Appuyer les organisations professionnelles dans le secteur laitier à
travers un programme de partenariat public-privé, Tunisie
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L’étude de cas en bref :
Prenant en considération l’importance que revêt la production laitière à petite échelle en Tunisie, toutes
les politiques nationales ont mis l’accent sur l’appui aux organisations professionnelles de producteurs
et ce pour améliorer la productivité mais également les conditions de vie des petits agriculteurs qui sont
la plupart du temps marginalisés. Dans cette même perspective, un programme de partenariat public
privé a été élaboré mais n’a pas encore été mis en place.
A la demande du Ministère de l’agriculture des ressources halieutiques et de la pèche en 2010, la FAO a
appuyé l’implémentation d’une nouvelle stratégie nationale d’élevage qui se base essentiellement sur le
partenariat public/privé. Le projet a intégré une approche participative à tous les niveaux, ayant pour
objectif de transférer les activités de vulgarisation, d’appui conseil et de control laitier d’une institution
nationale à trois organisations professionnelles (OPs ) opérantes dans le secteur laitier de la région. Ces
OPs sélectionnées sur la base de leurs capacités potentielles à mener à bien ce programme, seraient
payées par le Gouvernement pour les services fournis.

De ce fait, un « contrat » détaillant les activités à mener sous ce programme (responsabilités, modalités
de payement, deadlines, conditions…) a été signé entre les organisations de producteurs et le Ministère
de l’agriculture.
Informations sur la Zone :
Les coopératives qui ont collaboré au programme sont localisées dans trois différents gouvernorats du
centre-est de la Tunisie : La coopérative « Zitouna » au gouvernorat de Monastir, délégation de Beni
Hassen, la coopérative « Ennejma » au gouvernorat de Mahdia, délégation d’El Jemm et finalement la
coopérative « Al Izdihar » au gouvernorat de Sfax dans la délégation de Hzag. Les délimitations entres
ces zones sont claires et correspondent à une catégorisation par niveau administratif.
Les innovateurs ainsi que leurs partenaires sont localisés au niveau national et agissent au niveau local,
mais les bénéficiaires sont essentiellement basés au niveau des provinces. Ces zones catégorisées
comme marginalisées, souffrent d’un accès limité de la population aux opportunités d’emplois et d’un
taux de vulnérabilité croissant. S’y ajoutent des conditions naturelles plutôt difficiles notamment une
sécheresse récurrente. Ainsi, le secteur laitier dans ces régions est caractérisé par des exploitations de
petites tailles (moins de 2 à 3 vaches par élevage).

Localisation des coopératives Ennejma (El Jem), Al Izdihar (Hazeg) and Zitouna (Beni Hassen). ©:
mapbox.com & Google Earth Pro.
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Dates clés :
- 28 Juin 2018 : Date du Focus Group avec les acteurs du programme de partenariat public-privé

