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L’équipe du Projet d’Accès aux Marchés des Produits
Agroalimentaires et du Terroir «PAMPAT» a le plaisir de vous
présenter le premier numéro de son bulletin d’information. A travers cet outil de communication, à cadence trimestrielle, nous
souhaitons partager avec nos lectrices et lecteurs, les informations concernant la mise en œuvre du projet: ses enjeux, ses programmes, ses réalisations et les défis à relever.

Le PAMPAT en Bref
Objectif
Le projet vise à améliorer les conditions socio-économiques des
opérateurs au sein des trois filières établies autour de produits
phare tunisiens (Harissa, figue de Djebba, figuier de Barbarie
à Kasserine) à travers la promotion des labels de qualité et de
terroir
Durée
4 ans (Sept. 2013 - Août 2017)
Budget total
4.972.000 CHF (y compris 13% frais d’appui)
~ 9.000.000 dinars tunisiens
Agence d’exécution
Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel
(ONUDI)
Bailleur de fonds
Secrétariat d’Etat à l’économie de la Confédération Suisse – SECO
Contreparties principales
Ministère de l’Industrie, Ministère de l’Agriculture

LE PROJET
PAMPAT

En réponse aux changements
rapides induits par la mondialisation, les consommateurs
sont de plus en plus en quête
d’authenticité et sont prêts à
payer un prix plus élevé pour
des produits de terroir ou biologiques dûment certifiés, qui
conservent la qualité de toujours et qui sont bien enracinés dans la culture populaire de leurs régions d’origine. L’émergence de cette
demande croissante représente une grande opportunité pour des nombreux
agriculteurs et pour les petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes qui
peuvent augmenter leurs revenus grâce à la valorisation des produits typiques
tout en préservant l’héritage historique, culturel et écologique de leurs régions.
C’est dans ce contexte, que le «Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (PAMPAT)» a été développé. Le projet vise à améliorer
la performance, l’accès aux marchés et les conditions socio-économiques des
filières de la harissa avec "Label qualité", de la figue de Djebba avec "Appellation
d'origine contrôlée" et du figuier de Barbarie avec le label bio de Kasserine. Les
trois filières établies autour de produits phare tunisiens ont été choisies selon
une approche participative, car elles offrent des perspectives prometteuses en
termes de contribution à la croissance économique, à la création d’emplois, à
l’autonomisation des femmes et à la réduction de la pauvreté, notamment dans
des régions défavorisées.
Le lancement officiel du PAMPAT a eu lieu à Tunis le 19 septembre 2013 en présence du Ministre de l'Industrie, de l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie et du
Directeur du service d’appui au secteur privé et à la promotion des investissements et de la technologie à l’ONUDI.
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Les djebbaois
préparent leur plan
d'action participatif

Après avoir animé plusieurs séances de sensibilisation sur l'importance du processus
d’agrégation et des activités groupées pour la valorisation de la "Figue de Djebba", le
projet PAMPAT a organisé en mars 2014 un atelier participatif sur la planification collective. 20 agriculteurs djebbaois, dont les membres fondateurs de la SMSA "Djebba
Fruits" (voir encadré) ont été guidés pour définir ensemble des objectifs à atteindre
et des activités à développer pour dynamiser le développement local à Djebba. Les

axes d'intervention suivants ont été priorisés par les agriculteurs et agricultrices pour
la campagne agricole des figues 2014:
•

Renforcement des capacités et de la structuration administrative et financière
de la SMSA pour devenir opérationnelle
• Démarrage de la commercialisation de la Figue de Djebba avec le label
"Appellation d'Origine Contrôlée" sur les marchés de niche
• Appui aux femmes de Djebba pour améliorer la qualité et démarrer les
ventes des produits de figues transformées
Après l'atelier le projet PAMPAT a appuyé les djebbaois à mettre en œuvre leur plan
d'action.

Une première: Les
"Figues de Djebba"
AOC sur le marché
tunisien

En 2012, la qualité unique et la tradition ancestrale de la figue de Djebba ont été
officiellement reconnues par le Ministère de l’agriculture à travers l’octroi d’une
«Appellation d’Origine Contrôlée» (AOC). Mais jusqu'à cet été les djebbaois ne labellisaient pas leur figues.
Avec l'appui du projet PAMPAT, la SMSA "Djebba Fruits" (voir cadré) a commencé en août 2014 à commercialiser les figues de première choix dument labellisées.
Jusqu'à la fin de la campagne les "Figues de Djebba AOC" se vendaient sur toute la
chaîne de distribution tunisienne "Carrefour" et au point de vente "Du Producteur au
Consommateur" géré par l'Office des Terres Domaniales. Grâce à l'AOC les prix de
vente ont augmenté de 20%.
Dans l’objectif de promouvoir le produit auprès des consommateurs, la SMSA «Djebba
Fruits» et le projet PAMPAT ont organisé une séance de dégustation à l’hypermarché
"Carrefour" de La Marsa (Tunis) le 7 septembre 2014. Plus d'une tonne de figues a été
vendu en une seule matinée. Fin septembre la SMSA participera à la foire MACFRUT
en Italie pour promouvoir ses produits à l'international.

"Djebba Fruits" est une Société Mutuelle des Services Agricoles (SMSA) créée en février 2014 à Djebba (gouvernorat de Béja) qui reçoit l'appui continu du projet PAMPAT.
Cette structure regroupe 63 agriculteurs qui cultivent une superficie de 65 ha d'arbres
fruitiers. La SMSA a été créée dans l'objectif de positionner les "Figues de Djebba"
avec appellation d'origine contrôlée (AOC) sur les marchés de niche et d'éviter la dépendance des commerçants intermédiaires. La production annuelle totale de "Djebba
Fruits" est estimée à 300 tonnes de figues de premier choix. La société est administrée
par un conseil d'administration constitué de 9 membres, dont une femme.

Formation des femmes
de Djebba sur les
bonnes pratiques de
transformation

A Djebba, où tout tourne autour de la figue, les femmes rurales sont dépositaires d'un
savoir faire traditionnel pour la préparation des produits transformés à base de figues.
Dans le but de créer des sources de revenus additionnelles pour les femmes, le projet
PAMPAT a organisé début septembre 2014 une formation de cinq jours sur les bonnes
pratiques d’hygiène et de transformation au profit de 18 femmes. La
formation a eu lieu dans le "Centre de Formation de la Jeune Fille
Rurale" mis à disposition par le Secrétariat d’État des Affaires de la
Femme et de la Famille.
Pendant les séances pratiques, les djebbaoises ont appris à produire
de la confiture à partir de plusieurs variétés de figues et à stériliser et
conserver les bocaux de façon simple, mais efficace.
Dans le cadre de cette formation les femmes ont aussi été sensibilisées sur le concept de la traçabilité et sur les procédés de fabrication
biologique de la confiture de figues.

PHOTO : Séance pratique au profit des femmes sur la transformation des figues de Djebba en confiture
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Le gouvernorat de Kasserine est connu pour sa production de figues de Barbarie. Les
amples plantations de cactus représentent plus de 16% de la superficie nationale plantée. C’est plus précisément dans la région de Zelfen que les agriculteurs se sont spécialisés dans cette culture avec une tendance vers l’adoption du mode de production
biologique.
L'intervention du projet à Kasserine a démarré par le développement d'un processus
participatif de diagnostic de la filière du figuier de Barbarie bio. Les travaux de diagnostic ont été entamés sous forme de mini-ateliers participatifs en vue de collecter
différentes informations ainsi que les points forts et les points faibles de cette chaîne
de valeur. Ces ateliers ont concerné tous les intervenants au niveau de la filière locale à

savoir les agriculteurs biologiques et conventionnels, les femmes rurales, les entreprises
de transformation, les entrepôts frigorifiques et les jeunes promoteurs des nouveaux
projets.
Dans le cadre du diagnostic, un groupe de travail public-privé a été établi à Kasserine
qui regroupe les principaux acteurs de la filière "Figue de Barbarie" (dont ONUDI,
DGAB, CRDA Kasserine, APII, APIA, ODCO, CTAB, Centre d' Affaires de Kasserine,
Table Ronde de Développement Économique à Kasserine, entreprises de transformation, agriculteurs biologiques et conventionnels, jeunes promoteurs des nouveaux projets, association des femmes rurales, etc.).
Les travaux du groupe public-privé ont permis de préparer un plan d'action participatif pour le développement de la filière "Figue de Barbarie bio" à Kasserine. Le plan
d'action a été validé en public pendant un atelier de restitution le 25 juin 2014, qui a
compté avec la présence de M. Le Gouverneur de Kasserine, de la Directrice Générale
de l'Agriculture Biologique et du Représentant de l'ONUDI en Tunisie.

Formation sur l’accès
aux marchés pour les
nouveaux promoteurs
de la filière figue de
Barbarie

PHOTO :
Jeunes promoteurs des projets de
la filière figue de Barbarie pendant
la formation

Essais de conservation
friogorifique pour les
figues de barbarie

Les opportunités pour la transformation du figuier de Barbarie sont nombreuses. A partir de cette plante succulente, y compris ses cladodes, ses fleurs et ses fruits, il est possible de préparer de multiples denrées (jus, confiture, vinaigre, sirop, etc.), mais aussi
une vaste gamme d’ingrédients pour des produits cosmétiques et médicinaux. Bien que
le potentiel des produits issus du figuier de Barbarie soit très grand, il reste difficile pour
les nouveaux entrepreneurs dans cette filière émergente à trouver des clients.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action d’amélioration de la performance
de la chaine de valeur du figuier de Barbarie à Kasserine et plus précisément de la
composante sur l’impulsion de l'entrepreneuriat, le projet PAMPAT a organisé en août
une formation sur l’accès au marché au profit des jeunes promoteurs des projets des
produits issus du figuier de Barbarie. L'atelier a eu lieu à l’Office de Développement
du Centre-Ouest (ODCO) à Kasserine et a ressemblé une dizaine des
participants, la majorité étant des femmes. Les objectifs d'apprentissage de cet atelier étaient les suivants :
• Comprendre les mécanismes des opérations internationales
• Acquérir certains outils fondamentaux du commerce
• Mieux comprendre les acteurs du commerce international
• Améliorer les connaissances par rapport au marché bio
Pendant la formation les jeunes promoteurs des projets ont pu échanger leurs connaissances et expériences par rapport aux défis et possibles solutions pour mettre en œuvre leurs idées et créer dans le
futur des entreprises opérationnelles dans la filière figue de Barbarie
biologique.

A Kasserine il y a plusieurs douzaine d'entrepôts frigorifiques, mais aucun ne travaille
avec les figues de Barbarie étant donné que les techniques de conservation adéquates
n'ont pas été suffisamment étudiées. La conservation frigorifique a pour but de décaler
le processus de maturation des fruits de plusieurs semaines et de permettre une commercialisation à des prix plus intéressants hors saison agricole.

PHOTO (Nopal Tunisie): Figues de Barbarie stockées

Pour que les opérateurs puissent saisir ces opportunités, le projet
PAMPAT en collaboration avec des chercheurs de l'INAT vient de
commencer un programme d'essais de conservation frigorifique
des figues de Barbarie. Le programme consiste à tester plusieurs
techniques de conservations combinées qui permettent d’identifier
les meilleures conditions de conservation permettant de prolonger
le plus possible la durée de conservation des figues de Barbarie.
Une fois conclues les essais, les résultats seront partagés avec le
secteur privé.
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Atelier sur le potentiel
de la filière harissa
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Ouverture de l'atelier sur le potentiel
de la filière de la harissa

L’intervention du projet PAMPAT dans la filière de la harissa prévoit, entre autres,
l’assistance pour l’utilisation dans les marchés du «label qualité» (Food quality label
– Tunisia). La labellisation a pour objectif de différencier la harissa de qualité supérieure et de faciliter un meilleur positionnement dans les marchés haut de gamme. Le
cahier des charges pour le label qualité a été élaboré par le Ministère de l’Industrie et
le Groupement des Industries des Conserves Alimentaires (GICA) et le processus de
publication par décret est presque finalisé.
Fin 2013, le projet PAMPAT a
identifié, à travers un appel à candidature, un échantillon de huit
entreprises qui sont en train d'être
assistées pour produire de la harissa, en conformité avec le cahier
des charges du label qualité. Entre
autres, les entreprises reçoivent
actuellement des conseils techniques pour mettre en place un système de traçabilité
et pour améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Après la publication du
cahier des charges les entreprises pourront devenir des opérateurs habilités et produire
de la harissa labellisée.

Un atelier sur le potentiel de la filière harissa a été organisé le 6 mars 2014 à Kairouan
en présence du délégué M. Le Gouverneur, du Directeur Général des Industries
Alimentaires, du Ministère de l'Industrie, du Directeur Général du Groupement des
Industries des Conserves Alimentaires (GICA) et du Directeur du service d’appui au
secteur privé et à la promotion des investissements et de la technologie à l’ONUDI.
L'atelier a ressemblé environ 65 participants du secteur public et privé et a fait l'objet
d'une bonne couverture médiatique nationale.
L’atelier poursuivait les objectifs suivants:
• Sensibiliser les participants sur le potentiel de croissance
inexploité de la filière harissa
• Présenter les axes d'intervention du projet PAMPAT pour
la filière harissa
• Identifier les difficultés actuelles pour la bonne structuration de
la filière et mener une réflexion sur les moyens de les contourner.
• Informer sur les stratégies et opportunités existantes pour
l’accès aux marchés de niche internationaux

Pendant les travaux de groupe les représentants des entreprises, des centres de collecte des piments et les agriculteurs ont eu l'opportunité de discuter ensemble quels
sont les points forts et les points faibles de chaque maillon de la chaîne de valeur de la
harissa.

Ateliers sur la
traçabilité au sein
de la filière harissa
"label qualité"
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La mise en place du "label qualité" (voir ci-dessus) pour la harissa requiert la collaboration et la coordination tout le long de la filière. Le cahier des charges fixe des conditions
par rapport à la qualité des piments, les conditions de stockage de la matière première
et le processus de fabrication. L'assurance de la traçabilité de l'agriculteur jusqu'à l'entreprise, en passant par les centres de collecte, est donc essentielle.
Dans ce contexte, deux formations sur la traçabilité dans la filière harissa ont été organisées à Kairouan et Nabeul en mars 2014 par le projet PAMPAT. Plus de 100 participants
ont assisté. Ces formations ont permis de réunir autour d’une même table les principaux
opérateurs de la chaîne de valeur "label qualité". Les représentants des entreprises, des
centres de collecte et des agriculteurs ont été sensibilisés aux exigences du cahier des charges en matière de traçabilité et ont eu l'opportunité de tester, pendant des séances pratiques, les formulaires et
fiches pour la traçabilité préparées par le Groupement des Industries
des Conserves Alimentaires, l'institution gestionnaire du label qualité.
La majorité des opérateurs, présents aux formations dispensées
dans les deux régions, ont exprimé leur volonté d’adhérer à la démarche en appliquant les principes de transparence et d’équité dans
la rémunération.

Prochainement
LE PAMPAT SERA
PRÉSENT A…

Salons et Foires
MACFRUT
Salon international pour le secteur fruits et légumes
Cesena (Italie) – 24 au 26 septembre 2014
Foire nationale sur la femme rurale et les produits de terroir
Tunis (Tunisie) – 16 au 18 octobre 2014
CAT
Carrefour d'Affaires et des Technologies
Tunis (Tunisie) – 16 au 18 octobre 2014
SIAT
Salon International de l’Investissement Agricole et de la Technologie
Tunis (Tunisie) – 29 Octobre au 1 Novembre 2014
Séminaire
Forum "Origine, Diversité et Territoires"
2ème édition: Regards croisés sur la qualité et l’origine
Turin (Italie) – 21 au 23 Octobre 2014

Pour plus d’informations et détails, veuillez contacter:
ONUDI – Agence d'Exécution
mme. nuria Ackermann (ONUDI)
Coordinatrice du projet PAMPAT
n.ackermann@unido.org
mr. marouane Chikhaoui (ONUDI)
Expert en monitoring et communication PAMPAT
m.chikhaoui@unido.org
Contreparties principales
mr. noureddine Agrebi
(Ministère de l'Industrie – Filière Harissa)
Directeur Général des Industries Alimentaires
agrebi.noureddine@gmail.com
mme. Samia maamer
(Ministère de l'Agriculture – Filière Figue de Barbarie)
Directrice Générale de l'Agriculture Biologique
dgab@iresa.agrinet.tn
mr. Abdelfattah Ben Said
(Ministère de l'Agriculture – Filière Figue de Djebba)
Directeur des Arbres Fruitiers et des Cultures Maraîchères
saidabd@voila.fr
SECO – Bailleur de Fonds
mme. Danielle meuwly monteleone
(Ambassade de Suisse en Tunisie)
Directrice de Coopération Suppléante
danielle.meuwly@eda.admin.ch
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