
Question : Félicitations pour avoir scellé la 
troisième phase de la coopération avec le Centre 
d’innovations vertes ! Où se dirige le voyage 
commun ? Comment la coopération s’appuie-t-
elle sur les deux phases précédentes ? (Activités 
prévues, groupe cible)

Réponse de Hatem : En effet, ce nouveau partenariat 
s’étalant sur 3 années, vient consolider les acquis des 
deux autres collaborations qui ont impacté un grand 
nombre d’éleveurs et avec une orientation de mise 
à échelle et d’ancrage des actions entreprises pré-
cédemment. Et ça ne peut être qu’une autre pierre à 
l’édifice que les deux partenaires songent construire 
et rendre solide, puisqu’il s’agit d’un secteur en dif-
ficulté et dont les maillons de la chaine de valeur lait 
se voient de plus en plus fragiles. Le petit éleveur, se 
trouve dès lors, au centre des débats de ces partena-
riats.
Pour atteindre les objectifs le Groupe Délice et le 
projet IAAA, se sont fixés trois axes d’action visant les 
petits exploitants agricoles ;
- La mise à échelle de la formation FBS pour toucher 
10 000 éleveurs
- La formation en bonne pratique d’élevage pour 
toucher 3 500 éleveurs
- La distribution de matériels innovants (abreuvoirs, 
mini-tanks de refroidissement et des installations 
photovoltaïques).

Q : Cependant, nous n’avons pas encore pu dé-
coller – Corona a freiné le décollage ? Quels sont 
les risques pour la chaîne d’approvisionnement 
du lait dans votre pays ? Quelles mesures pre-
nez-vous en tant qu’entreprise ?

R : Pour faire face à la crise, le Groupe Délice a mis en 
œuvre une stratégie pour soutenir ses fournisseurs 
de lait, leurs éleveurs bovins laitiers et le ministère de 
la Santé en :
- S’engageant dès les premiers jours à équiper les 
centres de collecte de lait par des solutions hydro-al-
cooliques, des distributeurs automatiques de solu-
tion, des gants et des bavettes. Et l’accompagnement 
de proximité par ses agents de terrain.
- Assurant la continuité de la production et l’appro-

visionnement du marché régulièrement par tous ses 
produits durant cette période de pandémie.
- Apportant son soutien aux hôpitaux, aux person-
nels soignants et responsables de la Santé, par une 
série d’aides sous forme de produits en nature (lait, 
fromage, yaourt et autres boissons et produits lai-
tiers) livré directement aux hôpitaux, CHU et hôpitaux 
régionaux sur tout le territoire Tunisien.

Q : Comment considérez-vous la coopéra-
tion avec le Centre d’innovations vertes dans 
le contexte de la crise actuelle ? Quelle est l’in-
fluence de la Farmer Business School sur la rési-
lience de nos producteurs laitiers ?

R : Dans ce contexte critique, le projet IAAA a mis en 
place une cellule de crise qui collabore étroitement 
avec nous pour surmonter ensemble la pandémie. 
Des initiatives de posters et d’affiches ont été éla-
borés conjointement pour rappeler les conditions 
sanitaires strictes, les bonnes pratiques et gestes 
barrière à prendre en considération et à transmettre 
aux éleveurs bovins laitiers. De plus des réunions de 
planification ont été effectuées pour assurer la conti-
nuité des actions sur terrain.
Grâce à l’approche FBS, l’éleveur est devenu entre-
preneur, valorise les technologies et opportunités de 
marchés pour plus de revenus, planifie et ajuste sa 
production en temps normal mais aussi en situations 
extrêmes. De plus, elle l’aide à prendre des déci-
sions d’investissements ciblées, de mieux gérer ses 
moyens financiers et crédits et de pouvoir mener des 
négociations professionnelles avec les acheteurs, les 
fournisseurs d’intrants et les institutions financières. 
Tous ceci permet de renforcer leurs résiliences so-
cio-économiques. 


