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Appel à communication 
 

 

1. Cadre général 

Considéré pour longtemps comme produit secondaire destiné à l'autoconsommation des 

sociétés pastorales, le lait de chamelle connait de nos jours un intérêt croissant comme 

produit promoteur tant au plan économique que social. Cette nouvelle importance du lait de 

chamelle est traduite d'un côté par l'augmentation continue de la production mondiale qui 

s'est accélérée durant les 2 dernières décennies et de l'autre côté par l'expansion de la 

demande, commandée par l'engouement des consommateurs attirés par les vertus 

thérapeutiques et nutritionnelles du lait de chamelle. 

En Tunisie, bénéficiant du cadre incitatif à la promotion des investissements agricoles et 

particulièrement des encouragements mis en place par la stratégie nationale de 

développement du secteur camelin, la chaine de valeur de lait de chamelle connait les 

mêmes tendances mondiales et des initiatives de son développement commencent à voir le 

jour par divers opérateurs publics et privés. Le lait de chamelle est de plus en plus demandé 

par le consommateur en raison de ses vertus thérapeutiques dont certaines ont été 

confirmées par les recherches scientifiques : effet antidiabétique, renforce les défenses 

immunitaires, présente des propriétés anti-infectieuses et anticancéreuse ce qui l’inscrit 

dans la tendance actuelle de la recherche de produits pouvant assurer le bien-être des 

consommateurs. Ce lait est vendu à un prix pouvant atteindre le quintuple du lait de vache, 

attribuant à l’élevage camelin laitier un avantage comparatif certain en dépit d’une 

productivité modeste en comparaison avec les autres espèces laitières.  

Néanmoins, la chaine de valeur de lait de chamelle en Tunisie se heurte à plusieurs 

contraintes au niveau de ses principaux maillons (alimentation, production, collecte, 
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conditionnement, transformation, commercialisation). Le problème qui se pose toujours est 

comment mettre à disposition du consommateur un lait camelin sous une forme respectant 

les normes du marché et comment réussir à transformer à grande échelle (industrielle) ce 

lait en produits dérivés ?  

La résolution de ce problème peut être assurée par le développement d’une filière cameline 

de qualité avec des acteurs qui disposent d’une bonne maîtrise des meilleures pratiques et 

assurant le bon fonctionnement de tous les maillons de la chaine.  

C’est dans ce cadre que le projet PAQ-collabora "Valorisation du lait de chamelle par la 

promotion d’une chaine de valeur basée sur un partenariat public-privé (PPP)" a été mis en 

œuvre par le Laboratoire d’Elevage et de la Faune Sauvage (LEFS) de l’Institut des Régions 

Arides de Médenine (IRA) et ses partenaires durant la période 2018-2022. Ledit projet vient 

consolider les activités de recherche menées au sein du contrat programme du LEFS, 

notamment le projet PROCAMED "Promotion des systèmes camelins innovants et des filières 

locales pour une gestion durable des territoires sahariens" (2012-2015) et le projet 

MECAMEL ʺPromotion de la mécanisation de la traite chez les petits éleveurs des chamelles 

laitièresʺ (2021-2023). Ce dernier vise d’améliorer la productivité des chamelles via le 

développement de prototypes de machine à traire spéciale chamelle.  

Au niveau du développement, la Tunisie a mis en œuvre, depuis 2016, la stratégie cameline 

pilotée par l'Office d'Elevage et des Pâturages (OEP) en partenariat avec l'IRA et les parties 

prenantes. Cette stratégie a pour principaux objectifs la limitation de la régression des 

effectifs, l’amélioration de la production et de la rentabilité des élevages camelins ainsi que 

la valorisation des parcours désertiques pour la conservation de l’équilibre écologique dans 

ces zones fragiles. D'autres programmes de développement contribuent significativement à 

la promotion de l'élevage camelin et la chaine de valeur cameline dont principalement le 

projet PRODEFIL destiné au gouvernorat de Médenine.  

Dans ce cadre et à l’occasion de la clôture du projet PAQ-collabora, le LEFS/IRA envisage 

organiser un séminaire international sur la Promotion de la Chaîne de Valeur du Lait de 

Chamelle: Transfert technologique et partenariat public-privé (PPP) : SIPVLC 2022, avec la 

contribution du projet MECAMEL, en partenariat avec l’OEP et avec l'appui des partenaires 

internationaux. 

2. Objectifs du séminaire 

Ce séminaire a pour objectifs de: 

i. Présenter et échanger les réflexions et les résultats des travaux scientifiques 

notamment ceux du projet PAQ -collabora et des programmes de recherche 

nationaux et internationaux similaires ;  
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ii. Partager et échanger les expériences des divers acteurs (scientifiques, 

décideurs, acteurs de développement, professionnels du secteur privé, ONG, 

agences de coopération, etc.) sur les acquis valorisables pour la promotion de 

la chaine valeur du lait de chamelle ;  

iii. Dégager des orientations sur les opportunités et les perspectives de 

partenariat PP et proposition d'orientations pour la promotion de la chaine 

valeur du lait camelin en Tunisie pour un partenariat plus efficace entre le 

secteur de la recherche scientifique et celui du développement ainsi qu’entre 

les différents acteurs concernés.  

3. Thèmes et questions à traiter par le séminaire 

Les communications qui seront proposées devraient s’intégrer dans l’une des trois 

thématiques indiquées ci-dessous.  

Thématique 1: Elevage et production laitière cameline: Etat actuel et voies d’amélioration 

Cette thématique, s’intéresse aussi bien aux expériences des organismes de développement 

nationaux et internationaux en matière de projets de développement de l’élevage camelin 

laitier qu’aux résultats de recherche sur toutes les composantes de la conduite de cet 

élevage (bâtiment d’élevage, alimentation, santé, potentiel laitier, mécanisation de la traite, 

hygiène et conservation du lait à la ferme). 

Thématique 2: Technologie du lait de chamelle 

Cette thématique est dédiée à la présentation des résultats de recherche en relation avec les 

technologies de conservation et de transformation du lait de chamelle notamment les 

difficultés de caillage du lait et les possibilités de les surmonter, l’amélioration des 

rendements de transformation de ce lait en produits dérivés (fromage, lait fermenté, lait 

séché, etc.) ainsi que l’effet des procédés de transformation sur la qualité nutritive, 

sensorielle et thérapeutique des dérivés laitiers.  

Thématiques 3: Chaine de valeur laitière cameline  

Cette thématique s’intéresse aux travaux et résultats de recherche et de développement au 

niveaux national et international, réalisés ou en cours de réalisation et qui ont pour objet 

d’étudier la chaine de valeur laitière cameline en matière de gestion, organisation, 

gouvernance, rentabilité, promotion, développement, innovation. Les propositions peuvent 

porter sur toute la chaine de valeur ou bien sur un seul maillon de la chaine (Production, 

collecte, transformation et conditionnement, promotion, commercialisation et distribution).  
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4. Organisation du séminaire 

Placé sous l’égide du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et 

de la Technologie (MERS), et le Ministère de l'Agriculture des Ressources Hydrauliques et de 

la Pêche (MARHP), le présent séminaire sera organisé par le Laboratoire d’Elevage et de la 

Faune Sauvage et la Direction de Valorisation des Résultats de Recherches - Institut des 

Régions Arides de Médenine IRA en partenariat avec l'OEP, et avec le soutien des 

organisations nationales et internationales.  

 

5. Participation 

Le séminaire est ouvert aux chercheurs, scientifiques, décideurs, techniciens, acteurs de 

développement, les ONG et institutions locales et tous les partenaires au développement 

intéressés par les différentes thématiques ci-haut mentionnées. 

Les personnes désirant présenter une communication sur les thématiques du séminaire sont 

priées d’envoyer un résumé de 300 mots, comportant : le titre, le nom des auteurs, leurs 

affiliations et leur adresse complète (Mail, Tél., Fax, etc.) ainsi que 3- 5 mots clés à l’adresse 

mail suivante:  sipvlc2022@ira.rnrt.tn 
 

La participation à ce séminaire peut être en présentielle ou en ligne. 

Outre les présentations orales et par affiche, des communications introductives seront 

présentées par des orateurs invités (keynote speaker) au démarrage des différentes séances 

du séminaire. 

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter : 
Mme Amel SBOUI : amelsb8@gmail.com 
Mr Mohamed HAMMADI : mhammadi70@gmail.com  
 

6. Espace d'exposition et sessions parallèles 

Un espace d'exposition sera mis à la disposition des principales parties prenantes pour 
présenter leurs produits (startups, industriels, ONG, éleveurs, organisations, etc.) (voir note 
jointe). Des sessions parallèles sont également prévues selon les initiatives des partenaires 
et parties prenantes. 

Des sponsors du monde industriel, des services ou autres, peuvent proposer leur appui au 
séminaire. Les sponsors peuvent bénéficier des activités de promotion sur toute la période 
du séminaire 

7. Langues 

Arabe / Français/ Anglais.  

La traduction simultanée en trois langues sera assurée par les organisateurs. 
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8. Publication 

Il est à noter que les résumés retenus par le comité scientifique seront publiés sous forme 

d’articles (10 pages maximum y compris figures et tableaux, times new roman, taille 12, 

simple interligne) dans un numéro spécial dans la Revue des Régions Arides éditée par 

l’Institut des Régions Arides. 

Préparation des résumés et inscription : voir fiche d'inscription jointe 

9. Calendrier 

 15 avril 2022 : Date limite d’envoi des résumés et des fiches d’inscription 

 30 avril 2022 : Réponse aux participants acceptés 

 07 Mai 2022: Publication du programme du séminaire 

 15 septembre 2022 : Date limite d’envoi des textes définitifs  

10.  Comité scientifique 

- Abdelhak MEDJOUR (Algérie) 

- Amel SBOUI (IRA, Tunisie) 

- Bernard FAYE (France) 

- Hajer DABBEBI (INAT, Tunisie) 

- Halima ELHATMI (ISBAM, Tunisie) 

- Mourad REKIK (ICARDA) 

- Imen FGUIRI (IRA, Tunisie) 

- Jalloul BOUAJILA (Université Paul Sabatier,Toulouse, France) 

- Mabrouk SEDDIK (IRA, Tunisie) 

- Mohamed Aziz Darghouth (ENMV, Tunisie) 

- Mohamed Bengoumi (FAO) 

- Mohamed Habib YAHYAOUI (IRA, Tunisie) 

- Mohamed HAMMADI (IRA, Tunisie) 

- Mohamed Jouad (IRA, Tunisie) 

- Mohamed Nasri (ACSAD) 

- Mohamed Neffati (IRA, Tunisie) 

- Mohamed Osman EISSA (Qatar)  

- Mongi SGHAIER (IRA, Tunisie) 

- Peter Naguy (Camelus, UAE) 

- Pierre-Guy MARNET (INRAE, France) 

- Shehadeh Kaskous (Siliconform, Allemagne) 

- Touhami KHORCHANI (IRA, Tunisie) 

- Wiem BEN SALEM (OEP, Tunisie) 



6 

 

                   
Séminaire International 

Promotion de la Chaîne de Valeur du Lait de Chamelle : Transfert 
technologique et partenariat public-privé (PPP), "SIPVLC 2022" 

Institut des Régions Arides (Laboratoire d'Elevage et faune sauvage, LEFS), Médenine – 
Tunisie 

1-3 juin 2022 

Espace d’exposition/Sponsors  

 
Objectifs   

 Présenter les initiatives et les essais des projets dans le domaine de valorisation du 
lait de chamelle. 

 Promouvoir l’activité production, pasteurisation et transformation du lait des 
chamelles à l’échelle nationale. 

 Permettre aux industriels, promoteurs et même éleveurs de voir le potentiel de 
l’activité pasteurisation et transformation du lait des chamelles. 

Espace Exposants   

1- Entreprises/ producteurs du lait: Cette partie du stand sera à la disponibilité des 
exposants industriels, porteurs des idées de projets et producteurs ou centres de 
collecte du lait des chamelles  

2- Recherche scientifique et développement: l’exposition dans cette partie de 
l’espace est destinée aux institutions des recherches et organismes de 
développements qui possèdent des résultats valorisables de recherche dans le 
domaine de la production, la pasteurisation et la transformation du lait de chamelle.   

3- Financements et avantages accordées : cet espace rassemblera les banques qui 
financent les investissements agricoles ou les projets de transformation agricole, les 
organisations socioprofessionnelles, les associations de microfinances et les 
administrations d'appui à l’élevage camelin  

Sponsors   
Des sponsors du monde industriel, des services ou autres, peuvent proposer leur appui au 
séminaire. Les sponsors peuvent bénéficier des activités de promotion sur toute la période 
du séminaire, les activités de promotions peuvent être présentées comme suit: 

 Insertion du logo du sponsor dans le document du séminaire (Programme, invitation, 
documents, blocs notes…) 

 Insertion du logo dans la banderole du séminaire sur toute la période. 

 Lors des pauses-café entre les présentations, le logo du sponsor sera affiché. 

 Des relaps apportés par le sponsor seront mis en place dans la salle de conférence 
et dans les espaces visités par les invités (les stands, la pause-café). 

 Un relaps du sponsor sera en arrière-plan lors des conférences de presses visuelles. 

Contact : Pour toute information supplémentaire veuillez contacter Mr Moez LOUHICHI :  

Téléphone : +216 98185790, e-mail : louhichi.ira@gmail.com  
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