
Par rapport à fin mai 2013, la valeur des exportations en
2014  a baissé de (-31.8%) en raison d’une forte régression
des ventes de l’huile d’olives dont la  part par rapport aux
exportations totales agroalimentaires a été de 15.2 % seule-
ment contre 39.2% à fin mai 2013.

Les importations de produits céréaliers ont augmenté de
(+4.6%) en volume et  baissé de (-4.8%) en valeur.

Le taux de couverture a perdu 22 points et le déficit de la
balance commerciale agroalimentaire s’est accru de 85.6%
(-317.6 MD). Par rapport au déficit global de la balance
commerciale du pays, la part du déficit de l’agro alimentai-
re a augmenté de 4.3 points avec 12.1% à fin mai 2014
contre 7.8% au terme du même  mois de  2013.

Par rapport au mois précédent (avril 2014) le taux de cou-
verture s’est amélioré de 3.6 points.
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Menace sur  les exportations de fruits et legumes tunisiennes vers l’UE

Source : INS

A partir du 1 oc-
tobre 2014 le
nouveau système
de dédouane-
ment des pro-
duits agricoles

d’origine hors UE décidé en avril 20141

entre en vigueur. Cette réforme de la PAC

risque de relever considérablement
les prix d’entrée des produits agrico-
les dont ceux venant de la Tunisie
(oranges, tomates). Alors que le Ma-
roc moyennant  un lobbying intense a
finalement signé un accord2 qui lui a
permis d’avoir un régime préférentiel
sur certains produits, la Tunisie n’a

pas encore réagit à cette ré-
forme.

1 : actualité de l’ONAGRI du
11/04/2014.

2 : actualité de l’ONAGRI du
23/06/2014.



Page 2 ONAGRI  VIGILANCE Bul let in  1

Au terme des cinq premiers mois de l’an-
née 2014, les investissements agricoles
approuvés pour l’octroi d’avantages finan-
ciers ont augmenté de 7,5% soit 194,3 MD
contre 180,7 MD. Ils sont ainsi répartis :

- Investissements agricoles (133,6 MD),
- Les services (30,2 MD)
- La pêche (12,4 MD),
- L'aquaculture (11,8 MD),
- Les activités de transformation primaire
intégrée (6,3 MD).

Ces investissements devraient permettre
la création de 2032 postes d’emplois, soit
5% de plus, par rapport à la même pério-
de de l'année précédente. La répartition
géographique de ces investissements
montre que la région du Nord Est (61,3
MD), la région du Centre Ouest (55 MD) et
la région du Centre Est (30 MD) ont acca-
paré environ 75% de l’enveloppe totale
des investissements approuvés. Par sour-

ce de financement, 74% des investis-
sements sont financés par des fonds
propres, 14% par des primes d’inves-
tissement et 12% par des crédits.
Les investissements privés réalisés par
les Sociétés de Mise en Valeur et de
Développement Agricole (SMVDA) ont

atteint 4,1 MD contre 0,2 MD réali-
sées au cours de la même période de
l’année précédente. Les investisse-

ments réalisés par les nou-
veaux promoteurs ont atteint
10,6 MD contre 7,9 MD  enre-
gistrés au cours de la même
période de 2013 soit une

augmentation de 34%.

Source : APIA

Evolution des investissements agricoles approuvés    à fin mai 2014

 Inauguration d’une nouvelle centra-
le laitière à Sidi Bouzid avec une
capacité de production actuelle de
250 mille litres par jour qui est pré-
vue pour atteindre en 2016 un volu-
me de 600 mille litres par jour.

 Le stock laitier réalisé au
30/06/2014 est d’environ 45,8 mil-
lions de litres.

Source : GIVlait

LAIT

 Importation de 80 mille tonnes de viande ovined’Espagne et d’Irlande.
 Prix de vente :-Viande ovine congelée importée au prix de

17,200 dinars le kg ;-Viande ovine locale au prix de 21 à 23 dinars
le kg ;-Viande bovine locale sans os à 15,900 dinars
le kg ;-Viande bovine locale avec os à 9,100 dinars
le kg.

 Ces offres existent dans 15 points de vente.
Source : Ministère du commerce

VIANDES ROUGES

ACTUALITE
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Campagne de tomate 2014 - situation agronomique

brutale des orangers et des mandariniers. Cette
maladie, d'origine asiatique, a fait des milliers d'ar-
bres décimés à travers le monde.
Le vecteur principal de la Tristeza est le puceron
brun. Le nom scientifique commun de cette mala-
die est le Citrus Tristeza Virus (CTV).

http://www.webdo.tn

Cette maladie, la
"Tristeza des agru-
mes", a été obser-
vée au Cap Bon,
surtout dans le
triangle Bouar-
goub, Soliman,
Béni Khalled. Une
stratégie de lutte
contre cette mala-

die est en cours de développement  au niveau du
ministère de l'Agriculture.
"Tristeza" est le nom de ce syndrome de la mort

Prix à la production des produits avicoles Juin 2014

que des eaux d’irrigation ont affaiblit le développe-
ment végétatif des cultures dans certaines zones de
production.
A Kairouan, les superficies réalisées ont atteint 2 250

ha. Dans cette région 115 ha ont subi des dégâts suite
aux pluies et à la grêle du mois de mai qui ont détruit
le système végétatif et floral des cultures. Plusieurs
zones ont été atteintes de jaunissement dont les cau-
ses demeurent dans la plupart des cas encore sans ex-
plication. Des foyers de Tuta absoluta ont également
été enregistrés et traités.
Source : GICA

Au cap Bon les 5
mille hectares al-
loués à la culture
de tomates se trou-
vent  dans des
conditions phytosa-
nitaires satisfaisan-
tes sauf qu'il fau-

drait prévenir certaines maladies cryptogamiques
(pseudomonas et alternariose) vu l'alternance de la cha-
leur et de la pluie qui a sévit durant le mois de mai. A
l’instar des années précédentes, l’apparition de Tuta ab-
soluta a incité  les producteurs à procéder au traitement.
La présence de nécrose apicale et la salinité des sols ainsi

Alerte dans les orangeraies – Le syndrome de mort brutale
des agrumes fait son apparition en Tunisie


