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Stratégie de l'intervention  interprofessionnelle  en  Tunisie 

A. Ben Meftah 
Groupement  Interprofessionnel  des  Viandes  Rouges, 

13, rue 87000 Cité  Olympique,  Tunis,  Tunisie 

RESUME - Le Groupement Interprofessionnel des  Viandes  Rouges  (GIV)  a  été créé en 1996 et constitue pour la 
Tunisie le point de rencontre des différents intervenants dans la filière des  viandes  rouges. 

Mots-clés : Viande  rouge,  interprofessionnel. 

SUMMARY - des Viandes 
was established in 1996 and for Tunisia ít is a strategic  Organization  where all the different 

partners of the  red meat  industry  can meet. 

Key words: ßed meat,  interprofessional. 

Introduction 

Les  viandes  rouges  proviennent en Tunisie  essentiellement  des  viandes  bovines,  ovine,  caprine  et 
à un degré  moindre  de la viande  cameline  et  équine.  L'appui  et les encouragements  de  I'Etat à ce 
secteur,  surtout  au  cours  de la dernière  décennie,  ont  permis  d'améliorer les productions  des  viandes 
rouges  et de réduire les importations  de 15 O00 tonnes en 1987 à 6 O00 tonnes  en  1995. 

Toutefois, à l'aube du siècle, l'enjeu est  devenu  double puisqu'il s'agit à la fois de  satisfaire 
les besoins du pays  en  viandes  rouges  et  de  mettre à niveau toute la filière pour  produire  en  quantité 
suffisante  et  qualité  satisfaisante  et à des prix compétitifs.  Pour  relever ce défi,  beaucoup  d'efforts 
restent à faire de la part  de  tous les intervenants  dans le secteur  dont le groupement 
interprofessionnel  des  viandes  rouges. Ce groupement  créé par décret  présidentiel,  en mai 1996,  est 
appelé à : 

(i) CEuvrer pour  favoriser  l'organisation  des  différentes  professions  intervenant  dans la filière en 
structures  professionnelles  responsables  régies  entre  elles par des  relations  claires et transparentes 
qui garantissent les intérêts  de  chaque  intervenant. 

(i) Encourager  l'amélioration  des  productions  des  viandes  en  contribuant à la levée  des 
principales  contraintes  (alimentaire,  génétique, etc.) par  une  meilleure  exploitation  des  résultats  de la 
recherche  et  des  expériences  menées  dans  d'autres  pays  ou en instaurant  des  incitations  pour  initier 
certaines  actions. 

(iii)  Contribuer à doter le pays  d'une  infrastructure  d'abattage  économiquement  rentable  et 
techniquement  valable,  respectant les règles  d'hygiène  et  sauvegardant  l'environnement  de  toute 
pollution. 

(¡v) Participer à une  organisation  plus  efficace  des  circuits  de  commercialisation du bétail et  de 
distribution  des  viandes  avec  établissement  des  relations  commerciales  transparentes. 

(v)  Assurer la Formation  Professionnelle du personnel  travaillant  dans la filière. 

(vi)  Constituer  une  banque  de  données  technico-économiques  avec un suivi permanent  de 
l'approvisionnement  des  marchés  et  de  ]'évolution  des prix des  viandes  rouges pour intervenir 
éventuellement  dans  des  opérations  de  moralisation  des  prix. 
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Pour  réaliser la mission  qui lui est  confiée, le Groupement  Interprofessionnel  des  Viandes  Rouges 
a  opté  pour  une  approche  participative  basée  sur  l'analyse  des  problèmes et l'identification  des 
solutions  avec les intervenants  dans la filière afin de garantir la pérennité à toutes les mesures  ou 
interventions  arrêtées. 

Le  Groupement  (GIV),  qui  constitue  en  fait le point  de  rencontre  des  différents  intervenants  dans la 
filière est  appelé : 

(i) A œuvrer  pour  favoriser  l'organisation  des  différentes  professions  en  structures 
professionnelles, à établir  et à gérer  des  relations  entre  elles. 

(i¡) A participerà la levée  des  contraintes  qui  peuvent  entraver la bonne  marche  du  secteur  par : 

- Des  incitations  pour  une  meilleure  production. 
- L'organisation  des  circuits  de  commercialisation du bétail vif  et  de la viande. 
- La mise à niveau  de  l'infrastructure  d'abattage  et de conservation  des  viandes. 

(iii) A constituer  une  banque de  données  technico-éconorniques  avec  un suivi permanent  des 
marchés  et  de  I'évolution  des  prix  des  viandes  rouges  pour  intervenir  éventuellement  dans  des 
opérations de moralisation de ces  prix. 

Conclusion 

L'Organisation  de la Filière à tous  les  niveaux,  I'établissement  des  contrats  de  production  et 
d'approvisionnement  entre  les  intervenants permettra au Groupement  Interprofessionnel  des  Viandes 
Rouges  de  disposer d'un outil de programmation  de  l'approvisionnement  du  marché. 

En  outre, la formation du personnel à tous les niveaux  et la spécialisation  des  techniciens 
supérieurs  en  technologie  étant  indispensables  pour  réussir le défi de mise à niveau  de la Filière, la 
création  d'un  centre de formation  spécialisé  est  parfaitement  indiquée. 

Enfin, la mise à niveau  doit se faire  dans les délais  raisonnables ; pour ce faire, il faut  essayer de 
bénéficier  des  expériences  d'autres  pays  dans ce domaine  et  notamment  les  pays  méditerranéens 
avec  lesquels  nous  souhaitons  avoir  des  relations de partenariat. 
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