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Synthèse et recommandations
Le Séminaire International intitulé "Mutations des systèmes de production des ovins et
perspectives de leur durabilité" tenu à Hammamet le 22 et 23 octobre 2008, auquel ont assisté
250 invités de diverses institutions nationales et internationales, a constitué une occasion pour
présenter des conférences en une séance plénière et 4 sessions thématiques et une session de
présentation de posters.
Les sessions ont porté sur les thématiques suivantes: (i) mutations des systèmes alimentaires ;
(ii) qualité des produits et importance pour le marché ; (iii) techniques et biotechnologies de la
reproduction ; et (iv) amélioration génétique et organisation des schémas de sélection.
Tous les participants ont mis l'accent sur l'intérêt et l'opportunité que constitue ce Séminaire
International pour débattre cette thématique qui revêt une importance sociale, économique et
écologique dans le contexte actuel.
Les principales idées qui émanent des différentes présentations sont les suivantes:
(i) On assiste à une mutation profonde des systèmes de production des ovins surtout dans
certaines régions méditerranéennes (systèmes devenus basés sur l'utilisation des aliments
composés).
(ii) On assiste à une diminution de l'effectif, du nombre des exploitations et de la contribution
du secteur à la valeur globale du secteur agricole.
(iii) Ce changement est en grande partie lié à la conjoncture économique mondiale qui se
répercute directement sur la marge bénéficiaire des exploitations ovines.
(iv) L'extension de certaines activités agricoles (arboricultures, cultures céréalières et
maraichères) au centre et au sud de la Tunisie s'est opéré au détriment des superficies agropastorales naturellement destinées aux ovin; ce qui a entraîné un changement des systèmes de
production.
(v) Des opportunités sont offertes par une meilleure valorisation des ressources alimentaires
locales qu'elles soient pastorales, fourragères ou sous produits agro-alimentaires en vue de
substituer les aliments importés.
(vi) En matière de reproduction, on dispose d'une large gamme de techniques capables
d'optimiser la reproduction selon le système de production et le degré d'intensification.
(vii) L'utilisation de la biotechnologie de la reproduction peut donner plus d'impact au
programme d'amélioration génétique.
(viii) La simplification des procédures de contrôle de performances ouvre des perspectives
pour l'allégement des contrôles et l'élargissement de la base de sélection.
Les discussions qui ont suivi les présentations ont été riches et ont abouti à des
recommandations dont les principales sont:
(i) Rationaliser l'utilisation des aliments concentrés par les ovins.
(ii) Anticiper les périodes de déficit alimentaires à partir des années favorables.
(iii) Maintenir le soutien aux éleveurs des ovins en considération des conditions de la
conjoncture à l'instar de ce qui se produit par ailleurs.
(iv) Promouvoir la rentabilité de l'élevage ovin à travers l'amélioration de la productivité mais
surtout une meilleure valorisation des produits et la promotion de la qualité.
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(v) Capitaliser les acquis de recherche et améliorer les mécanismes de transfert de ces
acquis applicables aux éleveurs en tenant compte de leurs conditions.
(vi) Favoriser l'émergence d'organisations professionnelles (groupements régionaux et
nationaux d'éleveurs ovins) et renforcer celles qui existent déjà et les impliquer d'avantage dans
les choix stratégiques concernant le secteur et encourager l'échange d'expériences avec
l'étranger en s'inspirant du modèle organisationnel des pays du pourtour de la méditerranée.
(vii) Encourager la mise en œuvre d'études technico-économiques précises qui serviraient
de références pour la planification du secteur et caractériser l'évolution de la demande du
marché vis-à-vis des produits ovins et promouvoir les produits de qualité.
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