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Siège de TUNIS  

 
 

Fiche thématique1  
Soutien au secteur Agriculture et Pêche  
Dernière mise à jour : Mars 2020 

OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

   
1. Contexte 

Le secteur de l’agriculture et pêche joue un rôle important dans l’économie tunisienne. Avec une 
contribution de près de 10% dans le Produit Intérieur Brut (PIB) du Pays, et correspondant à l’11 % des 
exportations totales tunisiennes, ce secteur représente l’une des principales sources de revenus pour 
de nombreuses familles. 
 
En 2019, la valeur ajoutée de ce secteur a affiché une diminution, en atteignant le -1,9%, contre une 
augmentation d’environ 9,7% enregistrée en 2018. Cette détérioration est principalement liée à une 
diminution de de la production oléicole, auprès de 50% par rapport à l’année précèdent, et qui au 
même temps a comporté une réduction des exportations nationales. En effet, durant la saison 2018-
2019, ont été produite 0,7 million de tonnes d’olives à huile, soit l’équivalent de 140 mille tonnes 
d’huile, contre 325 mille durant la campagne précédente. 
 

 
 
Les superficies emblavées en céréales, au titre de la campagne agricole 2019-2020, ont connu une 
hausse de 8,3% par rapport à la campagne précédente pour s’établir à 1,3 million d’hectares.  

                                            
1 Cette fiche fait l’état des lieux de toutes les initiatives en cours et futures de la Coopération italienne en Tunisie 
au profit du secteur Agriculture et Pêche. 
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En ce qui concerne la filière laitière, les quantités produites de lait frais ont connu une hausse de 3,2% 
en 2019 par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,35 million de litres.  
 
Pour sa part, au terme de l'année 2019, les volumes des produits de viandes rouges ont légèrement 
augmenté de 1,5% par rapport à la même période de l'année 2018.  
 
Pour le secteur de la pêche et de l’aquaculture, la production a connu, au cours des onze premiers 
mois de l’année 2019, une hausse de 7,4% pour s’établir à 131 mille tonnes contre 122 mille au cours 
de la même période de l’année précédente.  
 
Par ailleurs, la balance alimentaire elle a enregistré, au cours de l’année 2019, une hausse sensible de 
son déficit (+194%) pour s’établir à 1.398,2 MDT contre 476,1 MDT l’année précédente. Cette 
évolution est due, essentiellement, au repli des exportations (-13% contre 48,1%) suite à la baisse des 
ventes d’huile d’olive, contre une progression des importations (5,4% contre 15,1% un an plus tôt). 
Ainsi, le taux de couverture2 s’est détérioré de 15,8 points de pourcentage pour s’établir à 75,3%3. 

 
2. Axes d’intervention 

La Coopération italienne soutient plusieurs initiatives pour promouvoir le secteur 
de l’agriculture et de la pêche. La somme allouée pour le soutien à ce secteur 

s’élève à 234,8 M € répartis sur les quatre axes suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 Le taux de couverture est le ratio entre le niveau d’exportations et d’importations d’un Pays 
3 Périodique de Conjoncture de la BCT N°126 – Janvier 2020 et Tableau de bord de l’ONAGRI: T42019 

 

Financement d'investissements publics 
-  Canal bilatéral 57,6 M € 

  

 

Renforcement des capacités des opérateurs                 
(en particulier dans le Sud du pays) 

-  Canal bilatéral 25,1 M € 

-  Canal multi-bilatéral 12,4 M € 

-  Projets promus par des ONG 8,3 M € 

  

 

Lignes de crédit 
-  Canal bilatéral 87 M € 

  

 

Coopération Déléguée 
- Coopération Déléguée UE 44,4 M € 
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3. Initiatives en cours de réalisation  

Financement d'investissements publics 

Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme d’exécution Lieu Durée 

Crédit d’aide 
sur le canal 
bilatéral  

Aide à la balance 
des paiements  

57,6 M € 
  

(sur un 
total de 

145 M €) 

Ministère de l’Agriculture  
 
 
 

 

- DG Forêt (30,5 M€) 

- Sonaprov (5,2 M€) 

- Régie des Sondages (4 M€) 

- APIP - Ports et pêche (8,5 M €) 

- Régie Terrassements Agricoles (8 M€) 

- Études agriculture (1,4 M€) 

Tunisie 2011 - 
2021 

Objectif : Financement d’investissements publics en faveur du 
Ministère de l’Agriculture 

 

Renforcement des capacités des opérateurs 
Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Dons sur le 
canal bilatéral 

Réhabilitation et création de 
palmeraies 

18,7 M € Administration 
Tunisienne 

Rijm Matoug 
(Kébili) 

2010 - 2020 

Lutte contre la pauvreté par le 
biais de la valorisation de la 
filière d’élevage 
 

1,2 M € Tataouine 2016 - 2020 

SOMAPROC -Fonds d’études et 
d’expertise  

0,2 M € Sidi Bouzid  2016 - 2020 

Développement rural intégré 5 M € Tozeur 
(Hazoua/ 
Tamerza) 
 

2018 - 2022 

Objectif : Amélioration des conditions de vie de la 
population rurale, valorisation de ressources 
agricoles locales, diversification amélioration de la 

production 

Dons sur le 
canal multi-
bilatéral 

NEMO I - Développement des 
communautés côtières 

1,8 M €  
 

Zarzis 2014 - 2017 
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Objectif : Développement durable des 
communautés côtières rurales transfrontalières 
en Libye et dans les pays voisins 

NEMO II - Développement des 
communautés côtières 

1 M €  
 
 
 

Médenine 2016 - 2018 

Objectif : Développement durable des 
communautés côtières de la région de Médenine 

NEMO KANTARA - Stabilisation 
et développement 
socioéconomique des régions du 
sud 
 

5 M €  Gabès, 
Médenine, 
Nabeul, Sfax et 
Bizerte 

2019 - 2021 

Objectif : Développement durable des 
communautés côtières ciblées 

Programme de coopération 
technique pour la Protection de 
l’Environnement  

1,3 M €  Tunisie 2016 - 2019 

Objectif : Renforcement des capacités et des 
infrastructures de la Banque Nationale de Gènes 
(BNG) et préservation des ressources 

phytogénétiques dans le contexte naturel et culturel 
d’appartenance 

GEMAISA 2 - Enhancing gender 
mainstreaming for sustainable 
rural development and food 
security  
 

2,3 M €  Tunisie 2017 - 2020 

Objectif : Renforcement de l'intégration de la 
dimension de genre pour le développement rural 
durable et la sécurité alimentaire  

WATERMEDYN - La jeunesse et 
l’innovation pour une gestion 
durable des eaux et des 
ressources marines 

1 M €  Tunisie, Libye, 
Egypte 

2020 - 2021 

Objectif : Contribution au développement 
durable conformément aux ODD en 
Méditerranée, en promouvant l'entreprenariat 

des jeunes et des opportunités socio-économiques, pour 
une gestion durable des ressources marines  

Don confié à 
une ONG 

TER-RE - Des territoires aux 
revenus: Parcours 
d'empowerment pour les 
femmes et les jeunes de 
Tataouine 

0,6 M € 

 

Tataouine 2017 - 2020 

Objectif : Soutien au travail indépendant et l’intégration 
socio-économique des femmes et des jeunes dans les 4 
villages ruraux à culture amazigh de Rass el Oued, El 
Ferch, Duiret et Bir Amir, par le renforcement de la 
productivité agricole, de l’offre et de la diversification de 
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services au tourisme, la formation professionnelle 
et la création de micro-entreprises 

Agriculture durable et 
compétitive 

1,5 M € 
 
 

 Jendouba, 
Beja, Le Kef, 
Siliana, 
Bizerte, 
Ariana, 
Mandouba, 
Ben Arous, 
Tunis, 
Zaghouan, 
Nabeul, Kebili 

2017 - 2020 

Objectif : Appui au secteur agro-industriel 
tunisien à travers la création et la consolidation 
d'entreprises agricoles à l'instar des bonnes 

pratiques italiennes de réseaux d'entreprises  

BARBERINA en Tunisie - 
Développement de l'élevage 
ovin: résilience des jeunes de 
Sidi Bouzid 

1,7 M € 

 

Sidi Bouzid 2018 - 2020 

Objectif : Promotion des conditions socio-
économiques des jeunes et des femmes du 
Gouvernorat ciblé à travers l’amélioration de 

l’élevage ovin 

Promotion socio-économique 
du territoire  

1,4 M €  El Hamma 
(Tozeur) 

2018 - 2021 

Objectif : Promotion socio-économique dans un 
cadre de durabilité environnementale et de 
défense et de valorisation de la biodiversité d'une 

oasis marginale dans le sud-ouest tunisien 

PROAGRO - Appui au 
développement des 
microentreprises 
agroalimentaires durables et 
création d’opportunités 
d’emplois dans des zones 
défavorisées de la Tunisie 

1,8 M €  Beja, 
Le Kef, 
Mahdia, 
Kebili, Sidi 
Bouzid, 
Kasserine 

2019 - 2022 

Objectif : Appui au développement des 
microentreprises agroalimentaires durables et 
création d’opportunités d’emplois dans des zones 

défavorisées de la Tunisie 

SELMA - Soutien à l’agriculture 
locale, à la micro-entreprise et à 
l’autonomisation des femmes et 
des jeunes en Tunisie 

1,3 M € 

 

Ben Arous 2019 - 2021 

Objectif : Soutien aux initiatives commerciales innovantes 
des femmes et des jeunes à travers une approche 
intégrée basée sur la promotion de l'agroécologie, 
l'égalité des chances et la sécurité alimentaire dans le 
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cadre d'une meilleure planification territoriale 
dans les municipalités du Gouvernorat de Ben 
Arous 

 

Lignes de crédit 
Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Crédit d’aide 
sur le canal 
bilatéral 

Ligne de crédit  30 M € à 
crédit 

 
(sur un total 
de 73 M €) 

 

Banque 
Centrale de 

Tunisie 
(BCT) 

 

Tunisie 2013-2021 

Objectif : Appui aux PME y compris dans le secteur 
agriculture et pêche. A ce jour, près de 40% des 
ressources de la ligne ont été allouées à ce secteur 

(y compris l’industrie agroalimentaire) 

Crédit d’aide 

avec une 

composante 

don sur le 

canal bilatéral 

PRASOC - Programme d'appui 
au secteur privé et à l'inclusion 
financière dans les secteurs de 
l'agriculture et de l'économie 
sociale et solidaire 
 

50 M € à 
crédit + 

7 M € à don 

Banque 
Centrale de 

Tunisie 
(BCT) 

 

Tunisie 2020 - 
2025 

Objectif : Appui aux micros, petites et moyennes 
entreprises dans les secteurs de l'agriculture et de 
l'économie sociale et solidaire  

4. Initiatives en cours de formulation 

Coopération Déléguée 
Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Coopération 
Déléguée UE 

Appui au développement rural 
en Tunisie  
 
 

44,4 M € 

 

Tunisie 2020 - 2025 

Objectif : Soutien à la croissance économique, la 
compétitivité et l’emploi décent travers l’appui aux 
systèmes écologiques utilisés dans le secteur de 

l’agriculture et de la pêche 

 

• TUNISIE, LIBYE, ALGERIE ET MAROC – TUNIS 
 
1, Rue de Florence, Mutuelleville, 1002  
Tunis – Tunisie 
Tel. 00216 – 71 893 321 
E-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it  
https://tunisi.aics.gov.it/ 
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