Quatrième réunion de la plateforme du dialogue public- privé de la filière oléicole – 19 mai 2016
Résumé

La quatrième réunion du groupe de travail (GT) sur le dialogue politique et la filière oléicole s’est tenue
à Tunis le 19 mai 2016, sous la présidence de l’équipe de la FAO et généreusement accueillie par l’ONH.
L’objectif de la réunion était de discuter le rôle des organisations interprofessionnelles dans le secteur
oléicole Tunisien, et d’identifier des leçons à tirer de l’expérience de celles-ci en Espagne et Italie.
M. Filippo Legnaioli, Président de la Confédération Italienne des Agriculteurs (C.I.A) de Florence, et
producteur d’huile d’olive en Toscane, a présenté la situation des interprofessionnels (IP) en Italie –
leur développement historique, leur structure et leur rôle à l’intérieur de la chaine de valeur.
M. Legnaioli a souligné que la constitution de l’IP oléicole eu Italie a eu un impact limité et peu efficace.
La fragmentation de la production, la grande variété de modèles de production et la diversité tant de
l’industrie que des huiles produits, a résulté dans l’impossibilité de fédérer les acteurs autour d’une
vision commune à long terme pour le secteur. De même, les décisions prises par les autorités
publiques concernant le secteur avaient tendance à être influencées par des considérations politiques
plutôt que des réflexions économiques.
M. Legnaioli a expliqué que le manque d’un IP fonctionnel en Italie a fait que les problèmes de
faiblesse structurelle des chaînes agro-alimentaires, les inefficacités et le manque de transparence sur
le marché n’ont pas été résolus.
Mme Teresa Pérez Millán, Directrice de l’interprofession de l’huile d’olive espagnole, a illustré
comment le secteur oléicole espagnole a réussi a grouper les intérêts de tout le secteur en se
concentrant sur trois grandes axes : (i) la recherche, en particulier pour promouvoir l’innovation ; (ii)
le rôle pédagogique de l’IP; et (iii) la promotion. Cette dernière est l’activité principale de l’IP
Espagnole, et occupe 80% de leur budget. La promotion est financée par une contribution de six Euros
par litre, payés à moitié par les producteurs d’olives et a moitié par les huileries.
Pour développer l’IP, Mme Millán a suggéré qu’il faut d’abord que toute l’industrie puisse s’accorder
sur un objectif et sur un principe commun, pour ensuite commencer à travailler ensemble pour définir
précisément le rôle de l’IP et ses activités. Mme Millán a également souligné que la formation de l’IP
en Espagne était une initiative du secteur privé.
Le débat qui a suivi les présentations était motivé autour de deux thèmes reliés entre eux : qu’est-ce
qu’un IP veut dire pour chaque acteur de la chaine de valeurs, et quelles sont les attentes de chaque
acteur par rapport à un IP, c’est-à-dire comment un IP pourrait les bénéficier. Le besoin de renforcer
la filière oléicole Tunisienne a été reconnu, ainsi que l’importance d’une vision stratégique à long
terme commune à tous les acteurs de la chaine, y compris les petits producteurs d’olives. Des
questions sur le rôle de l’état dans le secteur ainsi que le rôle d’une possible IP ont été posées.
L’importance des questions relevées pendant la réunion et la nécessité de discuter ces questions avec
tous les membres du GT a permis au GT de convenir qu’une consultation sera initialisée par la FAO en
mi-juin 2016, afin de mieux identifier une concrète vision commune pour le futur du secteur oléicole.
Pour que tous les membres du GT aient suffisamment de temps de consulter leurs associés, les
réponses seraient attendues par la FAO avant mi-septembre 2016. La FAO s’engage de résumer et
restituer les réponses, qui serviront donc comme base pour une discussion sur la vision commune du
secteur. Le document résultant de la consultation pourrait être argument de discussion lors de la

prochaine réunion (timidement prévue pour Octobre/Novembre 2016), et éventuellement servir
comme point de départ pour une consultation avec le gouvernement et les autorités publiques.
La FAO a aussi informé les participants du GT qu’un voyage d’étude dans les Pouilles (Puglia, Italia) est
en préparation et se déroulera en automne 2016 (dates à confirmer). Le programme couvrira un
workshop sur la Xylella fastidiosa et donnera une opportunité aux participants de visiter les oliviers
pour mieux comprendre les pratiques, les techniques et l’organisation du secteur oléicole Italien. En
prévision d’une haute demande de participation, nous tenons à vous informer dès maintenant que le
nombre de places est limité, et le choix des participants devra suivre un raisonnement stratégique
exercé par the GT dans son ensemble.
Pour les prochaines réunions, un effort de la part de tous les participants du GT de participer plus
activement aux réunions est nécessaire afin d’assurer une concrète amélioration du secteur de l’huile
d’olive en Tunisie. Veuillez trouver en Annexe à ce rapport la liste des participants telle qu'elle est
aujourd'hui. Tout commentaire et information de contacts manquants (en jaune) ou additionnels sont
très bienvenus.

Annexe : Liste de participants du GT – Juin 2016

Organisme

Nom

Borges
CDRA Beja
Chambre National oléiculteurs
CHO
CIT
Cluster huile d’olive CiT-Kef
Coge Huiles
EBRD
FAO
FAO
FAO
Institut de l’Olivier
IRESA Agrinet
Ministère de l’Industrie
MoA
ONH
Packtec
SYNAGRI
SYNAGRI
Huilerie Henchir Kort- Chambre Nationale oléiculteurs
Syndicat oleicole
UTAP
UTAP
UTICA- chambre syndical des oleifacteurs
UTICA-ISB Olive Oil
UTICA-Lexi Huile
UTICA-Slama
UTICA-Slama

Adel Borges
B. Bonbker Nawel
Raouf Ellouze
Abdelaziz Makhloufi
Klai Mehdi
Mehdi Klai
Selim Belkhodja
Ahmed Zairi
Lisa Paglietti
Peter Talks
Maria Ricci
Ajmi Larbi
Chaffai Abderrahman
Agrebi Noureddine
Boubaker Karray
Chokri Bayoudh
Houda Mabrouki
Leïth Ben Becher
Amor Slama
Chiheb Ghalleb
Rachid Bouricha
Mohamed Nasraoui
Salima Marzouki
Taoufik Abida
Habib Badra
Abdessalem Loued
Chiheb Slama

Titre

Principal Banker
Economist/Project leader
Agricultural Policy and Institutions Specialist
Project Officer

PDG/focal point minister
Responsable de projet
Président

Président
Président

Email
Adel.borges@gnet.tn
mamanawel@yahoo.fr
Raouf.elloze@yahoo.fr
abdelaziz.makhloufi@cho.com.tn
klaymehdi@yahoo.fr
klaymehdi@yahoo.fr
selim.belkhodja@planet.tn
zairia@ebrd.com
lisa.paglietti@fao.org
peter.talks@fao.org
maria.ricci@fao.org
ajmilarbi72@gmail.com
chaffai.abderrahman@iresa.agrinet.tn
Agrebi.noureddine@gmail.com
bkarray@yahoo.fr
chokribayoudh@yahoo.fr
houda.mabrouki@packtec.tn
l.benbecher@gmail.com
amor.slama@hotmail.com
ghalleb_chiheb@yahoo.fr
info@bouricha-olive-oil.com
Med.nasraoui@gmail.com
utap.tunis@Email.ati.tn
Tunisie.gomme@gmail.com
badra.habib@planet.tn
lexi.huile@gmail.com
c.slama@slama.com.tn
Skander.s@slama.com.tn

Telephone
+216 26602650

+39 0657055898/+39 3277643104
+39 0657054606/+39 3332525138

+216 98938521
+216 71772755
+216 71897211/+216 71899793

+216 98311604

