18 Novembre 2015

La deuxième réunion du groupe de travail (GT) sur le dialogue politique et la filière oléicole s’est tenue
à Tunis le 13 novembre 2015, sous la présidence de l’équipe de la FAO avec la participation de l’expert
oléicole Eduardo Fernandez. La liste des participants se trouve à l’Annexe A.
La FAO a ouvert la réunion en rappelant que l’objectif principal du projet FAO/BERD est de faciliter
le dialogue public-privé afin de contribuer au développement de la filière oléicole et d’aider le secteur
à mieux réaliser son potentiel. A cette fin, il faudra améliorer les liens et la communication entre tous
les maillons de la filière et avec le Gouvernement, développer une vision commune et déterminer
comment cette vision pourrait être appliquée d’une manière concrète.
La FAO a expliqué que le groupe de travail se réunira probablement quatre fois en 2016, et il serait
ainsi préférable de se concentrer sur des solutions concrètes plutôt que de discuter encore les problèmes
bien connus de tous les membres du GT.
M. Fernandez a fait un tour d’horizon du développement du secteur oléicole en Espagne et de ses
implications pour la Tunisie. Le secteur a dû s’adapter aux changements de la réglementation sur la
sécurité alimentaire et la qualité des produits alimentaires, ainsi qu’aux profonds changements dans les
circuits de la commercialisation. Le gouvernement espagnol a joué un rôle essentiel en appuyant le
secteur et a souligné l’importance du dialogue public-privé pour établir des politiques et des aides qui
visent à la modernisation des moyens de production. Une de ces politiques a porté sur l'amélioration
des structures des coopératives afin d’améliorer la qualité de la production et de concentrer l’offre.
Les coopératives ont servi comme un moyen pour coordonner le transfert: a) des développements
législatifs ; b) des nouvelles obligations dans le cadre de la politique agricole commune aux producteurs.
Le gouvernement les a utilisées également pour fournir l’assistance technique et le soutien financier.
Enfin, M. Fernandez a présenté un exemple du travail d’information fait par le gouvernement, sur les
préférences des consommateurs visant à guider les choix des producteurs et à voir comment les
producteurs pourraient augmenter leur production et leurs revenus.
Après la présentation, la FAO a mené une discussion centrée sur l’optique d’identifier des solutions
concrètes aux problèmes majeurs du secteur.
Ces solutions portent sur l’encouragement à:




La circulation d’information y compris aux agriculteurs
Une amélioration des pratiques agronomiques et connaissances agricoles afin d’améliorer la
qualité des olives et donc celle de l’huile
Une amélioration de la qualité des olives grâce à des prix plus élevés pour les qualités
supérieures.

La discussion a également abordé comment améliorer la productivité ; comment faire face à la
fragmentation du secteur et au manque de structures opérationnelles et organisationnelles pour réunir
les acteurs. L’importance d’une structure qui fournira des services aux agriculteurs a également été
relevée. Parmi les défis pour le GT, il est nécessaire d’analyser et évaluer si les structures existantes
comme les coopératives pourraient répondre à ces défis. Il faut également réfléchir sur la forme et la
composition optimale du GT pour garantir sa capacité à répondre à ces problèmes et à assurer sa
continuité.
Deux membres se sont portés volontaires pour donner une restitution en préparation pour la prochaine
réunion.

1.
2.

M Amor Slama, SynAgri
M. Selim Belkhodja, CoGeHuile,

Nous vous invitons à proposer des sujets de discussion pour la prochaine réunion début 2016. La FAO,
en tant que secrétariat, vous enverra un agenda début janvier basé sur les réponses reçues afin d’assurer
une discussion bien focalisée.
La FAO va également élaborer une feuille de route, basée sur les discussions préalables, à discuter lors
de la prochaine réunion.
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