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 La balance commerciale alimentaire  à fin janvier 2017

La balance commerciale alimentaire au terme du 1er 
mois de l’année 2017 s’est soldée par un déficit de 232.9 
MD soit 129.1 MD de moins par rapport à décembre 
2016 contre un déficit de 103.8 MD au même mois de 
l’année précédente. La valeur des exportations est esti-
mée à 237.6 MD, celle des importations à 470.5 MD. 
Le taux de couverture réalisé est de 50.5% affichant une 
diminution de 14.6 points de pourcentage par rapport 
à fin janvier 2016 où il avait alors atteint 65.1% et une 
diminution de 20.9 points de pourcentage par rapport à 
décembre 2016 où le taux avait été de 71.4%. 
Cette baisse du taux de couverture est essentiellement 
due à un taux de croissance des importations (58.2%.) 
plus élevé que celui des exportations (22.7%) suite à 
une hausse significative des importations des céréales (à 
l’exception du blé dur), des huiles végétales et du sucre 
aussi bien en quantité qu’en valeur par rapport au même 
mois de l’année précédente.
L’année 2017 débute ainsi, avec un solde de la balance 
commerciale alimentaire déficitaire contribuant pour 
près de 19.1% au déficit global de la balance commer-
ciale du pays. Néanmoins, le déficit global de la balance 

commerciale du pays a été de 1221.8 MD au terme du 
mois de janvier 2017, enregistrant ainsi une hausse de 
140.9% par rapport à la même période de l’année écou-
lée où il avait atteint 507.2 MD.

Evolution de la balance commerciale alimentaire à fin 
janvier 2017.
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Pêche et aquaculture en Tunisie
 (Résultats de 2016 par rapport à 2015)

La production de la pêche et de l’aquaculture en 2016 
a été de 124,3 mille tonnes contre 131,7 mille tonnes 
en 2015, soit une baisse de 5,6% essentiellement due à 
la pêche au poisson bleu (-13%). 
Concernant l’aquaculture, la production réalisée 
en 2016 a été de 15,1 mille tonnes contre 14,2 mille 
tonnes réalisées en 2015, soit une augmentation de 
6,3%. 

Les exportations ont atteint 20,9 mille tonnes pour 
une valeur de 339,8 MD contre           20,8 mille tonnes 
et une valeur de 326,4 MD en 2015, soit des augmen-
tations respectives de (+0,5%) et (+4,1%). 
Les importations ont atteint 31,5 mille tonnes pour 
une valeur de 147 MD contre 26,9 mille tonnes et une 
valeur de 110,7 MD en 2015, soit des augmentations 
respectives de (+17,1%) et (+32,8%). 

Le solde des échanges extérieurs des produits de la 
pêche a été positif avec   (+192,8 MD) en 2016 contre 
(+215,7 MD) enregistrés en 2015, soit 10,6 % de 
moins.

NB : Les chiffres de l’année 2016 sont préliminaires.
Source : Calculs de l’ONAGRI d’après les chiffres de 
la Direction Générale de la Pêche et de l’Aquaculture.   
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FLASH SUR LA FILIERE AVICOLE

     Poulet de chair

Au cours du mois de février 2017 les prix à la production 
du poulet de chair ont varié entre un minimum de 2713 
mill/kg enregistré le 18/02/2017 et un maximum de 2970 
mill/kg enregistré le 02/02/2017. Une comparaison avec 
les prix du mois précédent montre une diminution de 
1.4% affichant un prix moyen de 2816.3 mill/kg contre un 
prix moyen de 2857.5 mill/kg en janvier 2017. Par rapport 
au mois de février 2016 on note une augmentation du prix 
moyen de 35.7%.

     Œufs de consommation

Les prix à la production des œufs de consommation 
ont connu une évolution décroissante de 5.5% entre 
le début et la fin du mois de février 2017 passant de 
148.3 mill/œuf le 01/02/2017 à 140.1 mill/œuf le 
28/02/2017. La moyenne enregistrée au cours de ce 
mois dépasse de 24% celle du même mois de l’année 
2016 (146 mill/œuf contre 117.8 mill/œuf).

Source : ONAGRI d’après le GIPAC.

Mercuriale de Bir El kassa (Février 2017)

Evolution de l’offre globale
Février 2017/Février 2016

- Augmentation de l’offre globale des légumes (+15%) 
- Augmentation de l’offre globale des fruits (+89%)

- Augmentation de l’offre globale des produits de la mer (+28%)

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



Augmentation du prix du lait à partir du 1er Avril 2017

Une augmentation de 60 millimes du prix du litre de 
lait répartie à parts égales entre l’agriculteur et l’indus-
triel, à partir du 1er avril 2017, a été décidée lors d’une 
séance de travail tenue au palais du gouver-
nement. Le coût sera pris en charge par 
la Caisse Générale de Compensation 
(CGC). Cette augmentation s’ins-
crit dans le cadre d’une série de 
décisions incitatives adoptées au 
cours de la réunion et qui visent 
à promouvoir le secteur agricole, 
réaliser la sécurité alimentaire et 
améliorer la situation et les conditions 
de travail des agriculteurs. Parmi les autres 
décisions, il a été convenu d’améliorer les normes tuni-
siennes du lait conformément aux indicateurs de réfé-
rence de la qualité du lait dans les bassins de produc-
tion à travers la réalisation du projet de mise à niveau 
des fermes productrices de lait et consistant en la mise 

en place de la réfrigération dans la ferme, outre l’octroi 
aux centres de collecte adhérents à ce programme d’une 
prime spécifique à hauteur de 10 millimes par litre de 

lait réfrigéré et industrialisé. Il s’agit, par ail-
leurs, d’activer la mise en œuvre des dé-

cisions prises auparavant pour régler 
la situation financière de l’usine de 
séchage et des centrales laitières, 
en plus de la publication du décret 
relatif à la subvention de séchage 

du lait industrialisé localement. Le 
renforcement des exportations du 

lait au titre de l’année 2017 à hauteur 
de 115 millimes le litre de lait demi-écrémé 

exporté et 200 millimes le litre de lait entier se poursui-
vra et il sera procédé à la publication du décret relatif à 
la prime de stockage pour l’année 2016.

Source : TAP.
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La Tunisie va intégrer le COMESA, un marché qui pèsera 6000 Milliards $

La Tunisie deviendrait membre du COMESA (Com-
mon Market for Eastern and Southern Africa) en oc-
tobre 2017 », a déclaré le secrétaire général Sindiso 
Ngwenya à l’issue d’un entretien avec le président du 
gouvernement, Youssef Chahed, au palais Dar Dhiafa, 
à Carthage.
Le responsable, qui a visité la Tunisie, pour assister au 
démarrage des négociations relatives à son adhésion, a 
fait savoir que les échanges dans le cadre de ce marché 
qui regroupe 19 pays africains ont dépassé 4500 mil-
liards de dollars. Ce montant devrait se situer au cours 
des prochaines années entre 6000 et 7000 milliards de 
dollars, une valeur bien plus élevée que celle prévue par 
le bureau de conseil américain Mc Kenzy établie à 3000 
milliards de dollars en 2025.
Il a estimé que le marché est ouvert et pourrait accepter 
l’adhésion d’autres pays africains, indiquant que des né-
gociations sont actuellement en cours avec l’Algérie, à 
ce propos, l’objectif étant de réaliser la complémentarité 

africaine.
Pour rappel, la demande d’adhésion de la Tunisie au 
COMESA avait été acceptée en octobre 2016, lors de 
la réunion des présidents des gouvernements des Etats 
membres de ce marché, la Tunisie répondant à la condi-
tion de voisinage, exigée par le COMESA, soit du fait de 
l’existence de frontières entre la Tunisie et la Libye, déjà 
membre dudit marché(…).
Le Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
aussi connu sous son acronyme anglais COMESA, est 
une organisation internationale à vocation régionale 
de l’Est africain et a un produit intérieur brut réel total 
de 677 milliards US $ en 2014. Le volume des transac-
tions commerciales entre les pays membres et le reste 
du monde atteint annuellement 52 à 60 milliards US $ 
entre 1997 et 2002.
Le COMESA compte neuf institutions, deux agences 
spécialisées et un organe judiciaire.
Source : www.africanmanager.com 
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Tunisie : Bientôt une base de données maghrébine sur les bactéries et les  
maladies phytosanitaires  

Importation des céréales
La Tunisie a acheté le 21/02/2017, 100 mille tonnes de 
blé tendre au prix moyen de 202.25 Dol-
lars/ tonne (462.262 DT/T) et 25 
mille tonnes d’orge au prix moyen 
de 177.55 Dollars/tonne (405.808 
DT/T). Ces quantités devraient 
arriver aux ports tunisiens en 
avril 2017. Comparé au prix du blé 
tendre local (540 DT/T pour la récolte 
2017), le prix de l’importé sera inférieur de 

77.738 Dinars/tonne (-14.3%). Quant au prix de l’orge 
importée, il est inférieur de 94.192 DT/T (-18.8%) par 

rapport au prix de l’orge locale récemment aug-
menté à 500 DT/T. Par rapport aux achats pré-
cédents, les prix de cette dernière fois, ont aug-
menté de 8.07 dollars/tonne pour le blé tendre 
et diminué de 1.29 dollars/tonne pour l’orge 

fourragère. 

Source : Office des Céréales

Une base de données regroupant des informations sur 
les bactéries et les problèmes phytosanitaires dans les 
pays du Maghreb sera créée vers le mois de novembre 
2017, selon l’Organisation de Protection des Végétaux 
au Proche Orient (NEPPO). Des experts de la Tunisie, 
Algérie, Maroc, Libye et Mauritanie ont entamé, lun-
di 13/02/2017, l’élaboration du contenu de cette base 
de données au cours d’un atelier d’échange sur les ra-
vageurs des cultures au Maghreb: Charançon rouge du 
palmier et la bactérie Xylella Fastidiosa. Cette base de 
données comporte des informations émises par des la-
boratoires accrédités sur les maladies, le recensement 
des experts de l’Afrique du Nord pour valoriser les com-
pétences qui existent dans la région et des données sur 
la situation phytosanitaire donnant à chaque pays une 
idée sur les problèmes phytosanitaires existants et les 
mesures à prendre. Elle facilitera aux pays de l’Afrique 
du Nord, la mise en place de stratégies et plans d’actions 
d’urgence, outre la présentation des experts indiquant 

qui, fait, quoi et où. Certains pays ont déjà des plans 
d’actions, des analyses de risques et beaucoup d’infor-
mations scientifiques qui peuvent être mises à la dispo-
sition des autres pays, en vue de leur adoption dans l’ob-
jectif de gagner du temps. Il s’agit également de la mise 
en place de deux applications sur le site électronique 
du NEPPO, la première comportera les informations 
contenues dans la base de données créée et la deuxième 
consiste en un échange de données entre les pays de la 
région si l’un deux découvre qu’un autre pays voisin est 
touché par une bactérie ou un problème phytosanitaire, 
permettant ainsi l’éradication rapide de la maladie. Le 
Charançon rouge a contaminé des palmiers d’orne-
mentation, en Tunisie (Tunis, la Manouba, Bizerte, Na-
beul…) et au Maroc (Tanger) et risque de porter préju-
dice à la production dattière, en cas de contamination 
des oasis. Ainsi cette base de données et la notification 
permettront à la Tunisie et aux autres pays d’être à jour.
Source : www. webmanagercenter.com

FAO : Renforcement de la gouvernance et du développement du secteur de la 
pêche en Tunisie

Un atelier de lancement d’un Projet de Coopération 
Technique entre la FAO et la Tunisie a été organisé ré-
cemment sur le thème « Renforcement de la gouver-
nance et du développement du secteur de la pêche en 
Tunisie ». Ce nouveau projet s’inscrit dans 
le cadre des efforts du gouvernement à 
améliorer la gestion de ses ressources 
halieutiques et assurer leur durabilité. 
La mise en œuvre de ce projet permettra 
l’amélioration de l’état des ressources halieutiques, 
la croissance inclusive, le développement humain du-
rable, la gouvernance participative et la consolidation 
des réformes du secteur de la pêche et de l’aquaculture. 

Les activités prévues visent l’amélioration des connais-
sances sur l’état des ressources ; le renforcement du cadre 
législatif et institutionnel ; le renforcement des capaci-
tés managériales et participatives des acteurs interve-

nant dans le secteur ; l’identification des 
opportunités génératrices de revenus 
; l’accroissement des opportunités de 
développement de l’aquaculture et 

enfin la préparation d’un projet d’ap-
pui et de financement de la mise en œuvre du 

plan d’action de la stratégie nationale de la pêche et de 
l’aquaculture.
Source : www.leconomistemaghrebin.com
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L’Indice des prix des produits alimentaires augmente en février

L’UE va lancer deux nouveaux observatoires des prix pour le sucre  
et les céréales

L’Union Européenne va lancer deux nou-
veaux observatoires des prix d’ici l’été, 
pour les céréales et le sucre, a annoncé le 
Commissaire européen à l’Agriculture.
L’observatoire sera mis en place en juil-
let 2017 et fonctionnera avant la fin sep-
tembre, lorsque les quotas de sucre toucheront à leur 

fin. L’Union Européenne avait déjà mis en place 
deux observatoires des prix pour le lait et la 
viande, lors des récentes crises de l’élevage laitier 
et bovin. Le Commissaire européen à l’Agricul-
ture a rappelé aussi que l’UE allait adopter une 
nouvelle réforme de la PAC d’ici la fin 2017. 

Source : www.terre-net.fr

Pour la septième fois consécutive, l’Indice FAO des prix 
des produits alimentaires a légèrement augmenté en fé-
vrier, grâce notamment à la hausse des prix du maïs et 
du blé. L’Indice FAO des prix des produits alimentaires 
affichait une moyenne de 175,5 pour cent en février, soit 
une hausse de 0,5 pour cent par rapport aux prévisions 
de janvier et de 17,2 pour cent par rapport à janvier 
2016.
L’Indice FAO des prix des céréales a augmenté de 2,5 
pour cent depuis janvier. Cela s’explique notamment 
par la hausse des prix du blé  et ce, malgré une légère 
augmentation des prix du maïs et du riz.
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires est un 
indice pondéré par les échanges commerciaux qui per-
met de suivre l’évolution des prix des cinq principaux 
groupes de produits alimentaires sur les marchés inter-
nationaux. Des augmentations ont été enregistrées pour 
quatre des cinq sous-indices en février.
L’Indice FAO des prix des huiles végétales a résisté à 
cette tendance, affichant une baisse de 4,1 pour cent 
face au ralentissement de la demande mondiale d’im-
portation d’huile de palme et aux prévisions faisant état 
de meilleures récoltes de soja au Brésil et en Argentine, 
deux importants pays exportateurs.
L’Indice FAO des prix de la viande a augmenté d’1,1 
pour cent, encouragé par la hausse des prix de la viande 
bovine et par les efforts des éleveurs australiens visant à 
reconstruire leurs troupeaux. L’Indice FAO des prix des 
produits laitiers a également connu une légère hausse 
grâce au beurre et au lait entier en poudre.
L’Indice FAO des prix du sucre a augmenté de 0,6 pour 
cent en février face au resserrement de l’offre au Brésil, 
pourtant partiellement compensé par de plus grandes 
plantations de betteraves dans l’Union européenne.
La FAO a également publié ses premières prévisions 
pour la production mondiale de blé en 2017, tablant sur 
744,5 millions de tonnes, ce qui impliquerait une baisse 
d’1,8 pour cent par rapport à 2016.
Selon le Bulletin de la FAO sur l’offre et la demande de 
céréales, en Amérique du Nord, les agriculteurs ont 

réduit les plantations pour s’orienter vers des cultures 
plus rentables alors que les prévisions de récoltes de blé 
d’hiver sont plutôt bonnes en Russie, dans l’Union eu-
ropéenne, en Chine, en Inde et au Pakistan.
Les perspectives concernant la production de céréales 
secondaires, principalement le maïs, sont générale-
ment favorables dans l’hémisphère sud où les cultures 
sont en phase finale de développement. Des hausses 
importantes sont attendues en Argentine et au Brésil, 
tandis que les conditions climatiques dans la plupart de 
l’Afrique australe laissent présager une relance suite à 
la sécheresse de l’année dernière qui avait contribué à 
réduire la production, et ce, même si une invasion de 
chenilles légionnaires pourrait limiter les gains de pro-
duction dans certains pays de la sous-région. Les pers-
pectives pour 2017 concernant les rizières le long de 
l’Equateur et au Sud demeurent mitigées. La produc-
tion et la consommation devraient légèrement croître.
Selon la FAO, la situation mondiale de l’offre et de la 
demande de céréales en 2016/2017 est appelée à res-
ter «relativement confortable» pour la troisième saison 
consécutive.
L’utilisation totale de blé destinée à la consommation 
humaine directe devrait augmenter d’1,1 pour cent 
pendant l’année à venir, tandis que l’utilisation alimen-
taire devrait augmenter de 6 pour cent. Les stocks mon-
diaux de blé devraient augmenter de 6,6 pour cent, soit 
15 millions de tonnes, pour atteindre les 240 millions de 
tonnes, et ce grâce à l’accumulation de stocks en Austra-
lie, en Chine, en Russie et aux Etats-Unis.
En 2016/2017, le commerce mondial de céréales devrait 
atteindre les 393 millions de tonnes et connaître donc 
une légère baisse par rapport à l’année de commerciali-
sation précédente. Cette tendance signifiera par ailleurs 
que le commerce de céréales secondaires aura baissé de 
4,5 pour cent, tandis que le commerce du blé devrait 
augmenter de 3 pour cent et que celui du riz devrait 
connaître une hausse de 4 pour cent.

Source : FAO.


