17 Mars 2016

La troisième réunion du groupe de travail (GT) sur le dialogue politique et la filière oléicole s’est tenue
à Tunis le 17 mars 2016, sous la présidence de l’équipe de la FAO. La mission a noté un réel intérêt de
la part des acteurs privés et publics de la filière oléicole représente par le nombre de participants,
(environ 19) y compris les syndicats d'agriculteurs , oléofacteurs, exportateurs, les ministères de
l'agriculture , du commerce et de l'industrie et les chercheurs du Institut de l’olivier ainsi que par la
richesse des interventions et discussions pendant la réunion. La liste des participants se trouve en
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.
M. Talks a fait un tour d’horizon des développements récents concernant la Commission Européenne
et les mesures qui visent le secteur oléicole Tunisienne : l’assouplissement des contingents en 2015,
l’augmentation des contingents en 2016-17 et le lancement de l’approfondissement des accords UETunisie. Ceci était décrit comme une reconnaissance de l’importance du secteur et une volonté de l’UE
de l’assister malgré des limites politiques a cette assistance visible dans le débat sur l’élargissement
temporaire des contingents au Parlement Européen.
L’importance d’une position commune et vision stratégique du secteur ont été soulignés afin de
maximiser les avantages de cette ouverture et volonté d’aider. Dans ce contexte, il a été suggérer que le
GT pourrait faire une analyse et réflexion sur des mesures éventuels qui mènent à une augmentation
réelle des exportations, tant en volume que en valeur qui bénéficièrent tout le secteur. Cette réflexion
pourrait aider à guider la position du gouvernement Tunisienne et aider la Commission Européenne a
mieux tailler leur assistance au secteur dans l’avenir.
Le point de discussion principal portait sur le rôle et les objectifs du GT, et avec l'accord de tous les
membres de parvenir à une vision commune du développement futur du secteur. Il y avait une discussion
animée et ouverte, dont le gouvernement a exprimé une volonté et reconnaissance que le secteur privé
pourrait jouer un rôle plus important dans la filière et participer activement aux discussions politiques,
que, jusqu'à présent, a été plutôt fragmentaire. Le rôle du secteur privé est également d’élaborer et
communiquer comment améliorer la richesse du secteur.
Il a également été présenté que le gouvernement est ouvert à revoir le rôle de de l’Office National de
l’Huile (ONH) afin de mieux aider le développement de la filière. Actuellement, l’ONH est au sein du
Ministère de l'agriculture et il est un des acteurs principaux dans le secteur qui joue un rôle important
en tant que régulateur, acheteur et exportateur d’huile d'olive acheteur, même si ce dernier rôle a été
largement réduit dans les derniers ans (10 pourcent des exportations total en 2015). M Bayoudh, le point
focal du projet auprès du Ministère de l'agriculture a récemment été nommé directeur général d’ONH.
M. Bayoudh a exprimé que la contribution du groupe de travail sera un élément essentiel d'informer les
éventuelles réformes.
La discussion a permis aux participants de relever nombres questions clés sous forme de défis et
opportunités pour le secteur. La discussion a encore abordée comment amélioré la productivité ;
comment valoriser produits et des sous-produits ; comment faire face à la fragmentation du secteur et
au manque de structures opérationnelles et organisationnelles pour réunir les acteurs Il faudra également
réfléchir sur la forme optimale du GT pour garantir sa capacité à répondre à ces problèmes et à assurer
sa continuité.

Le GT a convenu un plan de travail ambitieux pour les prochaines réunions du 2016 y incluent :





l'organisation sectorielle et le rôle des interprofessionnels,
le risque et la rentabilité,
la façon d'améliorer le transfert de connaissances techniques, et
d'assurer l'inclusivité de la croissance future : Inclusion : comment assurer l’avenir des tous les
acteurs des plus petits aux plus grands.

Le GT a convenu que lors de la prochaine réunion, qui se tiendra dans la troisième semaine de mai, une
réflexion détaillée sera menée sur les interprofessionnels et comment ceci pourraient assister au
développement du secteur. Dans ce contexte, la FAO présentera comment les interprofessionnels
fonctionnent dans les autres pays producteurs / exportateurs d’huile d’olive (Italie, France, Espagne,
Grèce). La FAO va contacter et inviter des représentants des interprofessionnels probablement
espagnoles et italiennes pour présenter leur développement, structure et le rôle fondamental qu’ils
jouent dans l’industrie.
Il a été relevé que chaque membre doit apporter sa propre contribution au GT et être motivé. L’équipe
FAO facilitera le travail à la fois avec contributions techniques, et a la fois comme secrétariat du groupe.
En tant que secrétariat, la FAO vous enverra un agenda début mai afin d’assurer une discussion bien
focalisée.

