
Valorisation de l’huile d’olive 
Tunisienne par les signes 
distinctifs de la qualité 

 



Filière Oléicole Tunisienne 
Chiffres Clés  

• La Tunisie est le quatrième producteur et 
exportateur mondial d’huile d’olive 

• 7% de la production mondiale 

• 20% des exportations mondiales 



Filière Oléicole Tunisienne 
Chiffres Clés  

• Production agricole 
 65  millions d’arbres   

 1,7 millions ha de superficie,   

 269 000  exploitants,  soit  57 %  des  
agriculteurs,   

 Densités et variétés  selon région 

 Les peuplements d'oliviers, s'étendent sur 
tout le pays du nord au sud sous différents 
bioclimats, assortiment variétal riche et 
diversifié, systèmes de culture extensives et 
très  diversifiés 

 Grand morcellement des exploitations: 66% 
ont moins de 100 arbres et 74% ont  moins de 
10ha  

 Phénomène d’alternance  important 

 Faible rendement à l’hectare 

 

 

Nord : 100  oliviers/ha  

Chetoui, Sayali, Jarboui 

 

Centre: 50-60 oliviers/ha 

Chemlali, Ouslati 

 

 

Sud:17 oliviers/ha,  

Zalmati,Zarrazi,Chemlali 

 



Filière Oléicole Tunisienne 
Chiffres Clés  

• Transformation 

 1700 huileries (entre 8000 et 20000 emplois): 11% au nord, 53 % 

au centre et 36% au Sud 

50 unités de conditionnement (1400 emplois) 

4 unités de raffinage (1000 emplois) 

6 unités d’extraction d’huile de grignon d’olives (300 emplois) 

 7% de la valeur de production du secteur IAA 

 12% des investissements du secteur IAA 

 
 
 
 
 
 
 
 



Filière Oléicole Tunisienne 
Chiffres Clés  

• Commercialisation 

134 exportateurs agréés dont 74 opérationnels: 10% assurent 70% 

des exportations et 30% font plus de 1000 tonnes chacun 

36 entreprises exportatrices  d’huile d’olive conditionnée dont 5 ont 

dépassé 500 tonnes chacune. 

60 marques commerciales  

43% des exportations du secteur IAA 

5% du total des exportations  

 

 

 

 

 
 
 



Filière Oléicole Tunisienne 
Evolution 
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Nombre des exportateurs 



Constats  
  Fluctuation de la production  

 Faible rendement à l’hectare 

 Prépondérance d’huile d’olive de forte acidité 

 Exportation d’huile conditionnée marginale 

 Exportations focalisées sur nombre limité de  pays 

 Absence de marques phares et de labels 

 Origine Tunisienne méconnue par les utilisateurs finaux 

 Hiérarchiser les problèmes et apporter des réponses structurées en travaillant sur aspects 

importants : 

L’ amélioration de la qualité des huiles d’olives 

La promotion de l’huile d’olive tunisienne 

Préalables: Le chemin vers les signes de qualité 



Amélioration de la qualité 

2 actions majeures 

 

 

 

 

 

 
 

 

Autres actions 
 

• Action de formation ( conducteur de 
machines, assurance qualité, etc.) 

• Harmonisation de la réglementation 
nationale avec celle internationale 
(codex alimentarius, conseil oléicole 
internationale.) 

• Concours de la meilleure huile d’olive 
conditionnée 

• Guide de bonnes pratiques 

• Accréditation des laboratoires et 
incitation des exportateurs à se doter de 
leurs propres laboratoires 

 

Augmentation de 
la capacité de 

transformation  

Lignes de crédits 
avantageuses 

(1992) 

Modernisation 
des huileries 

Programme de 
mise à niveau de 
l’industrie (1996) 



Promotion de l’huile d’olive tunisienne 

• Création du FOPROHOC en 2006 : Fonds de promotion de l'huile d'olive 

conditionnée (Loi des finances pour 2006 et Décret n°2006-2095) 

• 2 objectifs essentiels: 

– Promouvoir l’origine tunisienne à travers une promotion générique de l’huile d’olive 

– Aider les industriels à développer la production et l’exportation de l’huile d’olive 

conditionnée 

• Fonds alimenté par une taxe parafiscale prélevée sur les exportations d’huile 

d’olive en vrac ( 0,5% de la valeur en douane) 

• Budget de 1,5 M€ alloué à la promotion générique et à des plans d’actions par 

les entreprises (une vingtaine)  

 



Promotion de l’huile d’olive tunisienne 

Participation aux salons  et foires internationaux 



Promotion de l’huile d’olive tunisienne 

Organisation de missions de prospection et de rencontres d’affaires au profit 

des différents intervenants de la filière oléicole 



Promotion de l’huile d’olive tunisienne 

Organisation de manifestations 

Voyages presse 

Voyages chefs 

Organisation de semaines de l’huile d’olive dans les grandes surfaces 



Promotion de l’huile d’olive tunisienne 

Concours de la Meilleure  

Huile d’olive conditionnée 

 

Deux  Catégories: 

Huile d’olive vierge extra avec fruité intense 

Huile d’olive vierge extra avec fruité moyen 

 



Promotion de l’huile d’olive tunisienne 

Fruité 
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Résultats  
Evolution capacité de transformation 

en tonne d’olive par jour 



Résultats  
Evolution huile d’olive conditionnée 

Production (1000 tonnes) 

3,2 

4,8 

6,2 

13,3 

8ème plan 1992-1996 9ème plan  1997-2001 10ème plan 2002-2006 11ème plan  2007-2011



Résultats  
Evolution huile d’olive conditionnée 

Nombre de marché Nombre des exportateurs 

Exp cond / Exp tot Exportation 



Les signes de qualité pour l’huile d’olive 

• Agriculture Biologique 

 

• Indications Géographiques 

 

• Label Qualité Tunisien  

des Denrées Alimentaires 



L’huile d’olive biologique 
 cadre réglementaire 

 

 

loi décret arrêté 

1999: agriculture 
biologique1999 

1999 : la composition et les modalités de 
fonctionnement de la commission nationale 
de l’agriculture biologique   ( 2012 )  

2001: approbation du cahier 
des charges type de la 
production végétale selon le 
mode biologique 

•Fév. 2000: les conditions d’agrément des 

organismes de contrôle et de certification et 

les procédures de contrôle et de certification 

dans le domaine de l’agriculture biologique.  

Juin 2005: approbation du 
cahier des charges type de la 
production animale selon le 
mode biologique.  
 

•Mars 2000: la liste des équipements, 

instruments et moyens spécifiques 

nécessaires à la production conformément 

au mode biologique. 

Déc. 2005: approbation du 
cahier des charges type de la 
préparation des produits 
agricoles produits selon le 
mode biologique  

•2010:création d’un logo pour les produits 

de l’agriculture biologique tunisiens et fixant 

les conditions et les procédures de son 

octroi et de son retrait. 



 Renforcement  des structures d’appui  

1999  : Centre  Technique d’Agriculture Biologique , Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique,  

2006 : Centre de Recherche de l’Agriculture Biologique ,  

2010  : Direction Générale d’Agriculture Biologique (Ministère de l’agriculture) 

 Contrôle de la conformité  

7 Organismes de Certification et de contrôles reconnus à l’échelle internationale sont 
autorisés à exercer en Tunisie (ECOCERT, IMC, BCS, LACON, ICEA, INNORPI, SUOLO E 
SALUTE) 

 Programme de promotion ciblée  

Création d’une cellule dédiée au niveau de l’ONH ( promotion à l’international , Organisation 
de la semaine nationale du Bio , grand prix pour le meilleur opérateur ..) 

 Soutien et incitation (Décret n° 2000-544 du 6 Mars 2000) 
subvention de 30% (équipements, instruments et moyens spécifiques à la production biologique) 
subvention de 70% des frais de contrôle et de certification (5000 D, 5 ans , 10000 D si producteurs 
membres de groupements de développement , de coopératives et ou de groupements professionnels ) 
subvention de 50%  du coût d’analyse des bio pesticides autorisés  

 

 

 
 

 

L’huile d’olive biologique 
 actions entreprises 

http://www.ctab.nat.tn/default.php?p=sub30
http://www.ctab.nat.tn/default.php?p=sub30
http://www.ctab.nat.tn/default.php?p=sub70
http://www.ctab.nat.tn/default.php?p=sub70
http://www.ctab.nat.tn/default.php?p=sub70
http://www.ctab.nat.tn/default.php?p=sub70


L’huile d’olive biologique 
contrôle de l’utilisation du logo 

 

 

 

 

 

Produit certifié 

Contrôle de l’utilisation du        
logo par l’OCC 

Droit d’utilisation du logo par 
l’opérateur 

DGAB 
CRDA 
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L’huile d’olive biologique 
évolution 

Producteurs: 1536 

Transformateurs : 66 

Exportateurs : 35 



 

 

loi décret 

1999: AOC et aux IP des produits 
agricoles 

2000 : la composition et les modalités de fonctionnement 
de la commission technique consultative des appellations 
d'origine contrôlée et des indications de provenance des 
produits agricoles (2005) 

Mars 2008 : le montant et les modalités de perception et 
d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une 
appellation d’origine contrôlée ou d’une indication de 
provenance d’un produit agricole 

Avril 2008 : la forme du registre officiel des appellations 
d’origine contrôlée et des indications de provenances des 
produits agricoles et les modalités d’inscription. 

Mai 2008 : la composition de l’organisme de contrôle et de 
certification des appellations d’origine contrôlée et des 
indications de provenance des produits agricoles et les 
conditions de sa désignation. 

Les indications géographiques 
 cadre réglementaire 



 

• Structurer la filière et promouvoir une démarche collective de 
commercialisation, de communication et de promotion. 

•  Garder la valeur ajoutée dans la région de production au profit des 
populations locales. 

• Préserver et valoriser le savoir-faire local de la production de l’huile et sa 
notoriété 

•  Améliorer et promouvoir le développement local et rural via le 
renforcement  de la compétitivité du produit 

• Apporter aux consommateurs des garanties sur l’origine, la traçabilité, la 
qualité et l’équité 

•  Préserver la biodiversité. 

Les indications géographiques 
 pourquoi une IG pour l’huile d’olive? 



 Le cahier de charges type définie les éléments que doit comprendre 

le cahier des charges lors de la demande d’une IGP ou AOC 
 

 

 

 

 
 

Les indications géographiques 
élaboration d’un CC type pour l’huile d’olive 



IP: L’huile d’olive de Monastir 

 

Arrêté du ministre de l'agriculture, des 

ressources hydrauliques et de la pêche 

du 13 décembre 2010, portant 

délimitation de l'aire géographique 

conférant l'octroi d'une indication de 

provenance du produit de « l'huile 

d'olive de Monastir » et approbation du 

cahier des charges relatif au bénéfice 

de l'indication de provenance du 

produit. 

 



IP: L’huile d’olive de Monastir 
l’aire géographique 

 L'aire  géographique conférant  l'octroi  
d'une  indication  de  provenance  du  
produit « huile d'olive de Monastir » 
couvre les délégations de : 
• Jammel, 
• Zaramdine,  
• Bni  Hassen,   
• Moknine , 
• Ouerdanine. 

 
 Surface proposée à l’IP : 15 600 ha 

avec 780 000 pieds et une 
production de 2 600 T d’huile      
(47 500 ha, 2,5 millions pieds et     
7 900 T) 

 Nombre d’agriculteurs associés à 
la demande  de l’IP: 157 / 3 000 

 

 



 
IP: L’huile d’olive de Monastir 

Cahier des charges 

 

Les caractéristiques de « l' huile d'olive  

de Monastir » se présentent comme suit:   

 Caractéristiques physico-chimiques :   

- Composition  en  acides  Gras   

La  composition  acidique  est  conforme  à celle  
mentionnée à l'arrêté du 26 mai 2008, susvisé, 
hormis :   

• Acide palmitique : 7,5 - 18,0   

• Acide oléique : 62,0 - 83,0   

• Acide linoléique : 14,0 - 18,0 

Teneur en acide libre ≤ 0,8 % m/m exprimée en 
acide oléique.   

 

-  Teneur  en  composées  mineurs  caractérisant  
le produit :   

• Poly phénol ≥ 180 ml/kg   

• Alpha-tocophérols ≥ 300 ml/kg 

• les caractéristiques organoleptiques  

-  Médiane  du  fruité  (Mf)  >  5.56  sur  une  
échelle d'évaluation organoleptique de 0 à 10.   

-  Médiane  de  l'amer  (Ma)  >  2.04  sur  une  
échelle d'évaluation organoleptique de 0 à 10.   

- Médiane du piquant (Mp) > 1.74 sur une échelle 
d'évaluation organoleptique de 0 à 10.   

-  Dominantes  aromatiques  :  Douce  au  goût  
de l'amande verte. 

Dispositions générales, Conditions générales relatives au bénéfice de l’indication 

de provenance ( administratives et techniques ) , Contrôle , Infractions et sanctions  



 
IP: L’huile d’olive de Monastir 

 Cahier des charges  

  La cueillette des olives:  
• Utiliser des filets conformes à la réglementation  

•Utiliser  de  peignes  en  plastique  ou  d'outils  

destinés à cet effet,   

• Ne pas blesser ou détériorer les fruits,   

• Ne pas utiliser les gaules,   

• Possibilité d'utiliser la cueillette mécanique,   

• Nettoyer les olives des feuilles et des impuretés,   

• Séparer les olives fraîches des fruits tombés,   

• Collecter et transporter les olives dans des caisses ou  pallox  en  plastique 
à  claire-voie  permettant l'aération,   

• Transporter les olives  directement, le même jour, de la ferme à l'huilerie.   

Les conditions techniques et sanitaires  exigibles au 
cours de l'extraction de l 'huile des olives dans  les  
huileries: 

• Le stockage des olives dans des caisses ou pallox  en plastique à 
claire-voie  permettant l'aération,   

• Le stockage des olives dans des espaces couverts, aérés et 
aménagés à cet effet,  

•  La  hauteur  des  olives  stockées  ne  dépasse  pas soixante dix 
centimètres, 

•  Le  stockage  des  olives  pour  une  période  ne  

dépasse pas 48 heures, après la cueillette,   

•  L'extraction  de  l'huile  peut  être  faite  par  le  système  de  
pression  ou  par  le  système  de centrifugation.   

 

L'extraction  de  l'huile  d'olive  s'effectue  suivant  le  
processus ci-après :   

• Effeuillage et lavage des olives.   

•  Broyage  des  olives  pendant  une  durée  ne dépassant pas 30 
minutes.   

• Malaxage pendant une durée ne dépassant pas 60 minutes.   

•  Séparation  de  la  fraction  solide  (grignon)  de  la fraction  liquide  
(huile  et  eau)  par  le  système  de pression  ou  le  système  de  
centrifugation  (La température de l'eau ne doit pas dépasser 25° C et 
la quantité d'eau incorporée ne doit pas dépasser 50% du poids des 
olives transformées),   

• Séparation de l 'huile de l'eau et des impuretés par décantation ou 
centrifugation. 

 

 

• Le stockage de l'huile d'olive doit être  effectué  selon  les  
qualités  et  de  manière  permettant d'éviter  tout  changement  
de  ses  caractéristiques: 

•  le  stockage  doit  être  fait  dans  des  espaces  couverts, aérés 
et aménagés à cet effet, 

•  la  hauteur  des  olives  stockées ne doit pas dépasser soixante 
dix centimètres, 

• les quantités des olives stockées dans l’huilerie ne doivent pas 
dépasser l’équivalent de deux journées de travail calculées en 
fonction de la capacité de transformation de l’huilerie. 



• Finalisation de la constitution d’un organisme de défense et de gestion avec la 
commission technique consultative des AOC et des IP  
 

• Elaboration du plan de contrôle 
 
 
• Mise en place d’une stratégie marketing 

 
 

• Reconnaissance à l’échelle internationale 

 

 
IP: L’huile d’olive de Monastir 

encore du travail ! 
 



Food quality label  
cadre général et objectifs  

 mise en œuvre de la stratégie de promotion du secteur des 
industries agroalimentaires  élaborée en 2007  

 Objectifs: 

– Apporter une plus grande valeur ajoutée pour l’ensemble des 
acteurs économiques des filières agroalimentaires tunisiennes 

– Développer l’exportation grâce à ce label 

–Permettre une différenciation collective  et la promotion des 
produits labellisés sur les marchés nationaux et à l’export 

– Permettre une appropriation dans les stratégies marketing et 
commerciales individuelles des entreprises tunisiennes 

 
 

 
 
 
 



- produit  de  qualité  supérieure  :  tout  produit possédant des caractéristiques établissant un 

niveau de qualité  supérieure  résultant  notamment  de  ses conditions  particulières  de  
production  ou  de fabrication  qui  le  distingue  des  produits  standards similaires  habituellement  
commercialisés conformément  aux  usages  et  à  la  réglementation  en vigueur,   

 

-produit  de  qualité  spécifique  :  tout  produit  possédant  une  caractéristique  ou  un  ensemble  
de  caractéristiques spécifiques qui le distingue nettement des autres produits ou denrées 
similaires de la même catégorie,   

 

-produit de qualité traditionnelle : tout produit de qualité supérieure ou  spécifique commercialisé 
sur le  marché  local  et/ou  extérieur  pendant  une  période faisant  apparaître  une  transmission  
prouvée  entre générations. Cette Période ne doit pas être inférieure au moins à vingt-cinq ans.  

décret arrêté 

2010: instituant  un  « label  qualité  
tunisien  des  denrées alimentaires 
transformées ».  

2011: les modalités et procédures d’octroi, de suspension 
et de retrait du label qualité tunisien des denrées 
alimentaires transformées ainsi que la forme du logo du 
label et les modalités de son utilisation  

Food quality label  
cadre réglementaire 



Food quality label  
cahier des charges 

Chaque cahier des charges (approuvé  par  arrêté  du  ministre  chargé  de  l'industrie)comporte : 

– Les objectifs de la labellisation envisagée et les éléments qui distinguent la 
denrée alimentaire des denrées alimentaires similaires commercialisées, 

– La description de la denrée alimentaire, avec indication de ses principales 
propriétés physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, 

– La description de la méthode de production à appliquer par les 
producteurs, y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques 
des matières premières […], 

– Les éléments essentiels qui définissent la spécificité ou la qualité 
supérieure du produit, 

– Pour un produit « traditionnel », les éléments essentiels qui prouvent le 
caractère traditionnel du produit, 

– Le plan de contrôle du produit […]. 
 

 



Food quality label  
la commission du label qualité  

– proposer la désignation des organismes de gestion (pour chaque type de 
denrées alimentaires ou catégorie de denrées alimentaires le label est géré 
exclusivement  par  un  seul  organisme  de  gestion  de label), 

– émettre  son  avis  concernant  les  cahiers  des charges,   

– attribuer le label aux entreprises, le suspendre ou le retirer sur proposition de     
l' organisme de gestion du label, 

– approuver  les  plans  de  communication  des entreprises relatifs aux produits 
bénéficiant d'un label, 

– évaluer  les  rapports  annuels  des  organismes  de gestion, 

 
La mission de vérification et du contrôle du respect du cahier des charges 

est  attribuée  à  l'institut  national  de normalisation  et  de  la  propriété  

industrielle  ou  à  un organisme  d'audit  et  de  contrôle  choisi  par  la 

commission. Les organismes d'audit et de contrôle doivent être accrédités  

conformément  à  la  législation  et  à  la réglementation en vigueur dans ce 

domaine. 

 



Food quality label  
l’organisme de gestion du label qualité 

– élaborer les cahiers des charges , 

– gérer les relations avec l'organisme d'audit et de contrôle,  

– proposer à la commission, l'octroi, la suspension ou le retrait du label et du 
droit d'usage du logo sur la base des résultats de l'application du plan de 
contrôle, 

– assurer le suivi des produits labellisés, 

– mettre en place une politique de marketing et de publicité des produits 
labellisés pour le marché local et extérieur, 

– établir les relations contractuelles avec les entreprises bénéficiant du droit 
d'usage du label qualité et notamment en termes de contribution aux frais de 
gestion et de communication sur le label. 

L'organisme de gestion adresse chaque année à la commission un rapport relatif 
aux produits labellisés comprenant notamment l'activité de l'organisme ainsi que 
des informations économiques sur lesdits produits. 

 



 
 

Les raisons  

• La grande richesse des variétés d’olive en Tunisie,  

• Des caractéristiques spécifiques au niveau sensoriel de l’huile 
d’olive tunisienne (arôme, goût et couleur) et du point de vue 
des bénéfices santé, 

• Baisse relative de la part des exportations Tunisiennes ( 25% à 
20%) par rapport au total des  échanges internationaux.   

Les objectifs spécifiques  

• Apporter une plus grande valeur ajoutée au produit (développer 
le conditionnement des huiles d’olives,…etc), 

• Utiliser cette "qualité" comme fer de lance à l'exportation,  

• Protéger le produit tunisien . 

 

Food quality label  
l’huile d’olive labellisée 



 
 

Point de situation 

• Cahier des charges a fait l’objet de plusieurs arbitrages 
interprofessionnels ( qualité spécifique : bon standard sensoriel 
+ teneur en antioxydants élevée ), ,  

• Ajustement final du cahier des charges et du plan de contrôle  
avant dépôt officiel 

• Organisme de gestion du label : Centre Technique de 
l’Agroalimentaire, 

• Des industriels ont été identifiés pour procéder aux essais 
d’applicabilité des clauses du cahier des charges durant la 
prochaine campagne oléicole (2012-2013) .  

 

Food quality label  
l’huile d’olive labellisée 



 
 Merci de votre attention 


