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Hi.L.F.Trad. au Siamap, le salon 
international de l’agriculture de Tunis 

 
On parlera du projet Hi.L.F.Trad. au 

S.I.A.M.A.P., le Salon International de 

l’Agriculture, des Machines Agricoles 

et de la Pêche en Tunisie. La 12ème 

édition se tiendra du 28 octobre au 

1er novembre au Parc des Exposition 

du Kram (Tunis), offrant l’opportunité 

de réunir tous les acteurs du secteur 

pour discuter des problématiques 

techniques, débattre sur les 

thématiques d’actualité et trouver des solutions appropriées compte tenu des contextes 

singuliers. Le Salon représente, en outre, une opportunité unique pour les entreprises et 

les entrepreneurs internationaux de Tunisie et explorer les opportunités 

d’investissement qu’offre cette terre. 

C’est justement dans le cadre de ce Salon, que seront présentés par les chercheurs les 

résultats obtenus par les diverses activités du projet Hi.L.F.Trad.Un talk-show est prévu, 

intitulé “Hi.L.F.Trad. et la recherche appliquée au service des producteurs et des 

consommateurs” qui a pour objectif - a déclaré Stefania Carpino, Dirigeante de 

recherche du CoRFiLaC, le Consortium Recherche Filière Laitière-Fromagère de 

Raguse qui est le chef de file du projet cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre 

du Programme de Coopération Transfrontalière Italie-Tunisie 2007-2013 –de défendre 
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les résultats achevés au but de partager le projet et de garantir, dans le même temps, 

de plus grandes rechutes territoriales avec de nouvelles collaborations et occasions 

potentielles de coopération transfrontalière“. 

La participation des Partenaires du projet est prévue, ainsi que celle des autorités 

locales, des personnalités avec lesquelles le CoRFiLaC a créé un réseau local, et des 

producteurs tunisiens du fromage Sicilien de Béja, objet d’étude du projet. 

Lors du débat interviendront, en plus de Mme Carpino, M.Taha Najar et Mlle. Ahlem 

Abdelkafi de l’INAT, M. Haikel Hechlef de la DGPA, M. Zied Ben Youssef du GDA Béja, 

Mme Catia Pasta de CoRFiLaC  et M. Sergio Campanella du GAL Eloro.  

«Le projet dénommé Hi.L.F.Trad. (Hilâl sicilo-tunisien de la filière Laitière-Fromagère 

Traditionnelle à travers les nouvelles technologies) – a précisé Sergio Campanella –voit 

l’implication de l’Italie avec CoRFiLaC et GAL Eloro et de la Tunisie avec INAT (Institut 

National Agronomique de Tunisie), DGPA (Direction Générale de la Production 

Agricole) et GDA (Groupement de Développement Agricole) de Béja. Ce projet a pour 

objectif général la création d'un réseau de connaissances entre le monde de la 

recherche et les acteurs du secteur laitier-fromager, dans le but d’obtenir un échange 

réciproque de compétences et de technologies dans la zone transfrontalière intéressée 

à fournir des instruments et des services aux acteurs de la filière laitière-fromagère, 

avec l’objectif finale de la certification du premier produit d’origine animale en Tunisie».  

Durant le SIAMAP, en outre, l’INAT organise un séminaire sur l’alimentation du brebis à 

lait, qui se tiendra le 29 octobre 2015 de 13h30 à 16h00. Au séminaire interviendront le 

Professeur Taha NAJAR de l’INAT sur la gestion alimentaire des ovins à lait, le 

Professeur Fayçal BEN JEDDI (INAT) sur les ressources et les usages des forages 

dans les régions du Nord-Est de la Tunisie et le Professeur Antonello CANNAS sur le 

management de la nutrition des brebis à lait lors de la gestation et la première phase 

d’allaitement. 
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Mlle Ahlem Abdelkafi de l’INAT présentera les résultats d’un questionnaire réalisé dans 

le cadre du projet HILFTRAD finalisé à l’étude du contexte territorial dans lequel 

œuvrent les acteurs de la filière laitière-fromagère ovine du fromage Sicilien de Béja. 

 

Les données du SIAMAP 

Quelques chiffres de la précédente édition: 15.000 m² d’exposition répartis en 3 

pavillons (mécanique et fournitures agraires, pêche, élevage); 3.000 m² d’exposition à 

l’extérieur, 3.000 m² de pavillon animal, 220 expositeurs dont 60 internationaux; outre 

100.000 visiteurs du secteur de référence et du grand public. 

 Continue à lire pour en savoir plus…. (---)  

 

SACE et 11 PME «exportent» la filière 
laitière-fromagère au Kenya 

(Source: www.ilsole24ore.com – Celestina Dominelli) 

C’est un exemple de ce que, à la Sace, on a désormais baptisé “export de filière”.Et, 

cette fois-ci, le groupe d’assurance-financier guidé par Alessandro Castellano est arrivé 

en qualité de conseiller et non pas au titreabituel degarantie du financement, même s’il 

promet de le faire en un second temps.  

http://www.ilsole24ore.com/
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En première ligne, avec celle controlée 

Caisse Dépôts et Prêts, il y a la Rota Guido, 

entreprise de Piacenza et chef de file d’onze 

PME italiennes, la Moi University d’Eldoret et 

la Kerio Valley Developmemt Authority, qui, à 

l’occasion du Kenya Day à Expo et dela visite 

du président du Kenya,Uhuru Kenyatta, ont 

signé un memorandum of understanding 

dans lequel ils s’engagent au développement 

d’un projet zootechnique d’une valeur de 25 

millions d’euros.  

L’accord, qui a été souscrit en la présence du président Kényan et du Gouverneur de 

Lombardie, Roberto Maroni, prévoit la planification, la réalisation et les fournitures clés 

en mains d’une ferme dotée de technologies innovatrices et completement 

autosuffisantes au niveau énergétique, qui sera apte à produire environ 30 mille litres 

de lait, 1,2 tonnes de viande, 1 megawatt d’énergie provenant de la biomasse et 1,5 

megawatt de plus d’énergie générée par des panneaux solaires par jour. L’ordre prévoit 

de fournir toutes les machines et la réalision de toutes activités nécessaires au 

fonctionnement de la ferme. 

L’entente prévoit aussi le transfert de connaissances et un service de conseils et de 

formation à la Moi University, la plus avancée dans le pays pour la zootechnie. 

Avec la Rota Guido, qui est spécialisée dans la planification et la réalisation d’élevages 

et d’implantations de biogaz, prendront part au projet 10 autres PME italiennes: 

l’emilienne Casella Macchine Agricole, Sivam de Lodi, Faresin Industries e Reda de 

Vicenza, TDM Group de Brescia, IPI de l’Umbrie, Mancini de la région Marche, la 

mantouvenne Zanotti, la romaine Gruppo Prandi et la sicilienne Cappello Alluminio. 
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Ce projet est le fruit d’une étude sur les capacités de la filière laitière-fromagère 

italienne dans le marché africain conduit dans la cadre du programme Frontier Markets 

de Sace qui, comme il a été dit, pourrait également intervenir, dans un second temps, à 

garantie du financement pour la réalisation de l’ordre par BPER en faveur de la Moi 

University. 

A travers le programme Frontier Markets – qui a été dédié lors de sa première édition à 

l’Afrique sub-saharienne - Sace met à disposition son savoir-faire sur les pays 

émergents et une série de services adaptés “à mesure” des PME: à partir de 

séminaires  de formation tenus par des économistes et par des spécialistes du groupe 

aux servicesdeconseils pour individualiser les marchés et les secteurs commerciaux 

d’une plus grande puissance et des oportunités de business, jusqu’à l’inividualisation de 

solutions financières - d’assurance à l'appui des transactions commerciales ou 

d’investissementindividuelles 

 Pour en savoir plus continue à lire….(http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-09-10/sace-e-

11-pmi-esportano-filiera-lattiero-casearia-kenya--092415.shtml?uuid=AC22EJv&fromSearch) 

 

 

ISMEA: +4% pour le laitier-
fromager biologique italien 

(Source: qualeformaggio.it – 19octobre 2015) 
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Malgré une situation de grave crise 

pour tout le secteur laitier-fromager 

mondial, en Italien le segment du 

biologique va à contre courant faisant 

remarquer un accroissement des 

ventes et de la production et une 

perspective de croissance ultérieure, 

déduisible sur la base de l’évolution du 

premier semestre de l’année en cours.  

 

L’ISMEA (Institut de Services pour le Marché Agrole Alimentaire) l’a fait remarquer jeudi 

dernier, en communicant qu’en 2014 les italiens ont dépensé – pour le lait et ses 

dérivés bios – 100 millions d’euros. «Un signal encourageant», a déclaré le président 

de l’Institut Ezio Castiglione, «qui marque une nette contre-tendence par rapport à la 

situation de graves difficultés dans lesquelles plonge le secteur laitier-fromager 

conventionnel.De même, du côté de la consommation, a précisé Castiglione, le lait et 

ses dérives bios ont conclus le premier semestre de 2015 avec une augmentation des 

dépenses de 4% de plus, face à l’évolution négative des ventes du laitier-fromager dans 

son ensable». 

C’est le yaourt, en particulier, qui a réussi à faire enregistrer le meilleur progrès 

(+10,4%), suivi par les fromages et les laitages (+2,1%) et le lait frais (+0,7%). 

Evolutionnégative, au contraire, pour le lait UHT, en baisse de 4,4%. 

 

De l’enquête ont émergé d’autre évaluations intéressantes: par exemple, le 

consommateur italien, par rapport au conventionnel, est disposé à dépenser 30% ede 

plus pour le yaourt et 20% de plus pour du lait frais bio; et que le segment laitier - 
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fromager est 3ème pour les volumes completifs dans le marché biologique – après les 

fruits et légumes et les dérivés des céréales – avec 10-11% sur le total des références 

biologiques. 

 

"Le patrimoine national des bovins de lait bio” poursuit ISMEA “rejoint aujourd’hui 

environ 45 milles unités, 20% de tout le bétail bovin présent dans les élevages 

biologiques”. La production de lait, selon une estimation élaborée sur 2014, est 

supérieure en total à 300 millions de litres, pour une valeur de production de 158 

millions d’euros, avec un premium pricereconnu à l’étable de 28% supérieur à celui 

destiné au lait conventionnel. 

 

L'analise sera présentée à une conférénce dans la journée inaugurale de la prochaine 

Foire Internationnale du Bovin à Lait de Cremona (CremonaFiere, du 28 au 31 octobre). 

Ce serait comme dire qu’à un moment de grave crise pour le secteur, un coup de fouet 

d’optimisme servirait pour nous aider à voir un peu de lumière pour l’avenirqui 

s’annonce – qui sait encore pour combien de temps – très gris. 

 Pour en savoir plus continuez à lire….. (http://www.qualeformaggio.it/economia/18-attualita/2857-ismea-4-

per-il-lattiero-caseario-biologico-italiano)  

 Projet COMPASS Italie Tunisie 
Lancement des quatre premiers Entreprise-

meeting sur l’Agriculture, l’Agroalimentaire, la 
Pêche et le Tourisme 
(Source: www.italietunisie.eu – 20 Octobre 2015) 

 

http://www.italietunisie.eu/
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Pozzallo (RG). A Pozzallo a été 

présenté le projet transfrontalier 

Italie-Tunise“COMPASS”. Dans 

l’espace culturel “Meno 

Assenza”, le 20 octobre les 

quattres premiers entreprise-

meeting prévus dadans la province de Raguse, ont été présentés. 

La manifestation a eu pour objectif d’exposer et d’analiser les opportunités de 

partenariat transfrontalier entre Sicile et Tunisie dans les secteurs de l’agriculture, de 

l’agroalimentaire, de la pêche et du tourisme. A la même occasion, ont été lancées des 

rencontres de partenariat entre les entrepreneursdes deux côtés, pour promouvoir la 

connaissance réciproque et identifier les initiatives qui seront accompagnées 

ultérieurement par le Network COMPASS. 

L’initiative ressort dans le cadre du projet COMPASS, cofinancé par le Programme de 

coopération transfrontalière ENPI CBC Italie-Tunisie de l’Union Européenne et promu 

par les Municipalités de Modica, Pozzallo, Scicli et Ispica, conjointement avec 

l’Association Culturelle Centre Etudes Hybléen et l’API (Agence de Promotion de 

l’Industrie et de l’Innovation de Tunis (Chef de file). 

Ce projet prévoit la création et l’expérimentation de nouveaux services territoriaux au 

soutien des entreprises qui entendent lancer des processus dr’intégration des filières 

productives entre deux territoires, informant, orientant et accompagnant les opérateurs 

dans leurs parcours d’entreprenariat.  

 

 Continue à lire pour en savoir 

plus….(http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1330:pozzallo-rg-20-

ottobre-2015-progetto-compass-al-via-i-primi-quattro-entreprise-meeting-su-agricoltura-agroalimentare-
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pesca-e-turismo&catid=193:annee-2015&Itemid=242&lang=it&jjj=1445351997857)  

 

 


