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La situation de la filière 
 Superficie 180 000 ha dont 5600 Ha en Bio 

Avec une tendance vers l’oléiculture  en détriment de la grande culture et un 
programme de plantation de 50 000 ha dans le nord les 5 ans a venir .

 80 % des variétés :« Chetoui » qui  produit une huile fruitée, avec un arrière-goût très 
appréciée pour sa teneur en composés phénoliques et en antioxydants

 Nb de pieds 21 300 000.

Avec  10 % de la superficie ,le Nord-Ouest 

possède le 1/3 des plantations grâce 

à une densité de 100-150  pieds/ha. 

 75 Huileries et unités de conditionnement.

 Ces données illustrent le paradoxe suivant :

alors que la région du Nord-Ouest a la plus grande superficie d’olivier, des conditions 
climatique plus favorable, une olive de meilleure qualité, elle a proportionnellement 
un volume de production plus faible, une infrastructure industrielle plus modeste, et 
une plus grande distance aux marchés internationaux .



SOLUTIONS ? C’EST AGIR COLLECTIVEMENT.

les acteurs de la filière Compétitivité le territoire  Attractivité l’Etat Efficacité des politique

Le Cluster : 
Association à but non lucratif   
crée le 05/1/2016 ayant un 
comité de Direction  et  des 
membres fondateurs .

Cluster Huile d’olive nord ouest 

GDA & SMSA

INDUSTRIELS

STRUCTURES D’APPUI
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GDA saasaa
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*, Ministères  industrie et du Commerce, agriculture.CIT 
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PLATE FORME HUILE D’OLIVE AU KEF

En cours de réalisation des PC

PLATE FORME HUILE D’OLIVE A SILIANA

En cours de réalisation des PC

http://www.giz.de/
http://www.giz.de/


L’APPORT DU CLUSTER 

 Se connaître Dépasser la concurrence pour la 
complémentarité 

 Partager la vision  de la filière 

 Améliorer l’image de la filière et du produit 

 Mutualiser(qualité – Achats- Prestations) 

 S’inscrire dans le long terme 

 Mettre en place un processus de progrès continu 

 Favoriser l’investissement 

 Mobiliser des ressources 

 Développer l’accès aux marchés ( se différencier)

Réduire les couts 

Intervenir sur l’ensemble 

de la Cd V 

Produire de la qualité  

Authenticité 

Accès aux marchés

Mettre en place un processus de coopération permanent durable)  Le territoire 

Le Marché  

Produire une image 
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Pour atteindre ces objectifs , une vision, des objectifs chiffrés et un plan    

d’action sur 5 ans ont été élaboré par les acteurs cluster  en collaboration avec 

le projet IDEE/GIZ



Vision stratégique et objectifs
La vision pour le développement de la CDV est donc :

Cette vision se traduit par les deux objectifs suivants :

 60% de la production des olives est transformée dans le NO

 3000t de l'huile d'olive produite sera conditionnée et certifiée selon les exigences du marché international 

(Canada, USA, Japon, UE, Indonésie ,ou autres). »

En termes d'impacts, les deux objectifs permettent de :

 Augmenter la capacité d'exploitation des huileries de la région ce qui permet de contribuer de manière 

substantielle à la dynamisation du tissu économique de la région ;

 Augmenter la valeur ajoutée de l'huile d'olive extra vierge commercialisée pour

améliorer la création de richesse, la croissance et la compétitivité des industries locales.

« L’huile d’olive au Nord-ouest est une référence de qualité, visible et rayonnante 

à l’échelle nationale et internationale pour servir comme un levier de 

développement dans la région. »



Orientations stratégiques

 Développement du produit pour les marchés existants

 Cette stratégie consiste essentiellement à augmenter les ventes sur un marché existant en 

modifiant les produits existants ou en créant de nouveaux produits.

Exemple: remplacer l'huile d'olive vendu généralement en vrac par une huile d'olive conditionnée 

sur le marché de l’Italie

 Diversification au niveau du marché et du produit 

Exemple : la conquête des marchés tels que les États-Unis , CANADA, Japon qui demandent des 

certifications, des labels, des goûts et des emballages spécifiques.  

 Pénétration du marché

 Accroitre la production des huileries et des unités des conditionnements dans la région du Nord-

Ouest et d’augmenter la part de l'huile d’olive de la région (en vrac et conditionnée) sur les 

marchés existants (Italie etc.)



L’analyse des forces et faiblesses actuels ainsi que l’objectif et les orientations 

stratégiques visées ont amené les participants à l’identification de sept axes 

stratégiques sur lesquelles les entreprises et les structures d’appui se veulent 

travailler pendant les années à venir : 

 Une meilleure gestion de l'approvisionnement 

 La Valorisation des sous-produits

 Le management de la qualité et de la formation

 L'accès au financement 

 La commercialisation et le marketing

 La gouvernance et le développement organisationnel

 La veille stratégique et l'innovation 



Axe d’intervention/ activité 

principale 
Approvisionnement

Description    : 

Objectifs/résultats attendu

• La chaine d'approvisionnement est renforcée 

• Les coûts et délais sont réduits, la qualité des olives est améliorée

• Les capacités de stockage au sein des huileries sont augmentées

Planning opérationnel

No activité Sous-activités responsable(s) partenaires deadline Etat d’avancement
Système 

feu

1

Renforcer les 

liens 

contractuels 

entre les 

acteurs de la 

CDV

1. Formation en 

contract farming

2. Mise en relation 

des entreprises 

et GDA/SMSA

3. Appui à 

l’élaboration de 

contrats

GIZ-IPFA

SCIT Kef

CRDA

SCIT Kef

ODYSIPANO

Sous-activité 1 : Fin 

septembre 2016

Sous-activités 2 et 3 : 

Octobre 2016 – début 

2017

20 consultants ont été formés pour l’accompagnement en 

agricultures contractuelle. Le projet IAAA/GIZ a démarré 

l’activité avec un contrat entre une unité de 

conditionnement et une GDA.

(D’autres activités prévues de la part de la Banque 

Mondiale dans le cadre du renforcement des alliances 

productives)

2

Appui pour la 

mise en place 

des citernes 

de stockage 

dans la 

région

1. Appui à la 

rédaction d’un 

business plan 

pour 

l’établissement 

d’une citerne

2. Appui à la 

recherche des 

fonds

GIZ-IDEE

Cluster HO

SCIT Kef

Banque 

mondiale

Août 2016 - Fin juin 

2017

- La rédaction du business plan avec un entrepreneur a 

été reportée à cause de sa situation financière 

difficile. L’activité sera réactivée début 2017. 

- Investigations menés avec la Banque Mondiale 



Axe d’intervention/ activité principale Qualité

Description    : 

Objectifs/résultats attendu
• La compétitivité des huileries est augmentée à travers une meilleure qualité de l’huile d’olive

• Une démarche pour la certification est définie et mise en cours

Planning opérationnel

No activité Sous-activités responsable(s) partenaires deadline Etat d’avancement
Système 

feu

1

Mise à niveau hygiène 

des huileries et unités de 

conditionnement

1. Identification des entreprises intéressées

2. Pré-diagnostic auprès des huileries/unités 

de conditionnement

3. Formation en groupe et accompagnement 

individuel

4. Dépôt des dossiers MàN au BMN 

SCIT Kef

GIZ-IDEE

CTAA

BMN
Juillet 2016 - Juin 2017

Diagnostics réalisés auprès de 26 entreprises par 

CTAA/consultant privé.

Démarrage des formations BPH pour 6 entrepriseset 

des formations sensibilisation hygiène pour 12 

entreprises à partir du mois de Décembre 2016.

2

Etablir une stratégie de 

certification (orienté 

marché)

1. Identification des marchés cibles

2. Identification des certifications

3. Identification des entreprises bénéficiaires

4. Assistance technique aux entreprises pour  

la certification

SCIT Kef

GIZ-IDEE

INNORPI

CTAA

PAKCTEC

TASDIR+

octobre 2016-

Novembre 2017

Appui à la certification ISO22000 et HACCP prévue 

pour 6 à 8 entreprises dans le cadre de l’activité 

Mise à niveau Hygiène.

Finalisation prévu pour Octobre 2017.

Travail sur d’autres activités de certification à 

étudier.

3

Renforcer les services du 

laboratoire analyse de 

l’huile d’olive (ESAK / 

Association BioKef)

1. Diagnostic des compétences et besoins de 

l’association / ESAK

2. Etablissement d’un plan de développement 

(business plan)

3. Appui à la mise en œuvre du business plan

SCIT Kef

GIZ-IDEE

BIO Kef

ESAK

CTAA

1 et 2 : Juillet - Fin 

novembre 2016

3 : décembre 2016 

jusqu’à Avril 2017

Diagnostic mené, établissement du business plan en 

cours et prévu pour décembre 2016.

Prochains pas : appuie pour la recherche de 

financement et la mise en œuvre du laboratoire. 

Premiers bonnes signes (projet IPFA).

4
Formation en 

dégustation et coupage

1. Identifier les compétences intéressées à 

suivre une formation initiation au métier 

de dégustateur

2. Organisation d’une formation

SCIT Kef

Cluster HO

GIZ-IDEE

ONH

CTAA

BIO Kef / ESAK

Mars- Avril 2017
La planification de l’activité sera entamée bientôt. 

Premiers investigations ont été menées.



Axe d’intervention/ activité principale Marketing et commercialisation

Description    : 

Objectifs/résultats attendu

• Les industriels sont informés sur les opportunités de commercialisation à l’étranger et maitrisent les techniques et outils du marketing

• Les industriels ont des points de distribution à l’étranger et leurs produits destinés à l'exportation sont présents dans les manifestations 

internationales

Planning opérationnel

No activité Sous-activités responsable(s) partenaires deadline Etat d’avancement
Système 

feu

1

Appui pour l’intégration du 

cluster dans les 

programmes existants 

(Tasdir+ ,VMP …)

1. Planification des 

réunions avec 

responsable de 

Tasdir+ et VMP

GIZ-IDEE

Cluster HO

Tasdir+

VMP

PACKTEC

(FOPROHOC)

Fin octobre 2016

- Journée d’information sur VMP et PDE3 effectué en Mai 

2016

- Atelier sur l’Action d’assistance technique et financière du 

programme (7/12) USAID/ BRCP 

2
Organisation des journées B 

to B / B to C

1. Identifier les 

partenaires de 

l’action

2. Organiser des 

visites pour les 

importateurs  HO

SCIT Kef

GIZ-IDEE

CEPEX

PACKTEC

Autres à 

identifier

Fin février 2017

Plusieurs activités menées :

i) Journée d’information et de dégustation et visite 

d’entreprises organisée en Mai 2016 : 2 importateurs 

allemands

ii) Visite de 5 Entreprises au marché d’Intérêt National à 

Marseille et Nice au mois de Mai 2016

iii) Participation d’une Entreprise à la foire du SIAL Octobre 

2017 avec organisation des B2B (projet IPD). Suivi étroit 

sera fait avec IPD.

iv) Participation de 5 Entreprises (Cluster) aux rencontres 

internationales deHOà Sfax novembre 2016

v) Action de partenariat commercial (importateurs 

japonais)/JICA en cours

vi) Action “services partagés” pour développement de 

l’export / BM envisage 2017



3

Appui des 

entreprises pour 

la participation 

aux salons et 

foires avec le 

Packtec et le 

CEPEX

1. Discussion avec PACKTEC et 

CEPEX sur des options d’inclure 

les entreprises de la région

2. Mise en œuvre

SCIT Kef

GIZ-IDEE

CEPEX

PACKTEC

Fin novembre 

2016

Une proposition pour l’intégration des PME aux foires 

internationales à un prix favorable a été élaborée par le 

projet IPD et discuté avec iDEE (ca. 2000 TND par 

Entreprises, à tester à l’ANUGA 2017). Elle sera adressée au 

PDG du CEPEX par IPD en collaboration avec iDEE

4

Création d’un 

consortium 

d’export

1. Organisation d’un atelier de 

concertation pour le 

développement d’un 

consortium 

2. Développement du dossier 

consortium

3. Prise de contact avec Tasdir+ et 

préparation de la candidature

4. Suivi de la mission

SCIT Kef

Cluster

GIZ-IDEE

Tasdir + Juillet –mai 2017

Un atelier d’information et des entretiens individuels avec 

les Entreprises ont permis d’identifier les entreprises 

intéressées à faire partie du consortium, soit 5 unités de 

conditionnement.

Les entreprises ont opté, dans un premier temps, pour un 

consortium de promotion qui serait constitué officiellement 

aux alentours du mois de Mai.

5
Création d’un 

label NO
1. Recours à un expert labellisation

SCIT Kef

GIZ-IDEE

CTAA

PACKTEC
Fin février 2017

La planification de l’activité sera menée début 2017, avec le 

Cluster ainsi que le futur Consortium.



Axe d’intervention/ activité principale Gouvernance

Description    : 

Objectifs/résultats attendu

• Le cluster est bien organisé et connecté à l'échelle nationale et internationale

• Les industriels et les opérateurs privés sont conscients sur l’apport et des services du cluster

• Le cluster augmente le nombre de ces membres

Planning opérationnel

No activité Sous-activités responsable(s) partenaires deadline Etat d’avancement

Système 

feu

1

Appui pour le 

développement 

des services du 

cluster

1. Renforcement des 

capacités du 

comité directeur

2. Formation 

animation du 

cluster

3. Mise en réseau 

avec des clusters  

nationaux et 

internationaux

Cluster HO
AFD

GIZ/IDEE

Fin décembre 

2017

- En cours à travers les différentes activités, renforcement prévu 

pour 2017

- dans le cadre d’une action de mentorat assistée par ANIMA 

INVEST une visite d’échange d’expérience a été effectuée mi-

novembre à un consortium italien a l’Ombrie.

- le cluster fait partie de la plate-forme de dialogue public-privé 

animée par FAO/BERD  



Axe d’intervention/ activité principale Valorisation des sous-produits

Faiblesses auxquels répond l‘axe: Absence de la valorisation des grognon et de la margine; Sous-produits de la trituration engendrent des problèmes 

environnementaux; Absence de bac collectif pour déverser la margine après la transformation des olives

• Objectifs:
• Les margines (épandage sur les terres agricoles selon les normes de l'ANGED) sont mieux gérés 

• Des sous-produits sont développés

Planning opérationnel

No Activité et Sous-Activité

1

Installation d'une chaine de 

repassage au NO

2

Appui à la valorisation des 

résultats de recherche pour la 

valorisation des sous-produits 

(margine, grignons)

Centre de 

Recherche 

Borj Cedria, 

ESAK, école

de Kef

entreprises



Axe d’intervention/ activité principale Financement

Faiblesses auxquels répond l‘axe: Manque d’accès au financement des agriculteurs à cause de l’absence de titre foncier; transformation des olives hors la région à 

cause des problèmes d’accès au financement des huileries (manque de crédit de campagne);  manque de transparence concernant l’accès au mécanismes

• Objectifs
• Les opérateurs privés sont mieux informés sur les opportunités de financement

• Les industriels ont un meilleur accès aux crédits de campagne et crédits de court terme

Planning opérationnel

No Activité et Sous-Activité Coordinateur partenaires
Groupe cible

1

Développement des 

modèles de 

financement adaptés

• Identifier les besoins de financement (Projet 

collectif, individuel, gérance du cluster, …)

• Mettre en place un fonds dédié au financement 

du cluster

• Etablir des modèles d’affaires durables et 

« banquables » adaptés aux entreprises du 

secteur

• Diffuser des bonnes pratiques

SCIT cluster • GIZ IPFA

• AFD- Ministère 

de l’industrie

• GIZ IPFA-

Ministère de 

l’industrie-

APIA- BNA…

opérateurs 

privés de la CDV

2

Communication sur les 

programmes de 

financement 

disponibles pour le 

secteur  

• Etude sur l’état de lieu des services financiers 

pour l’agroalimentaire et diffusion du rapport

• organisation des journées d'information avec les 

structures d'appui (CEPEX, APIA, FOPROLOC etc.) 

• organisation des journées de financement Cluster 

/ bailleurs de fonds

GIZ IPFA

Cluster

GIZ iDEE

banques et 

investisseurs 

privés

opérateurs 

privés de la CDV



Axe d’intervention/ activité principale 
Veille Stratégique

Faiblesses auxquels répond l‘axe:

Objectif: 

• Les opérateurs sont mieux informés sur l'évolution de la demande et de l’offre

Planning opérationnel

No activité Partenaires

1

Établir une cartographie des oliveraies et 

caractérisation des variétés du NO

• diagnostic / état des lieux des oliveraies du NO

• caractérisation des variétés

• réhabilitation du Parc à bois

ESAK, Institut 

de l’Olivier

2

Création d’une antenne de l’Institut de l’olivier dans 

la région

Institut de 

l’olivier,

Ministère de 

l’agriculture

3

Etudier la possibilité de mise en place d’une cellule de 

veille stratégique dans la région

SCIT, Cluster;

Pôle de 

Bizerte



Mise en oeuvre du plan d’action

PAS EN AVANT

Axe Approvisionnement
 formation des formateurs en agriculture contractuelle./ GIZ.IPFA
 Elaboration de contrat d’approvisionnement en cours(GDA. huilerie. conditionneur)/GIZ.IPFA.
 Renforcement des alliances productives en phase d’etude  / BM.

Axe Marketing et commercialisation

 Action de partenariat commercial (importateurs japonais)/JICA
 Voyage de prospection ( 5 entreprises de conditionnement) au Marché d’Intérêt National à Marseille et a 

Nice (Mai 16) /Giz Idee
 Journée d’information sur le programme PDE3  /CEPEX
 Journée d‘information sur le Marché Allemand et Visite des importateurs allemands (Mai 2016). Giz iDEE

/GIZ. IPFA.

 Action “services partagés” pour développement de l’export / BM . 

 Mise en place d’un consortium de promotion (5 entreprises de conditionnement)/ en cours Giz iDEE
 Participation aux rencontres internationales de l’huile d’olives  B to B a Sfax (Nov 2016). Giz iDEE 
 Participation  au salon OLIVTECH ET ECOLOGIE IZMIR  avril 2017 ».
 Participation  a la foire  d’ANUGA , Cologne  octobre 2017 Giz iDEE 
 Participation  au salon SIAMAP  2017 Giz  ART 



Axe „Quality“

 Action de MAN des entreprises en cours (certification hygiène) GIZ.iDEE/ CTAA/BMN

 Atelier sur l’Action d’assistance technique (certification iso 22000) du programme USAID/ BRCP 

 Renforcement des moyens et des capacités du laboratoire d'analyse de l'HO (ESAK). GIZ.iDEE/ TIKA

H.O.N.O lauréat de plusieurs prix aux concours internationaux  de la meilleure huile d’olive 

en 2017 (Médailles d’or : JAPON , LONDON / bronze a ATHENA)

Axe financement

 Mise en place d’une cellule régionale d’investissement. Giz IPFA

 Renforcement des alliances productives en phase d’étude  / BM.

Axe Governance

 Action de mentorat avec le consortium de protection de HO extra vierge AOP d’Ombrie/ Italie.   ANIMA 

INVEST /CCIFM

 Le cluster est membre de la plate forme de dialogue publique privé sur HO Tunisienne.FAO/BERD

 Renforcement de l’animation du cluster  * Recrutement animateur cluster en cours

* Formation  animation cluster GIZ.iDEE





Cluster Huile d’olive nord ouest

Ministère de l'Industrie et des Petites 

et Moyennes Entreprises



Merci pour votre intérêt à    

notre cluster


