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Fiche pays 
TUNISIE 

 
 
 
 

Partie A.  Données générales1 
 

 

A1. Cadre physique 

La Tunisie est un pays méditerranéen localisé à l'Est de l'Afrique du Nord entre l'Algérie (à l'Ouest), la Libye (au Sud) et 
la mer méditerranée au Nord et à l'Est 
(ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1250e/annexes/CountryReports/Tunisia.pdf). La superficie totale de la Tunisie 
est de 16,2 millions d’Ha (http://wapedia.mobi/fr/Tunisie) et son littoral s’étend sur près de 1300 km de côtes 
(www.fao.org/fi/fcp/fr/TUN/profile.htm).  

 

 

A2. Démographie 

 

http://www.tunisie.gov.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=430 

La population tunisienne compte 10,328 millions avec taux de croissance annuel de 1.19 % (2008). La population rurale 
compte 4,337 millions (soit 34,2%).   

 

A3. Economie  

 

http://www.ins.nat.tn/fr/donnee_economiques3.php?Code_indicateur=1402010 

http://www.agropolis.fr/formation/pdf/2009-politique-agricole-monde-tunisie.pdf 

Le PIB est de 45,6381 milliards de dinars tunisien (soit 35 milliards USD) avec un taux de croissance de 6,3% (2007). La 
contribution du secteur agricole dans le PIB est de l’ordre de 10% (2007). Malgré la faible contribution du secteur 
agricole comparativement aux autres secteurs de l’économie, la place qu’il occupe dans l’économie tunisienne est très 
importante ; il emploi plus de 20% de la population active et contribue à environ 8% des exportations. 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:f1saC3I3QuIJ:www.un.org/esa/ffd/msc/ndb/johannesburg
/NDBs-MSC-SA-Srarfi.doc+tunisie+contribution+secteur+agricole+PIB&cd=12&hl=fr&ct=clnk 

 

A4. Secteur agricole  

 

Répartition des superficies des terres agricoles : 

http://www.onagri.nat.tn/Act_pro/RESULTATS%20HTML/ESEA%202004-2005.htm 

Superficie agricole totale  10 millions d’Ha 

Superficie agricole utile (SAU)  5,271 millions d’Ha 

                                                                 
1 http://www.tunisie.gov.tn 
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Superficie des terres labourables  4,884 millions d’Ha 

Superficie des terres cultivées  4,213 millions d’Ha 

Superficie en jachère  671 000 Ha 

Superficie des terres forestières boisées  658 320 Ha 

Superficie des terres de parcours  4,359 420 millions d’Ha 

Superficie des terres d’alfa  525 960 Ha 

Superficie irrigable en intensif et en semi intensif  418 000 Ha 

Superficie physique irriguée  330 600 Ha 

 

Données sur les exploitations agricoles : 

Le nombre d’exploitations agricoles est estimé à 516 000 unités. Cinquante quatre pour cent des exploitations disposent 
de moins de 5 Ha et 75% ont moins de 10 Ha ; seulement 3% de l’ensemble des exploitations ont plus que 50 Ha et 
détiennent 34% des superficies agricoles. 
http://www.onagri.nat.tn/Act_pro/RESULTATS%20HTML/ESEA%202004-2005.htm 

Le nombre d’éleveurs (2007) s’élèvent à : 112.000 pour les bovins, 274.000 pour les ovins, 103.000 pur les caprins et 
2.900 pour les camélidés. 85 % des exploitants agricoles possèdent des superficies < 20 Ha. 46 % des exploitants 
agricoles possèdent des superficies < 5 Ha. Les exploitations < 20 Ha couvrent moins des 40 % des surfaces cultivées 
dans le pays mais assurent 60 % de l’élevage car elles abritent 2/3 des bovins et plus de 50 % des petits ruminants. 

http://www.givlait.com.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=80  

 

La structure de la production agricole (moyenne de la période 2004 - 2008) 
est dominée par l'élevage, suivi par l'arboriculture (olives, dattes, agrumes), le maraîchage et les 
céréales. http://www.tunisie.com/APIA/presentation.htm 

L’élevage en Tunisie occupe une place importante dans l’économie tunisienne du fait qu’il contribue à raison de 35-40 
% du PIB agricole. Le cheptel animal est composé de 657.650 vaches, 7.618.350 brebis, 1.550.650 chèvres et 23.550 
Chamelles. 

http://www.givlait.com.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=56&Itemid=80                           

La production de céréales pour la campagne 2008-2009 a été estimée à 25,3 millions de quintaux dont 13,5 millions de 
blé dur et 8,5 millions de quintaux d’orge.  Les céréales irriguées ont représenté 15% de l’ensemble de la production.                                    

http://www.agro-annuaire.com/fr/actualites-detail-rss.php?actualite=785 

La récolte des dattes en Tunisie pour la campagne 2008/09 s’élève à 40 000 tonnes. http://www.guide-
export.net/fr/news/584 

La récolte d’agrumes est estimée à 230 mille tonnes (2008/2009)  
Ce secteur des agrumes assure des recettes d’exportation de l’ordre de 11 millions de dinars par an. http://www.tunisia-
today.com/archives/43879 

Quatrième producteur mondial d'huile d'olive après l'Espagne, l'Italie et la Grèce, la Tunisie a produit 200.000 tonnes en 
moyenne durant les cinq dernières années. La Tunisie est le deuxième exportateur mondial d'huile d'olive derrière 
l'Union européenne, la filière représentant 44% des exportations agricoles et 20% des emplois dans ce secteur. 
http://www.mediaterre.org/maghreb-machrek/actu,20081221001055.html 

 

Répartition des superficies des cultures  

Culture Superficie  (1000 Ha) Pourcentage 

Arboriculture  2 155 48.5% 

Céréales  1 610 36.5% 

Fourrages  384 8.5% 
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Cultures maraîchères  162 4.0% 

Légumineuses  77 2.0% 

Cultures industrielles et 

autres cultures 

23 0.5% 

Superficie des cultures  4 411 100% 

http://www.onagri.nat.tn/Act_pro/RESULTATS%20HTML/ESEA%202004-2005.htm 

 

 

A5. Ressources en eau 

 

http://environ.chemeng.ntua.gr/ineco/UserFiles/File/TunisiaWorkshop/Gestion%20des%20ressources%20en%20eau
%20en%20Tunisie.pdf 

La moyenne annuelle des apports pluvieux est estimée à 36 milliards de m3. Le volume exploitable est de l’ordre de 4840 
millions de m3  dont 2700 millions de m3  d’eau de surface (soit 56%) et 2140 millions de m3   d’eau souterraine (soit 
44%). 

Les ressources en eau mobilisable s’élève à 4640 millions de m3  dont 2500 millions de m3  d’eau de surface et 2140 
millions de m3   d’eau souterraine. En 2008, la Tunisie a exploité 4315 millions de m3  , soit un taux de mobilisation de 
93%. 

Par ailleurs, la Tunisie dispose de ressources d’eau non conventionnelles dont 234 million de m3   des eaux usées traitées. 

Le secteur agricole consomme près de 80% du volume d’eau mobilisé. 

La superficie totale irriguée est de l’ordre de 400 000 Ha (2008) représentant 7-8% de la surface agricole utile ; elle 
contribue à hauteur de 37% de la production agricole nationale. Le secteur irrigué participe avec 95% de la production 
maraîchère, 77,5% de l’arboriculture fruitière, 30% des produits laitiers et 25% de la production nationale en céréales. Le 
secteur irrigué contribue également avec 20% de la valeur des exportations en produits agricoles et occupe 26% de la 
main d’oeuvre agricole. http://portail2.reseau-concept.net/Upload/ciheam/fichiers/Nal30.pdf 

 

 

 

A6. Education 

 

/ 

 

A7. Divers 

 

http://www.avfa.agrinet.tn 

Le dispositif public de formation professionnelle agricole et de pêche compte :  

- Une structure centrale (AVFA2) chargée de la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de formation 
professionnelle  

- Un organe d’appui (Institut National Pédagogique et de Formation Continue Agricole à Sidi Thabet) ayant 
pour missions : 

La formation technique et pédagogique des formateurs et   vulgarisateurs      

L’élaboration et mise à jour des référentiels et des programmes de formation, 

L’assistance pédagogique aux centres. 

- Neuf Centres Sectoriels (dont 1 dans le domaine de la pêche).  

- Vingt neuf Centres Polyvalents (dont 7 dans le domaine de la pêche).  

                                                                 
2 AVFA : Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles  
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Les Centres assurent la formation initiale diplômante pour différents niveaux (CC, CAP, BTP, BTS) ainsi que la 
formation continue au profit de différentes catégories (agriculteurs, pêcheurs et fils, jeunes promoteurs, ouvriers 
spécialisés, aides familiaux, femmes rurales, techniciens, animateurs et formateurs, responsables des organismes 
professionnels agricoles). 

La formation en milieu rural est appuyée par une activité de vulgarisation agricole assurée  
à 85% par un dispositif étatique (AVFA et CRDA3) et des institutions professionnelles et  
privées (sociétés de service agricole, groupement de développement agricole, associations,  
conseillers agricoles, fournisseurs,...)  

Le réseau de vulgarisation du terrain est composé de 24 unités de coordination, 187 CTV4,  
847 CRA5. Une expérience pilote de vulgarisation au profit de la femme rurale visant son intégration dans le processus 
socio-économique a été mise en place depuis 1992/93; elle touche 10 gouvernorats et va être généralisée sur les 24 
gouvernorats du pays. 

 

 

                                                                 
3 CRDA : Commissariat Régional au Développement Agricole 
4 CTV : Cellule Territoriale de Vulgarisation 
5 CRA : Centre de Rayonnement Agricole 


