,7 kg soit au total 13,3 kg/personne/an. La consommation annuelle de viande par 

tête d’habitant peut varier du simple au double entre le milieu urbain en passant de 13,3 à 24,6 kg. 

Concernant la viande bovine, ce chiffre passe du simple au quadruple soit 1,5 contre 6,1 kg. 

Concernant la consommation du lait et ses dérivés, les statistiques montrent que cette dernière 

était de 48 kg en 1961 et de 71kg/personne/an en 1990. En 1998, le tunisien a consommé en 

moyenne 62 kg de lait de boisson, 12 kg de yaourt, 3 kg de dessert lacté et 7 kg de fromage. 

La consommation en viande de volailles durant la période 1997 - 2001 est de 11,1 kg/habitant/an 

avec un taux d’accroissement annuel moyen de 8,4% et celle en œufs est de 147 œufs/habitant/an 

avec un taux d’accroissement annuel moyen de 1,7%. 
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CHAPITRE 5 

Etat de l’utilisation des Ressources Génétiques Animales 

Bovins 

Amélioration génétique 

L’option prise pour l’amélioration génétique bovine repose sur deux volets.  

• L’amélioration en race pure est faite par le biais de semences animales importées et 

testées, et, 

•  l’amélioration de la population bovine locale est réalisée par le biais de croisements 

d’absorption. 

L’identification des animaux et le contrôle de leurs performances sont réalisés par l’Office de 

l’Elevage et des Pâturages (OEP). L’Insémination Artificielle est réalisée en partie par le secteur 

privé. Ces programmes, conduits par l’OEP, reviennent assez cher pour la communauté. Une 

orientation de privatisation de ces opérations est déjà prise. L’évaluation génétique en race pure 

se limite uniquement à la quantité du lait produit. Les critères de qualité du lait et de la 

conformation de l’animal ne sont pas encore considérés dans les programmes d’évaluation 

génétique actuels. 

Les croisements d’absorption de la population bovine locale dans l’objectif d’améliorer sa 

productivité a causé une érosion génétique de ce patrimoine national. Le programme de 

conservation de la vache locale retenu à l’échelle nationale gagnerait à établir une distinction 

entre les aspects de conservation et ceux relatifs à la gestion génétique en race pure. 

Propositions de Conservation et d’ amélioration 

En races pures 

Fournir plus d’un choix pour les éleveurs en matière d’indexation des vaches de races pures est 

devenu une nécessité. L’évaluation génétique des vaches effectuée jusqu’à nos jours est conduite 

d’une manière uniforme ignorant les spécificités (objectifs de sélection) des différentes catégories 

d’éleveurs. 
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L’implication des structures professionnelles et opérateurs privés dans les activités de service 

afférentes aux différents programmes d’Amélioration Génétique par l’encouragement à la 

création d’Associations d’Eleveurs, est une orientation de nature à alléger les charges supportées 

en majeure partie par le budget de l’Etat. 

Bovins autochtones 

L’utilisation des reproducteurs de génération F1 (Femelle locale x Male pure) pourrait être une 

voie prometteuse d’amélioration et de conservation du cheptel bovin local. Cette approche répond 

bien au souci d’améliorer les performances de la vache locale tout en maintenant une bonne 

proportion de gènes locaux. Elle est plus économique que la conservation Ex-Situ. Il est à signaler 

que la vache locale appartient à la race Brune de l’Atlas qui est commune à toute l’Afrique du 

Nord.  

Une action de conservation de la vache locale « Blonde du Cap Bon » qui est encore présente par 

quelques spécimens est devenu urgente puisque cette race est menacée de disparaître. 

Il serait plus facile d’établir deux programmes distincts à partir du programme national de la 

conservation de la vache locale retenu par le dixième plan, le premier concernant la conservation 

pure et simple et le second ayant trait aux aspects de l’amélioration génétique. Le tout devant être 

appuyé par un Comité de suivi qui a la charge d’aiguiller les actions entreprises. Le Comité 

National des Ressources Génétiques Animales, nommé, par un décision ministérielle, regroupant 

les différents opérateurs dans le secteur de l’élevage et ayant pour mission d’élaborer le rapport 

national sur l’état des ressources génétiques animales et d’apporter conseils dans le domaine, 

pourra jouer ce rôle. 

Ovins et caprins 

Amélioration génétique 

Le programme national d’amélioration génétique des ovins repose sur un noyau de sélection 

composé de 236 troupeaux répartis sur l’ensemble du territoire. Le contrôle de croissance des 

agneaux s’effectue en 6 pesées qui servent à calculer les poids et les gains de poids aux âges 

types. Les agneaux sont évalués génétiquement et ceux qui sont retenus à 3 mois d’âge rentrent 

dans le programme élèves béliers. Ce programme intéresse particulièrement les races à viande. 

Pour la race laitière, le contrôle laitier ne commence qu’après sevrage des agneaux à 3 mois. 
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Le programme national d’amélioration génétique des petits ruminants est financé entièrement par 

l’Etat. 

 

Base de sélection ovine 
 1990 1995 2000 
Ovins (1000 U. Femelles) 3266 3600 4053 

46984 61577 59037 Brebis à viande 
Brebis laitières 2198 3681 1938 

Agneaux contrôlés 45155 52903 53389 
Agneaux sélectionnés 1020 882 1000 

 

• Les pesées périodiques qui sont au nombre de 6 sont des opérations lourdes et coûteuses. 

Les différents passages (6) dérangent les éleveurs et perturbent les animaux. 

• Le modèle d’évaluation génétique est uniforme sans offrir d’alternatives de choix pour les 

éleveurs qui ont souvent des objectifs de production différents. 

Pour les caprins, les résultats obtenus dans le cadre de projets de coopération réalisés en Tunisie 

ont montré qu’il est possible d’améliorer les performances de la chèvre locale par le biais de 

croisement avec des races spécialisées lait (Alpine) ou à viande (Boer, Damasquine). Le premier 

type de croisement améliore les performances jusqu’à la génération F2 et le dernier jusqu’à F1. 
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Propositions  

Amélioration génétique 

• Il est utile d’encourager la constitution d’Associations d’éleveurs par race afin de 

promouvoir les races autochtones existantes et participer à couvrir une partie du coût des 

programmes d’amélioration génétique des ovins qui sont coûteux pour être supporté par 

l’Etat seul. 

• Les résultats de recherche en matière de simplification des pesées ont montré qu’il est 

possible de réduire les pesées par 50% sans affecter la fiabilité du calcul des différents 

poids. Une telle réduction permettrait de réduire le coût des pesées périodiques et toucher, 

par conséquent, plus d’animaux dans la base de sélection. 

• Il est possible d’asseoir au moins deux programmes d’amélioration génétique pour la race 

barbarine. Un programme qui viserait à répondre aux besoins des éleveurs dans les 

milieux difficiles (critères d’adaptation et qualité de la viande) et un deuxième qui 

prendrait la prolificité comme objectif de sélection surtout pour les éleveurs qui disposent 

de moyens d’intensification. La Tunisie dispose actuellement de tous les acquis 

scientifiques pour réaliser de tels programmes. 

• La production de Boucs F1 (locale x Boer) ou (locale x Damasquine) et de Boucs F1 ou 

F2 (locale x Alpine) constitue de bonnes alternatives d’amélioration des performances de 

la chèvre locale tout en gardant une bonne proportion de ses gènes locaux. 

Conservation  

Les petits ruminants et en particulier les ovins de races autochtones sont loin d’être menacés pour 

qu’ils deviennent objets de programmes de conservation vu leur effectif. Cependant, 

l’identification récemment de nouveaux types phénotypiques de la race barbarine plaident pour la 

conception d’un programme de leur conservation in-situ. Cette identification a permis de mettre 

en évidence : 

1. Au Nord : 

a.  La Barbarine de grand format à tête rousse et à tête noire 

b. La Barbarine à robe noire 
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c. La barbarine type « sardi » à museau, lunettes et membres noirs 

2. Au Centre : 

a. La Barbarine de format moyen avec dominance de la tête rousse 

b. La barbarine à tête rousse avec une liste frontale blanche  

c. La Barbarine à tête claire tirant vers le blanc 

d. La barbarine type littoral avec une queue arquée 

3. Au Sud : 

a. La barbarine de petit format à tête rousse 

b. La Barbarine type « sagaa » avec une tête blanche, un museau et des lunettes de 

couleur brune. 

 

La race Sicilo-sarde et la Noire de Thibar devraient être observées de près à cause de la 

diminution des effectifs de la première et des problèmes de consanguinité de la dernière. 
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Biodiversité au sein de la race Barbarine : 

Types Types NordNord

Types Types SudSud

Type Littoral

Types Centre

 

 
Volailles 

L’inventaire des différentes souches avicoles locales en vue de les caractériser, conserver ou 

améliorer constitue la première étape à entreprendre dans ce domaine. Les poules locales jouent 

un rôle considérable dans les systèmes de production extensifs. 

Ressources équines 

Les ressources équines (Chevaux, ânes et mulets) ne bénéficient pas de programmes 

d’amélioration génétique complets. Pour les pur sang arabe et pur sang anglais leur gestion est 

informatisée et les enregistrements des résultats des courses sont disponibles (Société des 
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courses). Un programme d’IA, pour le pur sang Arabe, a démarré en 2002 avec de la semence 

importée. 

En ce qui concerne le contrôle de filiation, il est totalement absent pour le poney, en partie réalisé 

pour le barbe de course. De même la Commission raciale est absente. 

Propositions d’amélioration et de conservation 

• L’indexation génétique des chevaux pur sang arabe et anglais constitue une alternative 

génétique durable d’amélioration 

des performances des chevaux de 

course surtout que les données de 

base pour un tel travail existent 

(filiation, enregistrements). 

• Le contrôle de filiation des poneys 

et des chevaux Barbe constitue un 

support efficace pour leur 

connaissance et amélioration. 

                                                                             Photo : Poney des Mogods 

• Un programme de conservation est indispensable pour conserver le poney des Mogods 

qui représente un patrimoine génétique de valeur dans son berceau d’origine. 

• La constitution d’une 

commission raciale pour le 

barbe et le poney consolidera 

leur schéma de conservation et 

d’amélioration. 

• L’inventaire et la 

caractérisation des ânes et 

mulets en Tunisie constituent 

une priorité justifiée vue 

l’absence d’information sur ces 

ressources animales.      Photo : Cheval Barbe 
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Chapitre 6 

Renforcement des Capacités Nationales 

La Tunisie a donné une place de choix au secteur agricole en général et à l’élevage en particulier. 

Plusieurs Directions Centrales et Régionales relevant de différents Ministères veillent à mener à 

bien les politiques nationales pour permettre au secteur de l’élevage de jouer pleinement son rôle. 

L’Office de l’Elevage et des Pâturage (OEP), l’Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord 

Ouest, la Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline (FNARC) ont été crée pour 

développer et promouvoir l’élevage dans le pays. 

Le secteur de l’élevage est soutenu par une Institution Nationale de la Recherche et de 

l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) et l’Institut des Régions Arides de Medenine 

(IRA). L ‘IRESA compte des établissements conduisant de la recherche dans le domaine de 

l’élevage dont deux Instituts Spécialisés (INRAT, IRVT) et 7 Ecoles supérieures d’enseignement 

et de recherche qui traitent différents aspects d’élevage à des degrés variables (INAT, ENMV, 

ESAM, ESAK, ESHE, ESIA, ESAMO). 

 

Institutions Nationales faisant de la Recherche en élevage 

Etablissement Chercheurs 
Institut National de la Recherche Agronomique 86 
Institut de la Recherche Vétérinaire  20 
Institut des Zones Arides de Medenine 43 
Institut National Agronomique de Tunisie 135 
Ecole Supérieure de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet 47 
Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur 27 
Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef 20 
Ecole Supérieure d’Horticulture et d’Elevage de Chott Mariem 52 
Ecole Supérieure d’Agriculture de Mograne 36 
Ecole Supérieure des Industries Agro- alimentaires 21 
Institut des Régions Arides de Medenine 43 
Total 530 
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L’Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA), l’Union Tunisienne de 

l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) et les Groupements Interprofessionnels de l’Elevage (GIE) 

et de l’Aviculture (GIPA) se voient de véritables partenaires dans la consolidation , 

l’encadrement et l’encouragement du secteur de l’élevage. 

L’Agence de Promotion et d’Investissement Agricole (APIA) et la Banque Nationale Agricole 

(BNA) contribuent au financement et à l’incitation aux investissements agricoles. 

Propositions  

La définition des rôles des différents opérateurs agissant dans le secteur de l’élevage et en 

particulier en matière d’amélioration génétique par des lois et des textes législatifs permettra de 

mieux harmoniser les différentes opérations actuellement entreprises dans le sujet. 

• Les Associations d’éleveurs assumeront les opérations de contrôle de performances et de 

l’Insémination Artificielle.  

• L’Office de l’Elevage et des Pâturages continue à assurer l’encadrement du secteur de 

l ‘élevage jusqu’à la création des Associations d’éleveurs. 

• La Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline (FNARC) continue à 

encadrer le secteur des équidés jusqu’à la création des Associations d’éleveurs. 

• Les établissements relevant de l’Institution de la Recherche et de l’Enseignement 

Supérieur Agricoles veilleront à : 

o l’évaluation génétique du cheptel à travers les Laboratoires spécialisés dotés de 

compétences et de moyens adéquats. 

o L’harmonisation des programmes de formation en matière de génétique animale . 

• Le Comité National des Ressources Génétiques Animales créé par décision ministérielle 

en date du 26 juillet 2001 veillera à : 

o Suivre et évaluer les opérations en matière d’amélioration génétique du cheptel 

o Apporter avis et propositions relatifs aux schémas de sélection et de conservation 

entrepris. 
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• La Banque Nationale de gènes (en cours de création ) jouera un rôle en matière de 

conservation et de promotion des ressources génétiques animales. Il est à signaler que la 

composante « Ressources Génétiques Animales d’Elevage » n’a pas été considérée à sa 

juste valeur dans la démarche de la banque nationale de gènes. Avec ce rapport national 

et dans le cadre de la stratégie mondiale pour la gestion et la conservation des ressources 

génétiques animales, les RGA d’élevage trouveront leur place bien méritée et justifiée. 
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CHAPITRE 7 

Priorités Nationales  

Ces propriétés ont été identifiées à travers les différentes analyses et discussions faites par les 

membres du Comité National chargé de l’élaboration de ce rapport. Elles sont relatives à la 

gestion et à la conservation des ressources génétiques animales dans le pays. Cinq domaines 

principaux d’intervention sont identifiés : Inventaire des ressources génétiques animales, schémas 

de gestion génétique, conservation des ressources génétiques, établissement de réseaux et 

associations d’éleveurs. L’importance de la priorité est évaluée par le nombre de « + ». le 

maximum est de «3+ » (Priorité maximale). 

 

Ressources 
Animale 

Inventaire de 
la biodiversité 

Schéma 
d’amélioration 
génétique 

Conservation 
Réseau 
Recherche-
Développement 

Associations 
d’éleveurs 

Ovins      
Barbarine  +++ + ++ +++ 
Queue Fine de 
l’Ouest  +++  ++ +++ 

Noire de Thibar  +++ ++ +++ +++ 
Sicilo sarde +++ +++ + +++ +++ 
      
Caprins      
Arbi +++ +++ + +++ +++ 
      
Bovins      
Pures  ++  ++ +++ 
Locaux +++ +++ +++ +++ +++ 
      
Equidés      
Anes +++     
Barbe + +++ ++ +++ +++ 
Poney des 
Mogods ++ + +++ +++  

Pur sang Arabe  +++  +++  
      
Volaille      
Autochtone +++  ++   
      
Camélidés +++ +++ + +++ + 

 

Les domaines suivants sont jugés prioritaires selon le classement descendant suivant : 
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Priorité 1. Inventaire 

L’inventaire des races indiquées constitue une priorité d’importance capitale pour la connaissance 

des ressources existantes. Une telle démarche permettra, par la suite, de concevoir des schémas 

appropriés de conservation ou d’amélioration génétique. La conservation de la vache « Blonde du 

Cap Bon » est indispensable. 

Priorité 2. Création de réseaux nationaux de Recherche-Développement spécialisés en 

Ressources Génétiques Animales (Gestion et Conservation)  

La Tunisie dispose actuellement de laboratoires de recherche et d’organismes spécialisés dans le 

domaine de l’élevage. Cette situation est très favorable pour l’établissement de réseaux nationaux 

spécialisés en matière de recherche-développement sur les ressources génétiques animales. 

Priorité 3.  

a. Développement de schémas de sélection  

 Ovins : 

  Race barbarine et Queue Fine de l’Ouest dans le : 

   Système de production à faibles intrants 

   Système de production intégré à moyens/ hauts intrants 

  Races Noire de Thibar et Sicilo sarde dans le : 

   Système de production à moyens/hauts intrants 

 Caprins autochtones 

Production de reproducteurs améliorateurs F1 et F2 tels que :  

(Locale x Alpine) pour le système de production oasien 

           (Locale x Boer) ou (Locale x Damasquine) pour le système de production à  

faibles intrants 

 Bovins locaux 

  Production des reproducteurs (50/50)% (Locale x Exotique) 
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 Equidés 

  Pur sang Arabe et Barbe 

b. Conservation 

 Poney des Mogods et Barbe 

 Souches autochtones identifiés de volaille, ovins, caprins, bovins et camélidés.  

Priorité 4. Création d’Association d’éleveurs 

 Pour les races: 

 Barbarine, Queue Fine de l’Ouest, Noire de Thibar, Sicilo Sarde, Holstein, bovins  

locaux, dromadaire, Barbe et Poney. 
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Chapitre 8 

Coopération internationale 

La Tunisie a participé activement aux réunions de la FAO qui ont donné naissance à la stratégie 

mondiale sur l’état de Ressources Génétiques Animales. Consciente du rôle de ces ressources et 

répondant à la lettre du Directeur Général de la FAO, la Tunisie a constitué, par décision 

ministérielle, un comité national pour les Ressources Génétiques Animales dont les rôles étaient 

de préparer le rapport national sur l’état des ressources génétiques animales en Tunisie et d’aider 

l’IRESA dans son rôle de coordination avec la FAO pour une gestion durable et une conservation 

des Ressources Génétiques Animales dans le pays. 

La Tunisie joue actuellement le rôle de Point Focal Régional pour l’Afrique du Nord dans le 

domaine de la gestion et la conservation des Ressources Génétiques Animales. Par ailleurs, elle a 

développé d’excellentes relations avec les Centres Internationaux de Recherche Agricole.  

L’IRESA participe à travers ces établissements à plusieurs programmes et projets de recherche, 

de formation et de transfert de technologie dans le cadre de la coopération bilatérale et 

multilatérale avec les pays et les organisations internationales suivants : 

• Les pays du Maghreb 

• Les pays Arabes notamment à travers la coopération multilatérale 

• Les pays de l’Union Européenne notamment la Belgique, l’Italie, le Portugal et l’Espagne  

• Les Etats Unis d'Amérique et le Canada 

•  Les pays de l'Asie  

• Les organisations Internationales : CIHEAM , FEZ, ACSAD, ICARDA, AIEA, FAO, 

OADA , AAEA , COI , PNUD. 

• La Commission européenne dans le cadre de ses programmes cadres. 

• Les ONG 
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Appendice 1. 

Préparation de ce rapport 

En Mars 2001, le gouvernement tunisien a reçu une invitation de la FAO pour préparer un rapport 

sur l’état actuel des ressources génétiques animales d’élevage dans le pays. A la suite de cette 

invitation le Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources Hydrauliques a 

nommé par décision ministérielle un Comité National des Ressources Génétiques Animales 

composé de : 

1. Président : Président de l’Institution de la Recherche et de 

 l’Enseignement Supérieurs Agricoles (IRESA)  

2. Coordinateur : M’Naouer Djemali (Professeur à l’Institut National  

Agronomique de Tunisie- INAT) 

3. Rapporteur : Directeur de l’Amélioration Génétique de l’Office de  

l’Elevage et des Pâturages (OEP) 

4. Membres :  

1. Direction Animale relevant de la Direction Générale de la 

Production Agricole-DGPA 

2. Direction de la Santé Animale 

3. Banque nationale de gènes 

4. Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie 

(INRAT) 

5. Ecole Supérieure d’Agriculture de Mateur (ESAM) 

6. Institut de la Recherche Vétérinaire de Tunis (IRVT) 

7. Ecole Nationale de Médecine Vétérinaire de Sidi Thabet 

(ENMV) 

8. Fondation Nationale d’Amélioration de la Race Chevaline 

(FNARC) 
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9. Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) 

Les Institutions membres ont proposé leurs représentants comme suit : 

Dr. Chaher Chetoui   DGPA 

Arous Mahjoub    OEP 

Dr. Ajala Jlidi    Direction de la Santé Animale 

Mme Bedhiaf Sonia   INRAT 

Dr Abederrahmane Ben Gara  ESAM 

Dr Sami Ktari    IRVT 

Pr Naceur Slimane   ENMV 

Dr Mézir Haddad    FNARC 

Mme Samira Allani   IRESA 

Hakim Issaoui    Banque Nationale de gènes 

Mlle Hazar Belli    Banque Nationale de gènes 

Mme Mouna Dhaouadi   UTAP 

 

Un atelier de formation sur la préparation de ce rapport a eu lieu en février 2002 en 

collaboration avec la FAO pour : 

• Etre pleinement informée et comprendre le processus à mettre en place dans le 

cadre de la stratégie mondiale pour la gestion et la conservation des ressources 

génétiques animales.  

• Partager la même vision sur la portée, le contenu et la nature du rapport national 

sur les ressources génétiques animales 

• Développer les compétences pour renforcer les capacités nationales à mieux gérer 

les ressources génétiques animales 
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• Avoir une idée claire sur les possibilités d’appui externes pour la gestion et la 

conservation des ressources génétiques animales. 

A la suite de cet atelier, des réunions périodiques du Comité National des Ressources Génétiques 

Animales ont été programmées pour la préparation de ce rapport selon une approche participative 

et collégiale. Tous les membres de ce comité ont participé à l’élaboration des différents chapitres 

bien que des groupes aient été formés par dossier ou chapitre. Chaque information a été bien 

discutée et en absence de celle ci , le consensus a été souvent adopté. Cette démarche a permis à 

ce comité de mieux travailler et sagement décortiquer les aspects les plus complexes en matière 

de gestion des ressources génétiques animales. Ce rapport national représente l’effort de la 

majorité des opérateurs dans le secteur de l’élevage selon l’angle gestion et conservation des 

ressources génétiques animales. 

Je remercie vivement Pr Abdelaziz Mougou, Président du Comité National des Ressources 

Génétiques Animales et Pr Ricardo Cardellino (FAO) pour leur soutien inconditionnel à 

l’élaboration de ce rapport. 

Le Coordinateur 

M. Djemali 
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