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Termes de références 

 

Evaluation de l’impact de l’ALECA sur la filière agrumes  

en Tunisie 

 

 

I. Rappel contextuel 

 

1.1. Programme d’appui à l’Initiative ENPARD : 
 

Lancé en 2011 par l’Union Européenne, le Programme européen de voisinage pour 
l’agriculture et le développement rural (European Neighbourhood Programme for Agriculture 
and Rural Development – ENPARD) est une initiative politique qui entend appuyer la 
coordination d’un cadre régional pour le dialogue et le partage d’expériences sur les politiques 
de développement agricole et rural, entre les pays bénéficiaires et l’Union Européenne. 
Mettant les personnes au cœur des politiques, elle entend ainsi contribuer à répondre à la 
question : «Quelles politiques pour soutenir les agriculteurs et les populations des territoires 
ruraux?". 
 
Le projet d’appui à l’Initiative ENPARD Méditerranée a pour mission de mettre en œuvre les 
interventions s’inscrivant dans ce cadre et notamment d’animer le dialogue stratégique 
politique autour de thématiques de développement agricole et rural identifiées par chacun 
des pays bénéficiaires, en fonction de ses propres besoins, de ses priorités et de ses défis 
particuliers. Ce travail se fonde notamment sur la constitution d’un groupe de réflexion ou 
« Think Tank » dans chaque pays, formé de différentes catégories d’acteurs, investis en faveur 
d’un processus participatif et collaboratif d’échange d’expériences et de débats, produisant 
des connaissances partagées et alimentant une réflexion nationale autour de politiques 
renouvelées et durables. A l’échelle sous régionale (Maghreb, Mashreq) et régionale 
(Méditerranée), le projet d’appui à l’Initiative ENPARD Méditerranée entend renforcer et 
opérationnaliser la construction d’un cadre d’échanges autour des politiques de soutien aux 
agriculteurs et aux territoires ruraux au travers de l’animation de discussions entre les pays, de 
la réalisation de séminaires multilatéraux thématiques, de partage d’expériences, de visions et 
de stratégies. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme d’appui à l’Initiative ENPARD 
en Tunisie, le Ministère de l’Agriculture des Ressources Hydraulique et de la Pêche (MARHP) 
a identifié trois thématiques de travail : l’évaluation du système de régulation de la filière 
céréalière, l’évaluation du système de soutien au secteur agricole et l’évaluation de l’impact de 
l’ALECA sur l’agriculture tunisienne.  
 

 
1.2. Contexte et objectifs 

Le choix l’évaluation de l’impact de l’ALECA sur l’agriculture tunisienne comme thématique de 
travail se justifie par l’importance de cet accord entre la Tunisie et l’UE et les défis et les 
questionnements qu’il impose à l’agriculture tunisienne et aux acteurs impliqués dans ce 
secteur. 

A l’occasion d’un atelier national tenu le 8 décembre 2016 à Tunis réunissant les membres 
d’un groupe de travail réuni par le MARH et composés des principaux acteurs concernés par 
cette thématique, il a été décidé d’analyser l’impact de l’ALECA sur deux filières agricoles : la 
filière « lait » et la filière « agrumes ». Depuis, il a été décidé de scinder le groupe de travail en 
deux, l’un travaillant sur l’évaluation de l’impact de l’ALECA sur la filière lait l’autre sur la filière 
agrumes.  
 
La filière agrumes a été choisie car elle représente l’exemple d’une filière qui pourrait 
bénéficier d’une ouverture accrue du marché européen aux produits agricoles tunisien. 
 
La production d’agrumes représentait 0,38% du PIB et 3% du PIBA en 2003. Les exportations 
d’agrumes qui représentent en 2015, 0,6% des exportations tunisiennes assurent aussi des 
rentrées de devises non-négligeables. 

Le sous-secteur agrumes procure également des revenus à 11 600 exploitants et près de 
7 000 employés permanents, sans compter la main d’œuvre occasionnelle, estimée à 3 
millions de journées de travail.   

La filière agrumes est en forte croissance, la production a pratiquement doublé entre 2002 et 
2014. Lors de campagne 2016/2017, du fait de l’entrée en production de nouvelles 
plantations et de conditions climatiques favorables, elle a même progressé de 47 % par 
rapport à la campagne précédente et atteint les 560 000 tonnes. Ce potentiel productif 
repose sur un tissu composé essentiellement de petits producteurs.  

La Tunisie exporte traditionnellement des oranges sur le marché européen pour lequel elle 
dispose d’un quota à droit de douane nul. Or, malgré cette production croissante la Tunisie 
remplit moins de 50% de ce quota et ses exportations sont constituées essentiellement 
d’oranges maltaises écoulées presqu’exclusivement sur le marché français. Sur le marché 
européen comme sur les autres marchés d’exportation la Tunisie est confrontée à une 
concurrence de plus en plus rude notamment de ses voisins méditerranéens (Egypte, Maroc, 
Turquie…). Malgré des actions de promotion et de subventionnement des exportations, les 
oranges tunisiennes pâtissent d’une faible organisation de la filière agrume qui grève leur 
compétitivité et leur rentabilité. 
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II. Méthodologie de conduite de l’étude 

2.1. Objectifs 
 
Dans ce contexte, les objectifs de la présente étude seront : 

- d’analyser l’impact d’une ouverture accrue des frontières européennes aux agrumes 
tunisiens dans le cadre de l’ALECA, mais aussi de l’ouverture du marché tunisien aux 
agrumes européens ; 

- de formuler, sur la base des impacts mis en évidence, des mesures de politiques 
publiques (commerciale, agricole…) visant à répondre aux enjeux économiques, 
sociaux, environnementaux et structurels de l’ouverture du marché européen aux 
agrumes tunisiens et du marché tunisien aux agrumes. 
 
 

2.1. Description de la démarche 
 
La démarche proposée s’appuie sur : 
 
La mobilisation des membres du groupe de travail :  
 
Le MARHP a mis en place un groupe de travail composé des représentants des principales 
structures administratives et institutionnelles, ainsi que des représentants des producteurs et 
du secteur privé concerné par le sujet. Les membres de ce groupe de travail seront impliqués 
dans les différentes étapes de l’étude. Ils faciliteront l’accès aux informations portant sur la 
filière agrumes et orienteront la méthodologie de conduite des activités en se basant sur leur 
connaissance du sujet. Ils valideront également les différents rendus. 
 
Un travail collaboratif et inclusif 

La mise en œuvre des activités de la présente étude se basera sur un travail collaboratif qui 
réunira l’équipe ENPARD (CHIEAM-IAMM), les membres du groupe de travail et les experts 
associés à cette étude. Un échange permanent et constructif sera mis en place entre les 
différentes parties prenantes pour assurer l’atteinte des objectifs escomptés. Il s’agit bien ici 
d’un travail de co-construction.  
 
Une animation et un suivi du processus par l’équipe ENPARD  

L’équipe ENPARD aura un rôle de suivi et d’animation de l’ensemble du processus de 
réalisation de l’étude. Il assurera tout au long de ce processus, en lien direct avec la DGEDA, la 
liaison entre les différentes parties prenantes à ce travail (groupe de travail, participants 
ponctuels, experts). Un expert junior basé à Tunis sera recruté pour faciliter les contacts, la 
collecte des données et l’organisation des réunions et ateliers.  

En outre, l’équipe ENPARD a en charge en lien avec le groupe de travail la production de la 
note d’état des lieux de la filière agrume. Ce document affiné tout au long des échanges avec 
le groupe de travail deviendra un document de référence à usage du MARHP. 
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L’équipe ENPARD aura en charge de l’organisation des ateliers du groupe de travail en 
coordination avec la DGEDA et de l’atelier régional. 
 
La mobilisation d’une expertise court terme  

Pour mener à bien cette étude et appuyer le groupe de travail sur des points spécifiques, une 
expertise court terme est mobilisée et fait l’objet de ces termes de références. Cette expertise 
doit apporter un éclairage sur des problématiques particulières identifiées au préalable par les 
membres du groupe de travail. Les résultats des travaux pilotés par l’expert seront discutés 
avec les membres du groupe de travail et l’équipe ENPARD pour y apporter les modifications 
et les ajustements qu’ils jugent nécessaires. 
 
La valorisation des travaux antérieurs et statistiques récentes 

La filière agrumes en Tunisie a fait l’objet de plusieurs études et travaux conduits par 
différentes institutions et administrations tunisiennes. Ces travaux antérieurs seront mobilisés 
pour dresser un état des lieux sur le sujet, les membres du groupe de travail facilitant l’accès 
aux études et aux statistiques récentes. Cet état des lieux fait l’objet de la première étape de 
l’étude et est conduit par l’équipe ENPARD. 
 
Il s’agit donc d’une démarche de co-construction : l’ensemble du processus de travail sera 
organisé autour d’ateliers de travail, d’échanges entre les membres du groupe de travail avec 
l’appui de l’équipe ENPARD, alimenté par les apports de l’expertise externe. 

 
 
2.2. La méthodologie et les différentes étapes de l’étude 

Cette démarche de co-construction se déroulera en 5 étapes de ponctuées par différentes 
réunions du groupe de travail : 
 
Atelier de lancement du groupe de travail 
 

Un premier atelier du groupe de travail commun aux filières lait et agrumes a eu lieu fin avril. Il 
avait pour objectif de : 

- Rappeler le contexte et les objectifs de l'étude  

- Présenter le groupe de travail  

- Présenter le rôle du CIHEAM 

- Présenter les différents attendus des expertises externes complémentaires 

- Identifier et partager les principaux documents utilises à l’étude 

- Valider l’organisation du travail collaboratif et le fonctionnement des échanges entre les 
membres du groupe de travail le consultant et le CIHEAM  

- Valider le calendrier de travail 
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Etape 1 : Etat des lieux  de la filière lait (équipe ENPARD avec le groupe de travail) 
 
En se basant sur les travaux existants, l’objectif de cette première activité est de dresser un 
état des lieux actualisé de la filière agrumes tunisienne, et plus particulièrement de la filière 
oranges. 
 
Modalités de mise en œuvre : 

L’équipe ENPARD sur la base des documents fournis par le groupe de travail, complétés par 
ses propres recherches et les échanges lors de l’atelier de lancement, a réalisé un premier état 
des lieux de la filière agrumes (évolution de la production, productivité, évolution des 
échanges, accès privilégié au marché européen…). Il présente également de manière 
synthétique le marché européen des oranges (production européenne, importations 
européennes, principaux concurrents aux oranges tunisienne). 

Ce document a été présenté et discuté le 18 juillet 2017 lors d’une seconde réunion du 
groupe de travail et sera affiné tout au long du processus de travail afin de devenir un 
document de référence pour le MARHP. Ce second atelier consacré uniquement à la filière 
agrumes a permis d’affiner les termes de références des expertises complémentaires. 

 
Etape 2 : Analyse de la compétitivité prix et non prix des oranges tunisiennes (consultant) 

Pour ce premier volet de l’étude le consultant devra analyse la compétitivité prix et non prix 
des oranges tunisiennes. Il s’agira ici de : 

- préciser les différentes composantes des coûts de production et de commercialisation 
tout au long de la filière pour les oranges tunisiennes (maltaise et navel) ; 

- d'identifier les contraintes auxquelles font face les différents opérateurs (producteurs, 
commissionnaires exportateurs) et leurs stratégies.  

- d'évaluer les éléments non-prix (rendement, qualité, régularité de l’offre, organisation de 
la filière, gamme de produits proposés, soutiens aux exportations, actions de promotion 
mises en place…) de la compétitivité des oranges tunisiennes ; 

- comparer la compétitivité à l'exportation des oranges tunisiennes avec les principaux 
concurrents sur le marché européen (Espagne, Maroc, Egypte, Turquie, Israël). 

 
Etant donné les contraintes budgétaires et de temps, il a été retenu d’organiser des petits 
groupes de travail avec chacun des maillons de la filière (producteurs, commissionnaires, 
exportateurs, …), ainsi qu’avec les institutions (GIFruit, MARH, Ministère du Commerce, 
ONAGRI…), afin de pouvoir collecter les informations recherchées. 
 
Les résultats de ce premier volet seront présentés et discutés lors d’une réunion du groupe de 
travail. 

 
Etape 3 : Atelier régional d’échanges d’expériences et formation ALECA (équipe ENPARD, 
DGEDA, avec le groupe de travail et la participation du consultant) 
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L’Egypte, la Turquie et le Maroc sont les principaux concurrents méditerranéens sur le marché 
européens et ont fortement investis dans la filière agrumes pour développer leurs 
exportations vers ce marché. De plus ces pays sont tous engagés dans des négociations 
commerciales avec l’Union européenne ou les ont déjà finalisées. 

Afin de comparer la situation des filières agrumes et des politiques d’appui mises en œuvre y 
compris à l’exportation, il est proposé l’organisation d’un atelier d’échanges d’expériences 
avec le Maroc, l’Egypte et la Turquie. Lors de l’atelier seront également partagées les 
expériences des pays du Sud de la Méditerranée concernant le traitement de la filière 
agrumes dans les négociations commerciales avec l’Union européenne. 

Une synthèse des interventions et une comparaison avec la situation de la filière agrumes 
tunisienne seront réalisées par l’équipe ENPARD en lien avec le groupe de travail. L’état des 
lieux de la filière agrumes en Tunisie et la comparaison de ces expériences internationales 
permettront au groupe de travail, en lien avec l’expertise mobilisée, de fournir des éléments 
d’appréciation concernant notamment l’impact d’une ouverture accrue du marché européen 
aux oranges tunisiennes.  

A la demande du groupe de travail, il est prévu l’organisation d’une séance de formation sur 
l’ALECA qui associerait les négociateurs tunisiens au sein du Ministère du Commerce et du 
MARH. 
 
Etape 4 : Evaluation des impacts de l’accord ALECA à l’exportation et à l’importation pour la 
filière agrume tunisienne (consultant) 

Pour ce second volet de l’étude concernant les effets des négociations ALECA sur la filière 
agrumes tunisienne, à la fois à l’exportation et à l’importation, le consultant s’attachera, en 
utilisant les résultats du premier volet de l’étude à : 

- analyser les raisons de la difficulté pour la Tunisie à remplir son quota d’exportation vers 
l’Union européennes (régularité de l’offre, compétitivité des produits, gamme de 
produits proposés, qualité des produits, respect des normes, soutien et promotion à 
l’exportation, organisation de la filière…) ; 

- analyser pourquoi les exportations tunisiennes sont concentrées sur le marché français 
et si les autres marchés européens lui sont « fermés » ; 

- évaluer l’effet potentiel d’une ouverture accrue du marché européen sur les 
exportations tunisiennes, tout en tenant compte des concurrents en particulier tiers-
méditerranéens ; 

- comparer les éléments de compétitivité des oranges tunisiennes avec les principaux 
concurrents européens potentiels sur le marché tunisien et évaluer les effets potentiels 
d’une ouverture du marché tunisien aux agrumes européens ; 

- faire des recommandations sur les éléments de compétitivité ou de non-compétitivité 
devant faire en priorité l’objet d’appuis spécifiques pour mieux valoriser l’accès 
privilégié au marché européen et faire face à une éventuelle concurrence européenne 
sur le marché tunisien ; 
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- apporter des éléments d’analyse sur les autres opportunités d’exportation pour les 
agrumes tunisiens (notamment Moyen Orient, Afrique, Russie…). 

 

Les résultats complets de l’étude, y compris les recommandations, seront présentés lors d’une 
dernière réunion du groupe de travail.  
 
Etape 5 : Finalisation du rapport (Equipe ENPARD avec les consultants) 

Les consultants devront finaliser les rapports relatifs aux deux volets de l’étude dont ils ont la 
charge, sur la base des échanges avec le groupe de travail et des demandes de l’équipe 
ENPARD. Ils devront notamment affiner et finaliser la partie recommandations.  

Le rapport final proposera une synthèse des différents rendus qui en constitueront les 
annexes.  Cette synthèse mettra notamment évidence le niveau de compétitivité des oranges 
tunisiennes et les impacts potentiels d’une ouverture accrue du marché européen dans le 
cadre de l’ALECA et du marché tunisien aux oranges espagnoles, ainsi que les mesures 
d’accompagnement aux différents maillons de la filière (production, collecte, exportation), 
pour améliorer la compétitivité des oranges tunisiennes.  

III. Profil du ou des experts 

Il est recherché pour cette étude deux experts : 

- Pour le premier volet relatif à l’analyse de la compétitivité de la filière agrumes : 

Un économiste, agroéconomiste national ou international, ayant au moins 10 ans 
d’expérience et ayant très bonne connaissance de la filière agrumes tunisienne 

- Pour le second volet sur l’évaluation de l’impact de l’accord ALECA : 

Un économiste ou agroéconomiste de niveau international ayant une très bonne 
connaissance du marché européen et du marché mondial des agrumes et ayant une 
bonne maîtrise des outils statistiques et des modèles d’évaluation économique 
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IV. Durée de l’étude et programmation des activités : 

Cette étude se déroulera du 1er septembre au 30 novembre suivant le calendrier prévisionnel 

suivant : 

 
 

A titre indicatif le volume total d’expertise pour les deux filières est estimé à 40 jours au total 

comprenant les missions en Tunisie lors des différentes réunions du groupe de travail. 

V. Présentation des offres 

Les offres soumises devront comporter une offre technique et une offre financière. Dans 

l’offre technique seront notamment précisés : 

- la méthodologie retenue 

- les outils de traitement et d’analyse statistiques mobilisés 

- les CV des deux consultants 

- l’expérience sur le sujet  

- la connaissance du contexte agricole tunisien  

- un calendrier d’activité 

L’offre financière ne contiendra pas les dépenses liées à l’organisation des ateliers du groupe 

de travail, ni de l’atelier régional d’échanges d’expérience, mais uniquement les frais de 

déplacement et de per diem que le consultant international engagera à cette occasion. 

Elles devront être envoyées par email avant le 21 août aux adresses suivantes : 

Jean Paul Pellisier : pellissier@iamm.fr 

Jean-Pierre Rolland : rolland@iamm.fr 

Zied Ahmed : ahmed@iamm.fr 

mailto:pellissier@iamm.fr
mailto:rolland@iamm.fr

