
Même si elle ne représente plus une part majeure du PIB, l’agriculture 
reste l’activité économique principale dans les territoires ruraux, et facteur 
de stabilité. Jusqu’aux évènements de 2011, la politique agricole était 
fortement encadrée par l’État. Désormais, le gouvernement cherche à 
promouvoir des méthodes participatives de prise de décision. L’agriculture 
est directement concernée par cette relecture des politiques nationales, 
et par la volonté de l’État de favoriser l’appropriation du secteur par la 
société civile, les agriculteurs et leurs organisations.

Dans le secteur de l’élevage, le cheptel tunisien est principalement 
constitué d’ovins et de caprins avec 8 millions de têtes. Deux modèles 
d’élevage coexistent sur le territoire : un élevage « moderne » à objectif 
économique, et un élevage « traditionnel ». Même si l’élevage ovin a connu 
une forte croissance, la coexistence de ces deux systèmes et le manque 
de structuration de l’aval des filières limitent la qualité et la valorisation 
des produits. 

Améliorer
durablement les 
productions 
de l’élevage ovin 
à vocation 
commerciale

Améliorer 
la valorisation 
des productions 
de l’élevage ovin 
sur des marchés 
rémunérateurs

Développer et 
pérenniser une 
offre de services 
adaptée aux besoins 
des éleveurs et de 
leurs territoires

Le Groupement de Développement Agricole 
des Éleveurs de Brebis du Nord - GDAEBN

Contexte

Objectifs

Un secteur agricole encore peu organisé 

Professionnaliser l’élevage ovin

Accompagner le GDAEBN dans sa viabilité et le 
développement de ses services 9 gouvernorats 

du nord-ouest

Races concernées : Noire 
de Thibar, Barbarine, Sicilo-
Sarde…

100 éleveurs 
accèdent directement 
aux services du GDAEBN 

TUNISIE

Béja, siège du GDAEBN

Gouvernorats concernés

Capitale, Tunis



 

Le groupement de développement agricole des éleveurs de brebis du nord 
- GDAEBN - a l’ambition d’être l’acteur principal de l’élevage ovin dans ce 
territoire, et le garant d’un élevage professionnel.

Les services et activités du GDAEBN, pour améliorer la production 
des éleveurs et mieux la valoriser 
> Organisation d’ateliers de tonte mécanique.
> Développement du conseil à la gestion des troupeaux, basé notamment 
sur l’exploitation du système d’information et de gestion de l’élevage ovin.
> Amélioration génétique à travers la mise en place de schémas de sélection.
> Amélioration des fourrages et des systèmes d’alimentation des troupeaux.

Le renforcement et l’accompagnement du GDAEBN
> Développement et gestion de ses services.
> Réflexion stratégique, en termes de positionnement dans la filière viande, 
de représentativité, de délégation de service public, de changement 
d’échelle, de gestion des partenariats, de formation de la relève, etc.

Actions Mieux produire pour mieux valoriser

Début 2018, le GDAEBN a signé diverses conventions de partenariats 
avec des institutions de recherche et de développement tunisiens. Tous 
ces partenariats sont autant de contributions au développement des 
services du groupement, et notamment sur les aspects de génétique et 
d’alimentation des troupeaux. 
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À terme, 4 000 
éleveurs du nord-ouest 
de la Tunisie pourront bénéficier 
des services du GDAEBN, 
soit un cheptel d’environ

1 500 000 
brebis

Budget

50 000€
Budget annuel moyen
(incluant l’accompagnement de Fert)

Le GDAEBN concrétise et opérationnalise 
ses partenariats Actualité
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Contacts

Fert
5, rue Joseph et Marie Hackin 
75116 Paris
Tél. : 33 1 44 31 16 70
fert@fert.fr
www.fert.fr

Retrouvez Fert sur 

Fert est membre du groupe 
Céréaliers de France et de l’alliance 
internationale AgriCord


