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La balance commerciale alimentaire s’est soldée au terme du mois de décembre de 
l’année 2022 par un déficit de 2920,2 MD. La valeur des exportations est estimée 
à 6033,8 MD, celle des importations à 8954,0 MD. Le taux de couverture réalisé 
est de 67,4% affichant une baisse de 2,8 points de pourcentage par rapport à 2021 
où il avait alors atteint 70,2%. L’aggravation du déficit extérieur est surtout liée à 
l’augmentation des importations des céréales (+33,4% à fin décembre 2022).
De même, l’accroissement des importations des huiles végétales (+122,3%) et du 
sucre (+126,3%) a participé au développement du déficit et ceci malgré la hausse 
des exportations de l’huile d’olive (+46,2%).
La part des exportations alimentaires par rapport aux échanges commerciaux 
extérieurs du pays a augmenté de 0,7 point de pourcentage par rapport à fin dé-
cembre 2021 affichant 10,5% en 2022. La part des importations alimentaires par 
rapport aux échanges commerciaux extérieurs du pays a augmenté de 0,5 point 
de pourcentage avec 10,8% enregistré à fin décembre 2022. 
Les achats des produits céréaliers ont augmenté de 33,4% en valeur contre une 
baisse de 11,8% en volume. A l’exception du blé dur, la hausse des prix des autres 
produits céréaliers (blé tendre, orge et maïs) enregistrée à fin décembre 2022 est 
une répercussion de la flambé des prix mondiaux suite à la guerre entre la Russie 
et l’Ukraine.
Concernant les autres produits on note une hausse aussi bien en valeur qu’en 
quantité.

Evolution mensuelle de la balance commerciale alimentaire à fin décembre 2022.

Elaborée par Yosra DOUIRI.

Observatoire National de l’Agriculture

  OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’AGRICULTURE

Pour plus d’informations  : 
http://www.onagri.tn/balances
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المصدر:  اإلدارة العامة للموارد المائية

الوضعية المائية ليوم 25/01/2023

وضعية األمطار إلى غاية يوم 24/01/2023
خالل الفترة 01/09/22 الى 24/01/23 بلغت كميات األمطار بكامل 
البالد التونسية 41,3 مم حيث سجلت أهم الكميات بجهة الشمال. تعتبر 
كميات األمطار المسجلة ضعيفة بالمقارنة مع معدل الفترة حيث تراوح 
بالنسبة   % و84  الغربي  الشمال  لمنطقة  بالنسبة   44% بين  العجز 

لمنطقة الجنوب. 

يمكن  األمطار  وضعية  حول  المعطيات  من  المزيد  على  للحصول 
الدخول إلى الروابط التالية: 

http://www.onagri.nat.tn/pluviometrie

http://www.agridata.tn/dataset/pluviometriques-jour-

nalieres-observees/resource/e93a4205-84de-47a5-bcdb-

e00520b15e10

Elaboré par Noura FERJANI

Observatoire National de l’Agriculture

وضعية السدود )الفترة من 01/09/2022 إلى 24/01/2023(                           

بلغت اإليرادات الجملية للسدود بتاريخ يوم 24/01/2023 حوالي 172,2 

اإليرادات  مع  بالمقارنة  هاما  تراجعا  بذلك  مسجلة  مكعب  متر  مليون 

واإليرادات  مكعب(  متر  مليون   825,8( الفترة  معدل  خالل  المسجلة 

متر  مليون   781,6( المنقضية  السنة  من  الفترة  نفس  خالل  المسجلة 

مكعب(. وتتوزع هذه اإليرادات كما يلي:%91,2 في الشمال، %7,9 في 

الوسط و%0,9 في الوطن القبلي. أما المخزون الجملي للسدود فقد بلغ 

671,4 مليون متر مكعب مقابل 1142,1 مليون متر مكعب خالل نفس 

السنوات  للثالث  اليوم  لنفس  المعدل  بلغ  فيما  المنقضية  السنة  الفترة من 

الفارطة 1249,2 مليون متر مكعب أي بتراجع يقدر بـ %46,3. ويتوزع 

المخزون العام للسدود كما يلي:%89,9 في الشمال و%8,7 في الوسط 

و%1,4 في الوطن القبلي.  بلغت نسبة امتالء السدود بما يقدر 28,9%. 

وقد سجل سد المولى وسد بربرة وسد القمقوم نسبة امتالء قصوى بلغت 

على التوالي و99,6 % و90,2 % % و94 %.

وضعية األمطار إلى يوم غاية يوم 24/01/2023

يمكن للقراء الوصول إلى جميع المعلومات المتعلقة بالسدود عبر منصة البيانات المفتوحة لوزارة الفالحة والموارد المائية 
والصيد البحري من خالل الرابط التالي                                              : 

http://www.agridata.tn/dataset/barrages/resource/8d70196c-a95e-4a04-9c61-8144b4b60a18



Evolution des exportations de l’huile d’olive  
tunisienne

Les exportations de l’huile d’olive au cours des deux premiers mois de la cam-
pagne 2022/2023 ont atteint 45 mille tonnes d’une valeur de 670 MD, soit une 
hausse de 17,4% en volume et de 69% en valeur par rapport au même mois de 
la campagne précédente 2021/2022.
Le prix moyen à l’exportation a enregistré une hausse de 44%.

Novembre-Décembre

Elaboré par Yosra DOUIRI.
Observatoire National de l’Agriculture
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Source : Calcul de l’ONAGRI d’après les données de l’INS

Situation du marché mondial de l’huile d’olive
1. Evolution des quantités et du prix moyen en Espagne 
de l’huile d’olive par catégorie entre le 14/12/2022 et le 
13/01/2023

Quantité et prix moyen de l’huile d’olive enregistré en 
Espagne (Jaén)  entre le 07/01/2023 et le 13/01/2023*

2. Evolution du prix (€/kg) de l’huile d’olive vierge extra dans les principaux marchés (semaine du 13/01/2023)

Stabilisation des prix 
sur les marchés interna-
tionaux.

Elaboré par Yosra DOUIRI.
Observatoire National de l’Agri-
culture



Evolution des exportations des dattes tunisiennes
Les exportations des dattes tunisiennes au cours de 
l’année 2022 ont atteint 130,3 mille tonnes d’une va-
leur de 759,8 Millions DT, soit une hausse en volume 
et en valeur respectivement de 8,8% et 6,0% par 
rapport à la même période de l’année précédente. 
La variété Deglet Ennour représente 83% des quan-
tités exportées soit 108,1 mille tonnes d’une valeur 
de 715,7 Millions DT. Le 1er pays importateur des 
dattes tunisiennes est le Maroc avec une part de 19% 
des quantités exportées suivi par la Libye (9,4%) et 
l’Italie (7,9%).

Répartitions des exportations des dattes tunisienennes par selon la variété
 au cours de l’année 20220

Répartitions des exportations des dattes tunisienennes par destination
 au cours de l’année 2022
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Elaboré par Yosra DOUIRI.

Observatoire National de l’Agriculture
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Elaboré par Noura FERJANI
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الصيد البحري وتربية األحياء المائية إلى موفى شهر أكتوبر لسنة 2022 
)مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021(

لسنة  أكتوبر  إلى موفى شهر  البحري  الّصيد  منتوجات  بلغت صادرات 
ألف طن   24,6 مقابل  م.د   612 بقيمة  طن  ألف   29,5 حـوالي   2022
بقيمة 495,5 م.د خالل نفس الفترة من سنة 2021 حيث سجلت زيادة بـ 
%19,9 من حيث الكمية و بـ 23,5 % من حيث القيمة. وقد تم تسجيل 
إلى موفى أكتوبر 2022 ارتفاع طفيف في معدل األسعار عند التصدير 
)%3( مقارنة بسنة 2021 حيث بلغت 20,8 د/كلغ مقابل 20,1 د/كلغ 

خالل سنة 2021.
والمصبرات  واألسماك  القشريات  في  المصدرة  األصناف  أهم  وتتمثل 
49 وجهة حيث  التونسية على  وشبه المصبرات. وتوزعت الصادرات 
احتلت إيطاليا المرتبة األولى من حيث قيمة الصادرات )32,5 %( تليها 

ليبيا )15,1 %( ثم اسبانيا )%12,6(  ومالطا )11,3%(. 

لسنة  أكتوبر  شهر  موفى  إلى  البحري  الّصيد  منتوجات  واردات  بلغت 
2022 حـوالي 54,8 ألف طن بقيمة 342,3 م.د مقابل 53,2 ألف طن 
2021 حيث سّجلت زيادة  الفترة من سنة  نفس  266,6م.د خالل  بقيمة 
كما  القيمة.  حيث  من   % 28,4 بـ  وارتفاعا  الكمية  حيث  من   )%+3(
التوريد ارتفاعا بـ %24 مقارنة  سجلت معدالت األسعار على مستوى 
بسنة 2021 )5 د/كلغ( لتصل إلى 6,2 د/كلغ. وتعتبر األسماك المجمدة 
يتم  الي  األصناف  أهم  من  للتصنيع  خاصة  الموجهة  المجمد(  )التن 

توريدها. 

سجل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري إلى موفى شهر 
أكتوبر لسنة 2022 فارق إيجابي بلغ 269,7 م.د مقابل  228,9م.د خالل 

نفس الفترة من سنة 2021 مسجال بذلك ارتفاعا   بـ 17,8%.

باعتماد  البحري  الصيد  لمنتوجات  المشترك  المهني  المجمع  المصدر: 
معطيات اإلدارة العامة للديوانة.



Investissements Agricoles 
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Elaboré par Chema MEJRI

Observatoire National de l’Agriculture

Source: Direction Générale du Financement des Investissements et des Organismes Professionnels

Source: Agence de Promotion des Investissements Agricoles



6

Situation alimentaire mondiale début 2023
Une étude publiée récemment par la banque mondiale a 
montré que “L’inflation des prix alimentaires intérieurs 
reste élevée à travers le monde. En effet, les données 
disponibles entre juillet et octobre 2022 indiquent une 
forte inflation dans la quasi-totalité des pays à revenu 
faible ou intermédiaire (84,2 % des économies à faible 
revenu, 93 % des économies à revenu intermédiaire de 
la tranche inférieure et 93 % des économies à revenu 
intermédiaire supérieur ont enregistré des taux d’infla-
tion supérieurs à 5 %), un grand nombre d’entre elles af-
fichant même une inflation à deux chiffres. La part des 
pays à revenu élevé touchés par la montée de l’inflation 
dans l’alimentation atteint désormais 85,5 %.
Les indices des prix des produits agricoles, des céréales 
et des exportations ont clôturé, l’année, à des niveaux in-
férieurs à ceux observés au 9 novembre, avec des baisses 
de respectivement 2 % pour les deux premiers et de 3 
% pour le troisième. Les prix du blé ont poursuivi leur 
tendance à la baisse, avec un fléchissement de 8 %, tan-
dis que ceux du maïs et du riz ont clôturé à des niveaux 
semblables à ceux du 9 novembre. Les cours moyens du 
blé, du maïs et du riz se sont appréciés, respectivement, 
de 1 %, 17 % et 19 % en glissement annuel. Par rapport 
aux prix enregistrés en janvier 2021, les cours du maïs 
et du blé ont respectivement progressé de 29 % et 15 
%, tandis que ceux du riz ont baissé de 13 %. Les pays 
les plus touchés se situent en Afrique, en Amérique du 
Nord, en Amérique latine, en Asie du Sud, et en Europe 
et Asie centrale .
Le 17 novembre dernier, l’Ukraine et l’ONU ont annon-
cé que l’Initiative céréalière de la mer Noire qui devait 
expirer le 19 novembre, a été prolongée de 120 jours. 
Bien que la mise en place de ce corridor maritime sé-
curisé ait permis une reprise partielle des expéditions 
de céréales ukrainiennes, les exportations restent bien 
inférieures à leur niveau d’avant la guerre. En raison 
des difficultés logistiques et du coût élevé du transport 
des céréales vers les ports, nombre d’agriculteurs ukrai-
niens ont en effet réduit les surfaces plantées en blé 
après avoir vendu à perte leur récolte de l’année passée. 
Par ailleurs, si l’Initiative de la mer Noire a contribué à 

atténuer les pressions sur les cours mondiaux du blé, le 
coût des denrées à base de blé comme le pain et les pâtes 
restera élevé en raison de la faiblesse des monnaies lo-
cales, mais aussi de la hausse des prix de l’énergie et de 
son impact sur le transport et l’emballage.
L’édition des Perspectives de l’alimentation publiée par 
la FAO le 11 novembre a revu à la hausse les estimations 
des dépenses mondiales d’importations alimentaires en 
2022, pour les porter à 1 940 milliards de dollars, soit 
un bond de 10 % par rapport au niveau déjà record de 
2021. Le rythme de cette augmentation devrait ralentir 
dans les mois à venir en raison de la hausse des prix ali-
mentaires mondiaux et de la dépréciation des monnaies 
par rapport au dollar, celle-ci ayant pour effet de réduire 
le pouvoir d’achat des pays importateurs et, par consé-
quent, les volumes de produits alimentaires importés. 
La hausse des prix alimentaires mondiaux explique en 
grande partie l’augmentation de la facture mondiale des 
importations alimentaires. Et si celle-ci est essentiel-
lement imputable aux pays à revenu élevé, ce sont les 
économies vulnérables qui sont plus durement touchés.
Selon une récente étude conjointe de l’OMC et de la 
FAO, les pénuries d’engrais devraient se prolonger en 
2023, ce qui aura pour conséquence de limiter la pro-
duction agricole et d’aggraver l’insécurité alimentaire. 
Ces effets seront particulièrement néfastes pour les 
pays vulnérables et tributaires des importations, dont 
beaucoup se trouvent en Afrique. Pour le reste de la 
saison agricole 2022-23, l’Association internationale 
de l’industrie des engrais (IFA) prévoit des réductions 
dans l’utilisation des trois principaux composants des 
fertilisants : azote, phosphore et potassium. Il est toute-
fois difficile d’évaluer l’impact de ces réductions. S’il est 
circonscrit à une seule saison, un moindre recours aux 
engrais phosporés et potassiques ne devrait pas entraî-
ner de fortes baisses de rendements. En revanche, une 
réduction des apports d’engrais azotés conduirait à un 
déclin quantitatif et qualitatif de la production alimen-
taire en 2023 et au-delà.
On assiste depuis le début de la guerre en Ukraine à une 
vague de mesures sur les exportations et les importa-
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FAO : Les prix mondiaux des produits alimentaires fléchissent 

L’index des prix mondiaux des produits alimentaires a 
fléchi pour le neuvième mois consécutif en décembre 
2022, en recul de 1,9 % par rapport au mois précédent, a 
indiqué l’Organisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO).
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires s’est 
établi en moyenne à 132,4 points en décembre, enregis-
trant une baisse de 1,0 % par rapport à sa valeur d’il y 
a un an. Cependant, sur l’ensemble de l’année 2022, cet 
indice, qui permet de suivre l’évolution mensuelle des 
prix mondiaux des produits alimentaires couramment 
échangés, a affiché une valeur moyenne de 143,7 points, 
soit une hausse de 14,3 % par rapport à 2021.
Les cours mondiaux des huiles végétales ont nettement 
contribué à la baisse, l’Indice FAO des prix des huiles 
végétales ayant chuté de 6,7 % depuis novembre, tom-
bant à son niveau le plus bas depuis février 2021. 
L’Indice FAO des prix des céréales a enregistré une 
baisse de 1,9 % par rapport au mois de novembre. Les 
récoltes en cours dans l’hémisphère Sud ont accru l’offre 
de blé exportable, tandis que la forte concurrence du 
Brésil a tiré vers le bas les prix mondiaux du maïs. En 
revanche, les prix mondiaux du riz ont augmenté, sti-

mulés par les achats du continent asiatique et l’apprécia-
tion de la monnaie de pays exportateurs par rapport au 
dollar des États-Unis.
Regard rétrospectif sur 2022
La valeur moyenne de l’Indice FAO des prix des pro-
duits alimentaires en 2022 a été sensiblement supé-
rieure à celle de l’année précédente, ce qui, s’ajoutant 
aux fortes augmentations enregistrées en 2021, a engen-
dré des pressions considérables, suscité des préoccupa-
tions importantes concernant la sécurité alimentaire 
pour les pays importateurs de produits alimentaires à 
faible revenu et amené le Fonds monétaire internatio-
nal à adopter, sous l’impulsion de la FAO, un guichet 
«chocs alimentaires» facilitant le prêt.
Les prix mondiaux du blé et du maïs ont atteint des ni-
veaux record au cours de l’année. La valeur moyenne de 
l’Indice FAO des prix des huiles végétales sur l’ensemble 
de l’année 2022 a atteint un nouveau record, tandis que 
l’Indice FAO des prix des produits laitiers et l’Indice 
FAO des prix de la viande ont enregistré sur l’année 
leurs plus hauts niveaux depuis 1990.

Source : FAO.
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tions de denrées. La crise alimentaire mondiale a été 
en partie aggravée par l’intensification des restrictions 
commerciales mises en place par les pays dans le but 
d’accroître l’offre intérieure et de faire baisser les prix. À 
la date du 28 novembre, 19 pays avaient imposé 23 in-
terdictions d’exportation sur certains produits agricoles 
et huit pays avaient adopté 12 mesures de restriction 
des exportations.
L’envolée des prix alimentaires est à l’origine d’une crise 
mondiale qui entraîne plusieurs millions de personnes 
supplémentaires dans l’extrême pauvreté et aggrave 
la faim et la malnutrition. Un nouveau rapport de la 
Banque mondiale, constate le revers majeur infligé par 
la pandémie de COVID-19 à la réduction de la pauvreté 
dans le monde. En outre, les hausses de prix de l’alimen-

tation et de l’énergie causées par les chocs climatiques et 
la guerre ont mis un coup d’arrêt à la reprise.
Le nombre de personnes en situation d’insécurité ali-
mentaire aiguë et qui auront besoin d’une aide urgente 
pourrait grimper à 222 millions dans 53 pays et terri-
toires, selon un rapport FAO-PAM.
Selon une étude récente du FMI, il faudra mobiliser 
entre 5 et 7 milliards de dollars de dépenses supplémen-
taires pour aider les ménages vulnérables des 48 pays 
les plus durement touchés par la hausse des prix des 
importations de denrées et d’engrais. Et 50 milliards de 
dollars seront nécessaires pour mettre fin à l’insécurité 
alimentaire aiguë. »

Source :Banque Mondiale
Synthétisé par Nachaat JAZIRI

Observatoire National de l’Agriculture
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التنسيق :كوثر شلوف 

https://www.facebook.com/marhp.onagriالتصميم : أروى الفرشيشي

https://www.linkedin.com/company/19176833/admin/

https://twitter.com/home
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http://www.agridata.tn/

kolfa

Elaborée par Sabeh SALEM

Observatoire National de l’Agriculture

www.onagri.tn Veille documentaire :
• L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2022 : 
Réorienter les politiques alimentaires et agricoles pour rendre l’alimentation 
saine plus abordable
• Stratégie de Développement Neutre en Carbone et Résilient aux Change-
ments Climatiques à l’horizon 2050
• Programme d’action national de lutte contre la désertification 2018-2030 : 
Rapport Principal
• International effects of fisheries support policies
• Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en 
eau 2022 : eaux souterraines : rendre visible l’invisible

Vous trouverez ces documents et d’autres publications à la bibliothèque de l’ONAGRI 
Et sur notre blog documentaire de l’ONAGRI :AGRI-DOC SP@CE


