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La balance agroalimentaire à fin septembre 2015 

La  valeur des exportations à fin septembre 2015 a 
considérablement augmenté avec un taux de 123.6% en 
raison d’une forte augmentation des ventes de l’huile 
d’olive qui ont contribué pour 104.6 points de 
pourcentage à cette hausse. La part de l’huile d’olive par 
rapport aux exportations totales alimentaires s’est ainsi 
élevée à 55.9% contre 17.2% à fin septembre 2014. 

Malgré l’augmentation de 6.9% de la valeur des 
importations, la forte croissance des exportations a 
donné lieu à un taux de couverture de 110.9% et un 
solde excédentaire de 298.4 MD soit 1 501.4 MD de 
plus par rapport à celui de l’année précédente. Pour le 
neuvième mois consécutif en 2015 la balance 
alimentaire, contrairement aux années précédentes a 
été excédentaire et par conséquent a contribué à 
résorber le déficit global de la balance commerciale du 

pays estimé à 9 268 MD, enregistrant ainsi un repli de 
12.1% par apport à la même période de l’année 
écoulée où il avait atteint 10 545.3 MD.   

Evolution du solde de la balance alimentaire durant les 
neuf premiers mois de 2014 et 2015 

 

 

 

 

 

Source : Nos calculs d’après l’INS 

Les eaux souterraines de Kébili s’épuisent 
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 précieuse et éviter sa pénurie est seulement d'environ 
173 millions de m3. 
Cette surexploitation causée par le forage anarchique 
des puits d'irrigation a entraîné une réduction désormais 
perceptible des eaux souterraines ainsi que 
l'augmentation de leur taux de salinité à plus de 2 
grammes/litre, alors que certains puits sont également 
destinés à l'approvisionnement des habitants en eau 
potable. 
Par ailleurs, l'Etat a opté pour la réalisation dans la 
région d'un projet intégré de dessalement des eaux 
moyennant un coût dépassant 20 millions de dinars. Le 
projet est actuellement dans sa phase finale.L’autre 
manifestation de l'épuisement est le recours aux pompes 
à eau, alors que dans les années 80 les puits abondaient 
naturellement d'eau. 
 

Source : webmanagercenter.com 

A Kébili, région du sud tunisien, réputée pour ses oasis 
et son agriculture basée sur la production de dattes et 
de cultures maraîchères, la nappe phréatique est 
menacée d'épuisement. 
Le taux d'exploitation des eaux souterraines a atteint 
200%, selon le département des eaux et du génie rural 
au Commissariat Régional de Développement Agricole 
de Kébili. La moyenne annuelle d'exploitation des eaux 
souterraines, notamment par le secteur touristique et 
agricole, a atteint 400 millions de m3 alors que la limite 
tolérée pour préserver la pérennité de cette ressource  
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Des accords relatifs à trois projets agricoles d'une valeur de 4,122 millions 

de dollars, soit l'équivalent de plus de 8 millions de dinars (MD) ont été 

signés entre la Tunisie et l'Organisation des Nations Unies pour 

l'Alimentation et l'Agriculture (FAO). Le 1er projet dont le coût est estimé à 

1,622 million de dollars (environ 3,174 MD) a pour objectifs la lutte contre 

l'émigration des jeunes et la pauvreté rurale ainsi que la sécurité 

alimentaire.Ce projet prévoit la mise en place de nouveaux mécanismes et 

stratégies pour le développement rural et la création d’emplois pour les 

jeunes dans les régions rurales. Quant au 2ème projet, dont le coût est 

estimé à 500 mille dollars (978,500 mille dinars), il concerne le 

renforcement des aspects politiques et institutionnels aux fins d'appuyer le 

secteur agricole et les catégories démunies. Il s'agit de mettre en place des 

stratégies adéquates, de développer l'environnement du secteur en vue 

d’assurer la sécurité alimentaire, d'améliorer les conditions de vie des 

bénéficiaires et de renforcer le rôle de la femme rurale. 

Le 3ème projet concerne la lutte contre les dégâts agricoles et les déchets 
alimentaires visant à atteindre la sécurité alimentaire, il est d'une valeur de 
2 millions de dollars (environ 3,910 millions de dinars). Ce projet a pour 
objectifs de minimiser les pertes agricoles et les déchets alimentaires et de 
garantir la sécurité alimentaire à travers le renforcement du rendement de 
la chaîne alimentaire. Il vise également, à améliorer les industries 
agroalimentaires et les techniques de traitement post-récolte, le stockage 
des produits agricoles et la commercialisation des produits alimentaires de 
base à haute valeur ajoutée. 
Source : TAP.  

                                                   Pêche et aquaculture en Tunisie  à fin septembre 
2015 ( Résultats de 2015 par rapport à 2014) 

Le solde des échanges extérieurs des produits de la pêche à 

fin septembre 2015 a été  positif  avec (+147 MD) contre          

(+97.1 MD)  enregistrés au cours de la même période de 

l’année précédente, soit une hausse de (+51.4%). 

NB : Les chiffres de l’année 2015 sont préliminaires.  

Source : Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture. 

 
 
 
 
 
 
   

FAO : Lancement d’une 
plateforme d'accès aux données 

sur les forêts 

La FAO a lancé le site Internet 

FLUDE (Forest Land Use Data 

Explorer), une plateforme qui 

permet aux utilisateurs d’accéder 

aux données de plusieurs bases de 

données, dont FRA (le Global 

Forest Resources Assessment de la 

FAO, qui est publié tous les cinq 

ans). Les données concernent  les 

zones de forêt et leurs 

caractéristiques, la biodiversité et 

la conservation, les services 

écosystémiques et les fonctions de 

protection, la dégradation et la 

perturbation des forêts, les 

moyens de subsistance, la 

propriété et la production 

forestière ainsi que les progrès 

vers la gestion durable des forêts. 

Source : www.mediaterre.org 

La FAO finance 3 projets agricoles 
d'une valeur de 4,122 millions de 

Dollars 

Observatoire National de l’Agriculture                                                             ONAGRI VIGILANCE N° 18– Octobre 2015 2 

 



Augmentation sans précédent des stocks 
de lait 

La Chambre syndicale nationale des centres de collecte 

de lait relevant de l’UTICA et l’Union Tunisienne de 

l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) ont lancé un cri 

d’alarme face à « une augmentation sans précédent des 

stocks de lait pour atteindre 68 millions de litres depuis 

août 2015. L’augmentation des stocks stratégiques de 

lait pour la première fois à ce niveau face à l’absence de 

méthodes de gestion et de valorisation des excédents, 

est un témoignage de disfonctionnement dans 

l’ensemble de la filière laitière qui pourrait avoir un 

impact négatif, notamment, sur la production en tant 

que maillon le plus faible de la chaîne », ont commenté 

les représentants des deux structures, dans un 

communiqué cosigné.  

Sur cette production abondante de lait, seulement 850 

mille litres ont été exportés et 5 millions de litres séchés. 

Ceci pourrait inciter les centres de collecte à refuser 

davantage de quantités de lait durant cette période, 

pourtant marquée par une basse lactation, préviennent 

la chambre syndicale de l’UTICA et l’UTAP.  

«C’est une situation dangereuse pour toute la filière, 
face à laquelle il faut réagir et prendre les décisions 
nécessaires et urgentes », ont indiqué les deux 
structures. Leurs demandes consistent  à libéraliser 
l’exportation d’une manière définitive et sans le système 
des quotas et d’autorisations préalables, à trouver une 
solution radicale au problème du séchage du lait, à 
cesser  immédiatement  les importations des dérivés du 
lait qui pourraient être produits localement, dont le lait 
séché. Il s’agit également d’arrêter l’importation de tous 
les produits utilisés dans la fabrication de produits 
laitiers et de contrôler les fromageries pour s’assurer 
qu’elles utilisent bien le lait local dans la fabrication des 
fromages. 
Dans une première étape et pour répondre aux 
revendications des industriels, le Ministère du 
Commerce a annoncé dans un communiqué que le lait 
et ses produits dérivés (lait fermenté et lait caillé) seront 
exportés, de manière exceptionnelle, sans recourir à une 
autorisation préalable. 

Source : TAP. 

Dattes : Près de 100.000 tonnes 
exportées cette année 

Selon le Groupement Interprofessionnel des Fruits 
(GIF) les exportations des dattes ont progressé  de 
15% en volume et de 20% en valeur au terme de 
la campagne de 2015 soit respectivement 100 
mille tonnes contre 87 mille tonnes et une recette 
de 460 MD contre 382 MD réalisés  la campagne 
précédente. 

Les destinations d’exportation se sont diversifiées 

avec environ 70 marchés à travers le monde 

contre 65 au cours de la saison 2014. 

Le marché maghrébin a toutefois accaparé 
environ 24.5 mille tonnes soit 3.5 mille tonnes de 
plus que la saison précédente. 
Le GIF a également relevé la croissance notable 
des exportations vers le marché des Etats Unis, 
qui a absorbé 7.5 mille tonnes de dattes 
tunisiennes contre 4.5 mille tonnes réalisées 
l’année d’avant. 
De même, les exportations de dattes tunisiennes 
vers la Malaisie et l’Indonésie ont augmenté de 
près de 8 mille tonnes. 
En revanche, le marché de l’Union Européenne, 
principalement la France, l’Allemagne, l’Italie et 
l’Espagne a enregistré une stabilité dans son 
approvisionnement en dattes tunisiennes avec 
une quantité d’environ 25 mille tonnes. 
La consommation de dattes durant le mois de 
Ramadan et les exportations ont ramené les 
quantités  stockées de 50 mille tonnes à la mi-juin 
2015 à 10 mille tonnes à la fin de la campagne. 
 
S’agissant de la nouvelle saison (2015-2016) les 
prévisions préliminaires annoncent une hausse de 
l’ordre de 10% de la production qui devra 
atteindre 245 mille tonnes contre 223 mille 
tonnes  en 2014/15. 
Le lancement de la saison de la cueillette des 
dattes est prévu pour la mi-octobre 2015. 

Source : kapitalis.com. 
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L’oléiculture en Tunisie compte parmi les secteurs 

fondamentaux de l’économie nationale. L’huile d’olive 

représente 40% de l’ensemble des exportations 

agricoles et 5% de l’ensemble des exportations 

tunisiennes. Aujourd’hui, la Tunisie s’est forgé une 

place de choix sur le marché mondial de l’huile d’olive 

en se plaçant au premier rang des exportateurs dans le 

monde. Du mois de novembre 2014 à août 2015, la 

Tunisie a exporté 300 mille tonnes d’huile d’olive, 

d’une valeur de 2 milliards de dinars dépassant ainsi et 

pour la première fois de l’histoire, l’Espagne.  

Source : africanmanager.com. 

Importations céréalières du mois 

d’octobre 2015 

Les exportations d’huile d’olive hissent la 
Tunisie au 1er rang mondial 

A la date du 20/10/15 la Tunisie a acheté 167 mille 

tonnes de blé dur au prix moyen de 325.99 dollars/ 

tonne soit 634.47 DT/T. Ces quantités devraient être 

livrées  aux ports tunisiens durant les mois de janvier, 

février, mars et avril 2016. Elles permettraient de 

renforcer le stock prévisionnel de blé dur afin 

d’assurer une couverture supplémentaire des 

besoins du pays en cette denrée. Comparé au prix du 

blé dur local (700 DT/T pour la récolte 2015) le prix 

de l’importé est inférieur de 65.526 DT/T soit une 

baisse  de 9.3%. Ces quantités viennent en 

remplacement de la commande de 25 mille tonnes 

annulée précédemment (août 2015) au prix de 

363.43 dollars /tonne de blé dur  pour une livraison 

courant mars 2016. Cette opération a permis à la 

Tunisie  de réaliser un gain de 37.44 dollars/tonne 

soit un montant de 0.94 million de dollars ( 1.8  

million de dinars) pour un volume de 25 mille tonnes. 

Comparé au prix d’achat  des dernières importations  

le prix du blé dur en octobre 2015  a diminué de 

29.78 dollars/tonne (8.4%) passant de 355.77 dollars/

tonne  à 325.99dollars/tonne.  

Source :Office des céréales  

De nouvelles propositions de l’UE pour les exportations Tunisiennes de l’huile d’olive 

Après avoir accordé à la Tunisie un contingent tarifaire supplémentaire de 35 mille tonnes d’huile d’olive en 

juin dernier, la Commission Européenne (CE) a récemment proposé l’élimination de la répartition mensuelle 

des exportations tunisiennes de l’huile d’olive vers l’UE. Cette proposition est considérée comme un  soutien 

de l’UE à la Tunisie notamment suite aux derniers événements qui ont fortement affecté l’économie 

tunisienne. Selon Olive Oil Times certains  états membres de la Commission Européenne  à l’instar de 

l’Espagne, l’Italie, la Grèce et le Portugal, ont manifesté leur désaccord  à l’égard de ces propositions. 

Représentés par « le Comité des Organisations Professionnelles Agricoles (Copa) » et par « le Comité Général 

de la Coopération Agricole de l’UE (Cogeca) » ces pays membres se sont exprimés à travers une  lettre  

adressée  à  la CE. D’après ces organisations les nouvelles propositions reviendraient  à créer un avantage non 

équitable  en faveur du secteur oléicole tunisien ; elles impacteraient  négativement le commerce et le niveau 

des prix de l’huile d’olive européenne.  La croissance du secteur, la rentabilité des exploitations oléicoles et 

même l’emploi en seraient également affectés. 

Source :http:/www.oliveoiltimes.com/olive-oil-business/europe/eu-farmers-group-criticizes-plan-to-increase-tunisian-

olive-oil-imports/49250 
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LES INVESTISSEMENTS AGRICOLES APPROUVES A FIN SEPTEMBRE 2015  

Par rapport à la même période de 2014 il y a eu : 

-Baisse des investissements approuvés de (-3 ,7%) par rapport à la même période de 2014 

-Baisse importante des investissements réalisés par les SMVDA (-72,7%) 

-Baisse importante des investissements alloués à l’aquaculture (-50,4%) 

-Création de 3807 postes d’emplois permanents 

 
Figure 1. Nombre de projets approuvés et nombre de projets 

déclarés 

 

Figure 2. Répartition des investissements agricoles approuvés 

par type d’activité  

 

Figure 3. Répartition géographique des investissements agricoles 

approuvés 

 

Figure 4. Schéma de financement des investissements agricoles 

approuvés 

 

Source : Nos calculs d’après l’APIA 

FLASH SUR LA FILIERE AVICOLE 

PRIX A LA PRODUCTION (Octobre 2015) 

Poulet de chair 

(Période du 01/10/2015 au 29/10/2015) 

 

 

 

 

Une baisse continue a marqué les prix à la production 

de poulet de chair durant le mois d’octobre 2015. 

Le prix maximal étant de 3,296 DT/kg  le 01/10/15, le 

prix minimal est de  2,368 DT/kg le 29/10/15. 

 

Source: GIPAC  

Œufs de consommation 

 (Période du 01/10/2015 au 29/10/2015) 

 

 

 

 

Après une hausse des prix à la production des œufs 

de    consommation qui a marqué le début de ce 

mois, une tendance à la baisse puis à la hausse 

durant le reste du mois. Les prix extrêmes étant de  

110,3 mil/œuf le 29/10/15 et de 88,1 mil/ œuf le 

02/10/15. 

Source: GIPAC  
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STOCKS DES PRODUITS AVICOLES (Octobre 2015) 

Le stock total de poulet de chair jusqu’au 29/10/2015 est de l’ordre de 1185,2 tonnes, celui des œufs étant 

de l’ordre de 12,099 millions d’œufs. Le stock actuel de dinde est de 1741,9 tonnes. 

Source: Nos calculs d’après le GIPAC  

Mercuriales de Bir El kassa (Octobre 2015) 
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Evolution de l’offre globale  
Octobre 2015/Octobre 2014 

 

Augmentation de l’offre :   - Légumes (+42%)  

                                                 - Fruits (+87%)  

                                                 - Produits de la mer (+59%)  

 

 
Evolution des prix des principaux produits Evolution de l’offre des principaux produits   


