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Contribution  de la Cooperative  Centrale  des  Viandes  et  des 
Eleveurs  (CCVE) dans l'assistance des producteurs 

L. Oueslaty 
Directeur  Général de la Coopérative  Centrale  des  Viandes et  des  Eleveurs, 

96,  rue  Bellevue,  1009  El  Wardia,  Tunis,  Tunisie 

RESUME - Répondant à un besoin urgent  d'assistance  et  d'encadrement  des  éleveurs,  notamment les petits et 
moyens, la Coopérative Centrale  des  Viandes et des  Eleveurs  (CCVE)  fut créée par la Centrale  Syndicale 
Agricole  (UTAP)  en avril par l'adhésion de 1 200 adhérents  répartis sur toutes les régions  du  pays.  Aussitôt 
créée, la CCVE axa ses interventions et efforts sur trois activités importantes pour le secteur à savoir la 
fourniture d'aliments pour bétail ; la fourniture de cheptel et celle de matériel et  d'équipements  d'élevage. Le tout 
développé en intégration horizontale et sous forme d'un réseau  couvrant  les principales zones  de  production. 

Mots-clés : Producteurs  de viandes, tissu coopératif,  marché,  assistance  technique. 

SUMMARY - "Contribution of the  Meat  and  Breeders  Central  Cooperative  (CCVE)  to  assist  farmers".  The  Meat 
and  Breeders  Central  Cooperative  (CCVE)  was  created  by  the  Central  Farming  Syndicate  (UTAP)  in  April  1979 
with  1,200  members of all regions of the  country. It answers  a  need of assistance and extension  for  breeders, 
especially  small  and  medium  size breeders. As  soon as it  was the  CCVE  fowsed  its  actions  and  efforts 
on  three  main activities in  the  sector,  namely  cattle  food  supply,  local  and  imported  livestock  lease  supply, 
breeding  machinery  and  equipements  supply.  All  is  developed  at  an  integrated  level  and  under  the  form  of  a 
network  covering  principal  production  areas. 

Key words: Meat  producer,  cooperative,  organisation,  market,  technical  assistance. 

Présentation  de la CCVE 

La Coopérative  Centrale  des  Viandes  et  des  Eleveurs  (CCVE)  est  l'une  des  sept  coopératives 
centrales du pays. 

Elle  est  créée  en 1979 (agrément No. 460 du 30/04/1979) à l'initiative de l'Union  Tunisienne  de 
l'Agriculture et  de la Pêche  (UTAP)  pour  répondre à un besoin  urgent  d'assistance  et  d'encadrement 
des  éleveurs,  notamment  les  petits  et  moyens  d'entre  eux. 

Aujourd'hui  et  après 18 années  d'existence, la CCVE  a pu se hisser au niveau  des  principaux 
opérateurs du secteur  de  l'élevage en Tunisie au  point  de  devenir le principal  opérateur  de la 
profession. 

Actuellement, la CCVE  compte  plus  d'un  millier  d'adhérents  répartis sur toutes  les  régions et 
gouvernorats du pays,  pour un capital de  31 DT,  totalement  libéré. 

Outre son siège social, sis à Tunis, la CCVE  dispose de deux  bureaux  régionaux  dans  deux 
régions  d'élevage à savoir  Sfax  et  Kairouan,  et d'une quinzaine  de  représentation  dans  d'autres 
régions  par le biais de Coopératives de Services  Agricoles de base  (CSA).  A  l'instar  d'autres 
coopératives,  l'organigramme de la CCVE  est  reporté  dans la Fig. 1. 

Contributions de la CCVE  dans l'assistance des  éleveurs 

Depuis sa création, la CCVE n'a cessé de contribuer à l'assistance  des  éleveurs  (adhérents  et 
usagers),  directement  ou  indirectement,  notamment  par la fourniture d'intrants et  de  matières 
premières  nécessaires  comme  l'indiquent les chiffres  presentes  dans la Fig. 2. 
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Assemblée  Générale 

Commissaire  aux  Comptes 

I Direction Générale I 

Fig. 1. Organigramme  de la CCVE.  Moyens  humains : 37 personnes ; 6 cadres ; 24 agents  de 
maîtrise  et  d'exécution ; 6 ouvriers  agricoles. 

PRODUIT 
______ ~~ ~ ~ 

Cheptel 
- Génisses pleines de race laitière importées 
- Génisses pleines de race laitière nées et élevées en Tunisie 
- Taurillons maigres pour  l'engraissement 
- Ovins pour l'élevage 

- -  Moutons de I'Aid 
- Lapins  (unités femelles) importées 

Elements de bétail 
- Foin 
- Paille 
- Son de blé 
- Bouchons  de luzerne 
- Lait en poudre 

Outils et matériel d'élevage 
(petit matériel, chariots àtraire, etc.) 

QUALITE 

8 500 têtes 
400 têtes 

6 500 têtes 
5 500 têtes 

15 O00 tetes 
1 O00 unités 

20 O00 tonnes 
5 O00 tonnes 

1 O00 tonnes 
30 O00 tonnes 

200 tonnes 

Pour  un  montant 
de l'ordre de 
500 O00 DT 

Fig. 2. Contribution de la CCVE à l'assistance  des  éleveurs. 

Durant les années "80", la CCVE  était au service  des  éleveurs en procédant à l'exportation de 
quelques 100 O00 moutons  (barkous) et quelques 5 O00 camélidés  sur la Libye. 

Puis,  durant les premières  années de la décennie en cours, la Coopérative  a  prélevé  sur  le 
marché local plus  de 15 O00 moutons  pour  les  redistribuer  aux  consommateurs. 
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Bien qu'elles soient  limitées, ces opérations  avaient eu des  effets  et  impacts  positifs  étant  donné 
qu'elles  étaient  entreprises  dans le cadre  de la régularisation du marché  et le réajustement  des  prix. 

D'autre  part,  durant les années "80", la CCVE  était un opérateur  actif à côté de l'Office de 
I'Elevage  et  des  Pâturages  (OEP)  pour  l'approvisionnement  des  éleveurs  en  taurillons  maigres.  Les 
effectifs  distribués  par la CCVE  étaient de l'ordre de 6 500 têtes. 

En 1981, la CCVE  avait de  plus,  avalisé l'octroi de crédits  bancaires  au  profit  d'une  centaine 
d'éleveurs,  pour  l'acquisition  de  taurillons  maigres. 

Côt6  technique et méthodes de 

La CCVE  s'efforce  par  ailleurs  d'être  un  moyen  de  sensibilisation  des  éleveurs à l'utilisation à ces 
techniques  et  méthodes  rationnelles de production  en  établissant  des  relations  directes  avec  les 
services  de la vulgarisation  agricole. 

Dans  ce  cadre, la CCVE  a  diffusé  une  technique  d'engraissement  d'agneaux  sevrés  précocement, 
s'appuyant  sur l'utilisation d'une ration à base d'orge et  de sels  minéraux  dont la fabrication  est à la 
portée de I'éleveur.  Les  résultats  de cette technique  étaient  satisfaisants (300 g  de GMQ en 
moyenne), ce qui  a  amené  les  éleveurs à l'adopter. 

Consciente  du rôle qu'elle doit  jouer  dans  le  secteur  des  viandes  rouges, la CCVE  envisage de  se 
lancer  dans  une  nouvelle  activité  intégrée à savoir la collecte  et la commercialisation  du  bétail  vif 
maigre et engraissé.  L'objectif principal de cette activité  étant de sécuriser  les  producteurs  contre les 
aléas  et  risques qui peuvent se produire aussi bien à l'amont  et à l'aval de la chaîne  de  production.  En 
effet,  l'indisponibilité  des  animaux à engraisser  (surtout les taurillons) et I'écoulement du bétail fini, 
constituent  des  problèmes  réels de I'éleveur. 

Dans  ce  cadre, il est  prévu  I'établissement  de  contrats  de  production  avec  les  éleveurs et  de 
contrats  d'écoulement  avec  les  distributeurs de viandes,  dans le but  de  mettre  en  place un dispositif 
de  convention  entre  l'amont  et l'aval de la filière. 

La CCVE  compte  réaliser  ce  programme  avec le concours  et  l'implication  des  Coopératives  de 
Services  Agricoles  (CSA),  qui  sont  réparties  sur  tout  le  territoire.  Ces  structures  sont  bien ,outillées 
pour  identifier  et  encadrer les producteurs  contractuels  en  les  rapprochant du marché. 

D'autre  part, la CCVE  encouragée  par la politique de I'Etat  visant à promouvoir le secteur, 
envisage la création d'unités de  fabrication  d'aliment  de  bétail.  Une  unité  est  déjà  programmée  pour 
l'année  courante.  Elle sera implantée  dans  une  zone de production. 

Sur  un  autre  plan la Coopérative  ne  cesse  de  renforcer  davantage  ses  relations  avec les 
Institutions de recherche  appliquées en ciblant  davantage  les  problèmes  réels  vécus  sur le terrain. 

Conclusion 

Profitant  de la volonté  unanime  qui  anime l'ensemble des  intervenants  professionnels, 
(et  Administration)  pour  promouvoir le secteur de l'élevage et plus  particulièrement la filière des 
viandes  rouges, la CCVE  s'est  engagée  dans la voie  de la consolidation  des  acquis et l'amélioration 
des  résultats  de la filière des  viandes  rouges. 
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