
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES POUR LA 
FILIÈRE DES PRODUITS MARAÎCHERES À SIDI 
BOUZID (TUNISIE) 
 

ILS LEDA 

 
Date: Juillet 2022 

Auteurs: Francesca ACERRA, Giancarlo CANZANELLI, Vincenzo MILIO, Giulia RUCIRETA 

Photo de couverture: Photo by NordWood Themes on Unsplash 

 

       

https://unsplash.com/@nordwood?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/tomato-and-pepper?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


 

|  2021 www.ilsleda.org  |  Page 1 

  

 

 

REMERCIEMENTS 

Ce document a été élaboré par l'équipe ILS LEDA (Francesca ACERRA, Giancarlo CANZANELLI, 

Vincenzo MILIO et Giulia RUCIRETA), qui a travaillé sur les contributions fournies par le focus group 

des produits maraîchères. 

Nos salutations vont, donc, à toutes les composantes du focus groups: Mohamed AYADI 

(Représentant du CTV Regueb - Cellule Territorial de Vulgarisation de Regueb); Lassad ELEBDELLI 

(URAP-Union Régionale d’Agriculture et de la Pêche); Raja HAMDI (Directrice du Centre d’Affaires de 

Sidi Bouzid); Moufida KADRI (Chef de division du CRDA Sidi Bouzid); Hayet AMAMI (Productrice des 

produits maraîchères); Khouloud AFFI (Transformatrice); Marwen KADDECHI (Cit’ESS); Mahbouba 

MOSBAHI (Cit’ESS); Haythem ABBASSI (Gérant de la société AMEN); Ibtissem ABDOULI (Gérante 

société AGROSOLAIR); Nour BARGOUGUI (SMSA INSAF); Asma BOUAZIZI (SMSA INSAF); Ilhem 

DHAHRI (Association ATEJ); Halima NSIRI (Représentante de l’Espace d’Entreprendre de Sidi 

Bouzid). 

Le travail a été possible grâce à la précieuse facilitation apportée par l’équipe de terrain de WeWord-

GVC: Amel Abdedhaher, Khaoula Souai, Manel Mtimet et la collaboration de l'équipe WeWord-GVC: 

Giovanni Penzo et Margherita Winter.  

  



Recommandations stratégiques pour la filière des produits maraîchères à Kébili | ILS LEDA 

 

 

 
 

   

 

 
  | 2021 www.ilsleda.org | Page 2 

  

I N D E X  

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................ 1 

CHAPITRE 1. INTRODUCTION ........................................................................................................... 3 

CHAPITRE 2. OBJECTIF.................................................................................................................... 3 

CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIE .......................................................................................................... 4 

CHAPITRE 4. CONTEXTE .................................................................................................................. 5 

CHAPITRE 5. ÉVALUATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR ......................................................................... 6 

Chapitre 5.1 Avantage concurrentiel ............................................................................................... 6 

Chapitre 5.2 Positionnement sur le marché ..................................................................................... 8 

5.2.a Positionnement de la tomate sur le marché .......................................................................... 8 

5.2.b Positionnement du concombre sur le marché ...................................................................... 10 

Chapitre 5.3 Égalité de genre ...................................................................................................... 11 

Chapitre 5.4 Durabilité ............................................................................................................... 12 

Chapitre 5.5 Évaluation de la chaîne de valeur des produits maraîchères .......................................... 19 

Chapitre 5.6 Les obstacles .......................................................................................................... 24 

CHAPITRE 6. LES RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES POUR UN DÉVELOPPEMENT COMPÉTITIF ET 

INCLUSIF..................................................................................................................................... 25 

Chapitre 6.1 La méthodologie pour l'élaboration des recommandations stratégiques pour le développement 

de la chaîne de valeur des produits maraîchères ............................................................................ 25 

Chapitre 6.2 La vision stratégique 2030 ........................................................................................ 26 

Chapitre 6.3 Les actions stratégiques ........................................................................................... 29 

A1. Actions stratégiques de priorité élevée ................................................................................. 29 

A2.  Actions stratégiques de moyenne priorité ............................................................................ 31 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES .................................................................................................. 34 

  



Recommandations stratégiques pour la filière des produits maraîchères à Kébili | ILS LEDA 

 

 

 
 

   

 

 
  | 2021 www.ilsleda.org | Page 3 

  

CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

Ce document a été élaboré dans le cadre du projet CROLET « Création des opportunités d’emploi à travers 

l’économie territoriale – Appui au développement local dans les Gouvernorats de Sidi Bouzid et Kébili en Tunisie 

», financé par le gouvernement italien, et visant à contribuer à réduire la migration irrégulière depuis la Tunisie 

à travers des processus de développement socio-économique local, et réalisé dans les gouvernorats de Kébili 

et Sidi Bouzid. 

Le projet est géré grâce à un partenariat entre WeWorld-GVC, ILS LEDA, la municipalité de Palerme (Italie), 

ICU, Cit'ESS et l'Association Sallima. 

Dans ce cadre, quatre filières ont été priorisées selon leur impact sur l'économie locale et leur potentiel de 

développement:  

- Palmier dattier et produits maraîchers pour le gouvernorat de Kébili; 

- Olive et produits maraîchers pour le gouvernorat de Sidi Bouzid. 

L'objectif de ce document est de recommander des orientations stratégiques et un plan d'action pour le 

développement compétitif, inclusif et durable de la chaîne de valeur PRODUITS MARAÎCHERS à Sidi Bouzid.  

Le plan comprend des actions stratégiques à court terme (mises en œuvre par le projet CROLET), à moyen 

terme (facilitées par le projet CROLET) et à long terme (mises en œuvre par les mécanismes de gouvernance 

établis par le projet CROLET). 

Afin d'atteindre cet objectif, le document fournira d'abord une évaluation du potentiel et des besoins de la 

chaîne de valeur et, sur la base de cette évaluation, il proposera des orientations stratégiques pour son 

développement inclusif et durable. L'évaluation et l'élaboration des recommandations stratégiques suivront la 

méthodologie "CPA-RESCO", qui combine CPA, c'est-à-dire l'évaluation des besoins de protection des 

communautés, avec RESCO (RESsources pour une COmpétitivité durable) : l'évaluation des besoins 

compétitifs, inclusifs et durables. 

L'approche combinée conduit à des stratégies de développement communautaire et territorial, axées sur les 

chaînes de valeur sélectionnées. Le document est encore un brouillon, soumis à l'approbation des acteurs 

locaux, impliqués dans le groupe de réflexion sur la chaîne de valeur, qui a réalisé l'évaluation. 

CHAPITRE 2. OBJECTIF 

Ce document vise à recommander des orientations stratégiques pour le développement d'une chaîne de valeur 

compétitive, inclusive et durable des produits maraîchers à Sidi Bouzid. 

C'est l'un des résultats attendus du projet CROLET, liée ou premier objectif spécifique: « Les gouvernorats 

d'intervention sont dotés d'outils de relance de l'emploi à travers une approche économique territoriale 

compétitive, inclusive et durable, à travers une stratégie de développement local, qui peut également être 

appliquée après la fin du projet » (OS1R1). 
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CHAPITRE 3. MÉTHODOLOGIE 

En général, la méthodologie CPA-RESCO vise à recommander les orientations et les plans stratégiques pour 

le développement social des communautés et des chaînes de valeur du territoire. En ce qui concerne ce 

projet spécifique, le secteur visé est celui de l’agriculture, plus précisément, la chaîne de valeur des produits 

maraîchers. 

L'approche territoriale intégrée CPA-RESCO aborde les risques de protection au sein des communautés, en 

comprenant le potentiel du territoire à favoriser le développement économique et social. 

Il combine à la fois des approches territoriales et communautaires pour garantir des stratégies de réponse 

multisectorielles intégrées et spécifiques au contexte. L'approche territoriale, à travers la compréhension des 

ressources territoriales, se concentre sur une région géographique spécifique ainsi que sur les acteurs socio-

économiques qui intègrent un système de gouvernance, un capital humain et une masse critique de 

ressources. Pour compenser les défis associés aux approches territoriales du développement économique 

local, la méthodologie intégrée étend son attention à l'identification des besoins et des capacités des 

communautés. L'approche combinée favorise la solution optimale en tant que processus à double sens, pour 

garantir que les stratégies de développement durable peuvent également traiter les risques de protection 

des communautés, impliquant tous les acteurs ayant des responsabilités et des comptes à rendre aux 

communautés. 

Un résultat CPA-RESCO est une analyse multipartite et multisectorielle axée sur les risques, le potentiel et 

les opportunités. Il fournit un cadre unique pour l'évaluation des besoins et le suivi des résultats afin de 

soutenir une programmation conjointe ou complémentaire dans différents secteurs. L'évaluation se 

concentre également sur les opportunités de la chaîne de valeur pour la valeur ajoutée économique, les 

emplois et les revenus, et comprend les phases générales suivantes: 

1. Identification du profil territorial et des communautés de la zone d'intervention 

2. Identification des besoins humanitaires, du paysage de protection et de développement, application 

des risques de protection 

3. Évaluation des secteurs présentant les plus grands risques de protection, les opportunités potentielles 

et existantes; selon la perspective des chaînes de valeur pour contribuer au développement durable 

4. Élaboration de stratégies et de plans intégrés de réponse en matière de protection et de 

développement. 

Ce document fait référence aux phases 3 et 4 concernant l'évaluation et le développement stratégique de la 

chaîne de valeur des produits maraîchers, menées à travers le groupe de discussion de la chaîne de valeur, 

et qui comprenaient six composantes principales: l'avantage concurrentiel; le positionnement sur le marché; 

l’égalité de genre; la durabilité (financière, sociale, environnementale); l'état de la chaîne de valeur et les 

obstacles à son développement; l’exposition aux risques. Pour chaque composante est considéré un 

ensemble de facteurs et, pour chaque facteur sont évaluées des variables spécifiques, selon une 

méthodologie de notation spéciale. 

L'évaluation suit les étapes suivantes: 

1. Focus group en présence avec 14 acteurs locaux représentant le secteur public et privé (voir tableau 

1 ci-dessous), pour administrer un questionnaire composé par 6 composantes, 36 variables et 290 

indicateurs; 

2. Consultation de la littérature secondaire; 

3. Rencontre avec des experts du secteur. 
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Tableau 1. Les acteurs impliqués dans l'évaluation RESCO pour la chaîne de valeur produits 

maraîchers à Sidi Bouzid 

Secteurs N. personnes 

Associations de producteurs et transformateurs 6 personnes 

Institutions publiques et autorités locales 5 personnes 

Fournisseurs de services  3 personnes 

Total 14 personnes 

L'image ci-dessous illustre le flux logique et chronologique de la méthodologie RESCO  

Image 1. Les phases de la méthodologie RESCO (Source. ILS LEDA) 

CHAPITRE 4. CONTEXTE 

Le gouvernorat de Sidi Bouzid est l'un des 24 gouvernorats de la Tunisie. Il couvre une superficie de 7.405 

km² et compte environ 430 000 habitants. La capitale est son village le plus peuplé, Sidi Bouzid. 

Occupant une position centrale sur la carte tunisienne, le gouvernorat de Sidi Bouzid est entouré de six autres 

gouvernorats : Kairouan et Sfax à la frontière orientale, Kasserine et Gafsa à l'ouest, le gouvernorat de Siliana 

au nord, et enfin Gabès au sud. Ce gouvernorat, avec Kairouan et Kasserine, fait partie de la région centre-

ouest du pays, qui comprend les hautes steppes tunisiennes. 

Sidi Bouzid est divisé en 13 délégations, 17 communes et 13 communes rurales. 

Appelée « Gammouda» par les géographes arabes, la région de Sidi Bouzid a vu le règne de plusieurs 

civilisations allant du capsien, à la période arabo-musulmane, en passant par les berbères, les romains et les 

byzantins. Après la colonisation française en 1881, plusieurs colons français et européens se sont installés à 

Sidi Bouzid pour profiter de ses terres agricoles fertiles. 
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La majeure partie du gouvernorat de Sidi Bouzid est dominée par un climat semi-aride. La température 

moyenne annuelle est de 23° degrés et 242 mm de pluie tombe en une année (il y fait sec 208 jours par an 

avec une humidité moyenne de 66 %). Le sol est principalement constitué de sable avec des graminées et 

parfois des arbustes. 

Les indicateurs de développement socio-économique indiquent que le gouvernorat de Sidi Bouzid occupe une 

position marginale, comme la plupart des gouvernorats de l'intérieur du pays. 

L'agriculture représente la principale activité du gouvernorat. En 2014, ce secteur d'activité employait 28,6 % 

de la population active, contre une moyenne nationale d'environ 10,5 %. Les vastes étendus de périmètres 

irrigués couvrant plus de 54 000 hectares, soit 12,5 % du total tunisien, expliquent la prédominance de la 

production maraîchère et fruitière de Sidi Bouzid dans le pays. La quasi-totalité de ces terres agricoles cultivées 

est consacrée à l'arboriculture (317 615 ha, soit 88 % des terres exploitées). 

Le maraîchage (ou culture maraîchère) occupe la deuxième place avec 22.022 ha (6,1 %), suivi des céréales 

et des fourrages (respectivement 3,07 % et 2 %). La production fruitière (arboriculture) était estimée en 2016 

à 76 014 tonnes, dont 40 532 t d'olives (54 %), suivies des amandes avec 6.556 t (8,7 %), des pêches avec 

6 092 t (8,1 %), des pommes avec 766 t (1 %) et autres vergers avec 21.173 t (28,2%) (TOPGEO, 2018). 

Au contraire, l'industrie occupe une place marginale dans le gouvernorat par rapport à l'agriculture et emploie 

un faible pourcentage de la population active de Sidi Bouzid (6,1%). Quant au secteur touristique, il est peu 

développé et ne reflète pas la potentialité offerte par ses paysages naturels et les activités d' écotourisme 

existantes. 

Quant à l'horticulture, elle occupe toujours une place prépondérante dans l'agriculture tunisienne. Les cultures 

horticoles de plein champ et sous serre occupent en moyenne 140.000 hectares. La production de tomates, 

poivrons, pommes de terre, pastèques et oignons représente plus de 80% de la production horticole et 76% 

des terres sont occupées par des cultures maraîchères (TOPGEO, 2018). 

Grâce à une évaluation préliminaire de la chaîne de valeur des légumes dans le gouvernorat menée grâce à 

l'implication des acteurs locaux et à la revue de la littérature secondaire, il est ressorti que deux des légumes 

les plus courants et uniques au gouvernorat de Sidi Bouzid sont : tomates et piments. 

CHAPITRE 5. ÉVALUATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

Chapitre 5.1 Avantage concurrentiel  

La production en produits maraîchers à Sidi Bouzid se 

distingue notamment par ses cultures précoces et d’arrière-

saison (Jouili et al., 2013). 

Selon l'APIA, la qualité des produits horticoles reste le premier 

déterminant de l'exportation. La demande des consommateurs européens 

s’articule autour de trois points fondamentaux: 

• présentation du produit: maturité, couleur et qualité visuelle, 

• le goût (qualité du goût), 
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• valeur nutritionnelle et sanitaire du produit (produit biologique). 

Le focus group RESCO (décembre 2021) a sélectionné les tomates et le piment comme produits de la chaîne 

de valeur qui présentent les avantages concurrentiels les plus considérables, notamment : 

⇒ Abondance: En général, les récoltes sont abondantes, même si ces dernières années il y a eu une 

diminution de la production. Plusieurs facteurs expliquent la baisse de la récolte d’une année à l’autre, d’après 

les témoignages de certains agriculteurs dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, notamment avec la hausse des 

températures et l'endommage de la nappe d’eau qui menace la maturation et la qualité des tomates. 

❖ Tomates: Selon le groupe de discussion les mêmes variétés peuvent être plantées à la fois 

en Sidi Bouzid et dans d'autres régions, mais la différence est la période de maturation, liée aux facteurs 

climatiques et atmosphériques, principalement la température élevée dans le cas de Sidi Bouzid, ce qui 

accélère la maturation des fruits et assure leur précocité sur le marché par rapport aux autres régions. 

Le choix de la variété se fait en fonction de l'utilisation, selon qu'elle doit être transformée, séchée, etc.  

❖ Piment: Le piment a un taux de brix élevé, en fait pour transformer le piment séché en poudre 

n’a pas besoin de trop de quantité. La large gamme de variété du piment permet de fournir tant pour 

l’export que pour le marché local. Une partie de la production est consommée en vert, une autre est 

acheminée vers les usines de conserve pour sa transformation en harissa et une troisième est séchée 

en vue d’être transformée en harissa « traditionnel » ou en poudre d’assaisonnement. 

⇒ Les caractéristiques organoleptiques qui se réfèrent au calibre, à la forme, à la couleur, au goût 

et aux propriétés physico-chimiques particulières des tomates et piments :   

❖ Les tomates séchées de Sidi Bouzid sont très appréciées pour leur couleur, particulièrement rouge, 

et leur calibre allongé. La couleur est due au climat de Sidi Bouzid, meilleur pour les températures 

maximales et minimales et la plus grande exposition au soleil; le calibre est dû à la variété choisie 

pour le séchage, ce qui rend la tomate, une fois séchée, plus pratique pour remplir les récipients et 

l'emballer. 

❖ Piment: Les variétés les plus connues à Sidi Bouzid sont: Baklouti, Beldi et Starter. Ils ont plusieurs 

formes et couleurs: les couleurs des piments à la saveur brûlante vont du vert au rouge, par contre 

les poivrons de la couleur  verte, jaune ou orange ont un saveur douce.  

⇒ Multi récolte: 

❖ La récolte de la tomate et du piment se fait tout au long de l'année, donc le produit est toujours 

disponible, du au climat de Sidi Bouzid et à la qualité du sol, moins argileux et sablonneux que celui 

du nord, un facteur qui rend Sidi Bouzid plus adapté aux cultures horticoles sous serres et en plein 

champ par rapport aux autres gouvernorats.  

Le groupe de discussion RESCO a également évalué les 3 facteurs ayant une incidence sur les avantages 

concurrentiels susmentionnés: 

1. La géo-position, qui correspond à la position spécifique de la zone. 

2. Le caractère de la population, qui correspond à des attitudes spécifiques, telles que la capacité de 

travail et une longue habitude en milieu rural. 
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3. Les savoirs Locaux correspondent aux connaissances spécifiques que les populations locales ont 

accumulées dans la réalisation de leurs activités économiques, en termes de techniques et 

technologies, des processus et d'organisation, fruit d'une grande expérience des agriculteurs locaux. 

Chapitre 5.2 Positionnement sur le marché 

En 2017 les exportations de produits maraîchers ont augmenté de 21% par rapport à 2016, pour atteindre 

102 millions de dinars (MTD) contre 84 MDT, en raison de l'augmentation des certains marchés, principalement 

européens. En fait, les quantités exportées vers les pays de l'Union européenne ont augmenté de 61%. De 

même, le pays a enregistré une croissance des exportations vers les pays du Golfe (34%) et la Russie (29%), 

contre une forte baisse vers le marché libyen de 95% (Observatoire National de l’Agriculture, 2021) 

5.2.a Positionnement de la tomate sur le marché 

Selon les dernières données disponibles, la valeur des exportations de tomates fraîches en 2016 a augmenté 

de 38%, occupant le premier rang des exportations, avec un taux de 68% pour une valeur totale de 69 MDT, 

mais représente encore moins de 2 pour cent de la production totale de tomates. La plupart des exportations 

se font vers des grandes entreprises certifiées de l'UE (entre 80 et 85% en poids). La France, les Pays-Bas et 

l'Allemagne couvrent déjà environ 75% des exportations de tomates fraîches (Salhab et al., 2020). 

La tendance de la demande de produits à base de tomates prévoit une augmentation de: 

1. produit de tomate fraîche et naturelle, mais la productivité en Tunisie (58 tonnes métriques par 

hectare) est très faible par rapport à des pays comme le Maroc (80 tonnes métriques par hectare) ou 

l'Espagne (86 tonnes métriques par hectare). 

2. des lignes de produits avec des produits de quatrième gamme (produits frais, prêts à l'emploi), et 

différentes variétés de tomates fraîches, conditionnées dans des emballages pratiques et individuels. 

3. tomate séchée1. 

4. tomate transformée, en particulier pour les sauces et le ketchup2. 

5. production de tomates invariante aux saisons, parce que les tomates fraîches sont si périssables, donc 

est nécessaire une logistique de collecte et de transport adaptée pour allonger jusqu'à 10 jours le délai 

entre la collecte et la consommation et permettre ainsi d'atteindre des marchés plus éloignés. 

Une attention particulière doit être portée à la tomate séchée de Sidi Bouzid, qui jouit d'une notoriété notable. 

La filière de la tomate séchée, composée de plus d'une vingtaine d'entreprises structurées et d'un grand 

nombre d'opérateurs informels, connaît un nouvel engouement avec l'augmentation de la demande en produits 

locaux. Ainsi 20% de la production nationale est désormais destinée au marché local. Des opportunités de 

marché existent, mais le secteur doit être orienté vers la qualité, la diversification et la commercialisation. 

Les secteurs sont aujourd'hui essentiellement tournés vers l'exportation, ce qui explique sa dépendance à 

l'offre et à la demande des pays concurrents et aux prix fixés par les importateurs. L'objectif doit être de 

 
 

1 Près de 99% de la production tunisienne est exportée vers l'UE. Les principales destinations des tomates séchées tunisiennes sont l'Italie 

(84,0%), la France (7,2%), l'Allemagne (5%) et le Canada (1%). 

2 Il y a environ 10 000 producteurs de tomates liés à la transformation. La plupart des exploitations ont moins de 2 ha, donc la mécanisation 

n'est pas en place. 
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développer des produits finis et de positionner la Tunisie comme un producteur de tomates séchées de haute 

qualité.  

Quant à l'harissa, les exportations tunisiennes ne cessent de progresser, selon les statistiques fournies par le 

Centre de Promotion des Exportations, passant ainsi de 2.800 tonnes en 2002 à 5.148 tonnes en 2006, puis 

à 7.791 tonnes en 2007, puis à 8.490 tonnes en 2008 et atteint un pic à 15.000 tonnes en 2011. En 2015, la 

Tunisie a exporté l'harissa vers 27 pays; les principaux débouchés de la harissa tunisienne sont la Libye, la 

France, l’Algérie, la Belgique, l’Allemagne, l’Italie et le Canada (Sarra, 2007). 

Le focus groupe RESCO a évalué les principaux marchés où les tomates sont vendues, comme illustré dans les 

tableaux suivants : 

• Les principaux marchés actuels pour les tomates fraîches de Sidi Bouzid sont locaux(40%), suivis du 

gouvernorat (30%),nationaux (20%) et régional/MANE (10%) 

• En ce qui concerne le tomates sèches, les principaux marchés actuels sont internationaux (40%), 

suivis des niveaux national (40%), local (10%) et du gouvernorat (10%) 

• Enfin, pour les tomates sèches, les principaux marchés actuels sont nationaux (90%) et une part locale 

minimale (10%). 

PRODUITS/SOUS 

PRODUIT DE LA 

CHAÎNE DE VALEUR 

POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ 

TYPOLOGIE 
LOCAL 

(%)  

 GOUVERNORAT 

(%) 

NATIONAL 

(%) 
MANE (%) 

INTERNA-

CIONAL (%) 
TOTAL 

Tomates 

MARCHÉ 

ACTUEL 40% 30% 20% 10 0 100 

Tomates sèches 

MARCHÉ 

ACTUEL 10% 10% 30 10 40 100 

Tomates concentrées 

MARCHÉ 

ACTUEL 10 0 90% 0 0 100 

Le Focus Group a aussi évalué quelles pourraient être les perspectives espérées pour les mêmes produits, 

comme illustré dans les tableaux suivants : 

• En ce qui concerne le principal marché cible pour les tomates fraîches, le groupe de discussion envisage 

une réduction des marches locaux (-30%) et du gouvernorat (-10%) et une augmentation des marches 

aux niveaux des marchés nationaux (+10%) régional/MANE (+20%) et international (+10%). 

• En ce qui concerne les produits sèches, le groupe de discussion envisage un déplacement des niveaux 

local, du gouvernorat et national au niveau international (+20%); 

• Enfin, pour les tomates concentrées, le groupe espère une réduction des marches nationaux (-30%) 

en favorisant une augmentation des niveaux local (+10%) et du gouvernorat (+10%). 
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FICHE R 3.2: POSITIONNEMENT SUR LES MARCHÉS SOUHAITÉS 

PRODUITS DE LA 

CHAÎNE DE VALEUR 

POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ 

TYPOLOGIE 
LOCAL 

(%)  

GOUVERNORA

T (%) 

NATIONAL 

(%) 

MANE 

(%) 

INTERNA-

CIONAL (%) 
TOTAL 

Tomates 

MARCHÉS 

SOUHAITÉS 10% 20% 30% 30 10 100 

Tomates sèches 

MARCHÉS 

SOUHAITÉS 5 5 20 10 60 100 

Tomates concentrées 

MARCHÉS 

SOUHAITÉS 20 20 60 0 0 100 

5.2.b Positionnement du concombre sur le marché 

En Tunisie, La culture de piment occupe en matière superficies emblavées le 3éme rang des cultures 

maraîchères, soit 20 mille ha, avec une moyenne de production de l’ordre de 346 mille tonnes durant les cinq 

dernières années. Les principales zones productives se trouvent au Nord Est de la Tunisie ; la région du cap 

bon, et au centre du pays ; Kairouan et Sidi Bouzid. Le piment frais de saison et de saison tardive est cultivé 

en plein champ alors que le produit de contre saison est cultivé sous serres, pour assurer un approvisionnement 

continu du marché en piment frais. Les exportations de ce produit sont en augmentation : elles ont passé de 

53 tonnes en 2005 à 471 tonnes en 2014. Les principaux importateurs sont la Libye, la France et les pays du 

Golf (Groupement Interprofessionnel des Légumes, 2015). 

Le focus groupe RESCO a évalué les principaux marchés pour les piments, comme illustré dans les tableaux 

suivants : 

• Les principaux marchés actuels pour le piment frais de Sidi Bouzid sont locaux (30%) et nationaux 

(30%), suivis du gouvernorat (20%) et régionaux (15%), seulement 5% de la production est destinée 

aux marchés internationaux. 

• Pour le piment en poudre les principaux marchés actuels sont locaux (50%), suivis des marchés du 

gouvernorat (20%) et national (20%) 

• Pour la harissa, les principaux marchés actuels sont le gouvernorat (40%) et nationaux (30%), suivis 

des marchés locaux (20%) et régionaux (10%) 

 

PRODUITS/SOUS 

PRODUIT DE LA 

CHAÎNE DE VALEUR 

POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ 

TYPOLOGIE 
LOCAL 

(%)  

 GOUVERNORAT 

(%) 

NATIONAL 

(%) 
MANE (%) 

INTERNA 

CIONAL (%) 
TOTAL 

Piment frais  

MARCHÉ 

ACTUEL 30% 20% 30% 15% 5% 100 

Piment poudre  

MARCHÉ 

ACTUEL 50% 20% 20% 8% 2% 100 

Harissa  

MARCHÉ 

ACTUEL 20% 40% 30% 10% 0% 100 

Le Focus Group a évalué quelles pourraient être les perspectives espérées pour les mêmes produits, comme 

illustré dans les tableaux suivants : 

• En ce qui concerne le principal marché cible de piment frais, le groupe de discussion envisage un 

déplacement du local au régional de 15% et international de 5% 
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• En ce qui concerne le piment en poudre, le groupe de discussion espère une réduction des marchés 

locaux, en favorisant les marchés du gouvernorat (+20%), nationaux (+10%), régionaux (+22%) et 

internationaux (8%) 

PRODUITS DE 

LA CHAÎNE DE 

VALEUR 

POSITIONNEMENT SUR LE MARCHÉ 

TYPOLOGIE 
LOCAL 

(%)  

GOUVERNORAT(

%) 

NATIONAL 

(%) 

MENA 

(%) 

INTERN

A-

CIONA

L (%) 

TOTA

L 

 Piment frais  

MARCHÉS 

SOUHAITÉS 10% 20% 30% 30% 10% 100 

Piment poudre  

MARCHÉS 

SOUHAITÉS 20% 40% 30% 30% 10% 100 

Harissa  

MARCHÉS 

SOUHAITÉS 10% 20% 30% 20% 20% 100 

La comparaison entre les deux tableaux montre que: 

− Pour les tomates on espère une baisse de 40% de la présence de produits frais sur les marchés les 

plus proches (Local, Gouvernorat) au profit de l'augmentation sur le marché national (+20%) de la 

région MENA (+10%) et international (+10%) 

− Pour les piments, on espère que la présence des produits frais diminue sur les marchés les plus proches 

(Local, Gouvernorat) de 20% au profit d'une augmentation du marché dans la région MENA (+15%) 

et à l'international (+5%). 

Chapitre 5.3 Égalité de genre 

Le modèle RESCO d'évaluation de l’égalité de genre s'est 

concentré sur les variables suivantes: 

▪ Participation des femmes aux activités de la chaîne 

de valeur; 

▪ Accès au financement; 

▪ Accès aux services; 

▪ Poste clé occupé par les femmes dans le 

gouvernement local; 

▪ Stratégie/mesures/services nationaux pour l'égalité 

des genres; 

▪ Mesures de conciliation entre responsabilités 

familiales et professionnelles; 

▪ Installations publiques pour enfants et personnes 

âgées. 
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Tableau 2. Égalité de genre dans la chaîne de valeur produits maraîchers à Kébili (Source. RESCO Focus Group) 

ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES VARIABLE 
NON 

SATISFAISANT 

PARTIELLEMENT 

SATISFAISANT 
SATISFAISANT 

Participation des femmes aux activités de la chaîne de 

valeur    

Position clé occupée par les femmes dans le 

gouvernement local       

Accès au travail dans la chaîne de valeur est-il le 

même pour les hommes et les femmes       

Accès au financement 
      

Accès aux services 
      

Stratégie nationale / mesures / services pour l'égalité 

des genres       

Mesures de conciliation entre famille et travail 
      

Installations publiques pour enfants et personnes 

âgées       

− Selon l’évaluation du groupe de discussion, il n’y a pas des problèmes par rapport à la participation 

des femmes aux activités de la chaîne de valeur, car la majorité des mains d'œuvres sont des 

femmes; mais moins de 20% de femmes occupent une position clé dans le gouvernement local,  

− En ce qui concerne l’accès au travail dans la chaîne de valeur, les participants considèrent qu’il 

n’est pas le même pour les hommes et les femmes: manque de compétence et d'information en 

matière de connaissance de la valeur ajoutée de la chaîne de valeur. 

− Selon le groupe de discussion l’accès au financement et aux services est aussi non satisfaisant, 

on parle d’exploitation de la femme par son mari et manque d'autonomie financière. 

− En ce qui concerne la stratégie nationale / mesures / services pour l'égalité des genres, ils sont 

faibles. En effet, il y a de nombreuses lois non applicables. 

− Quant aux mesures de conciliation entre la vie familiale et le travail, elles ne sont pas 

satisfaisantes: les femmes ont plusieurs responsabilités que les hommes. 

− Par rapport aux installations publiques pour enfants et personnes âgées, les participants ont 

déclaré que les structures d’accueil ne sont pas suffisantes, surtout pour les enfants hors de mariage, 

à cause du tabou social.  

Chapitre 5.4 Durabilité 

Le modèle RESCO-CPA d'évaluation de la durabilité a considéré les variables suivantes: 

➢ Durabilité économique 

➢ Durabilité environnementale 

➢ Économie verte 

➢ Durabilité institutionnelle 

➢ Durabilité sociale 

➢ Exposition aux risques 

➢ Durabilité financière 

Durabilité économique 

A suivre, les points forts de la durabilité économique: 

• Le nombre de personnes employées dans la chaîne de valeur est élevé; cependant,la majorité sont 

informel et travaillent pendant la période de la récolte ; 

• presque 90% sont des femmes qui travaillent dans les champs. 
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Le tableau suivant présente les principaux résultats de l'analyse : 

Durabilité économique Faible Moyen Élevé 

Nombre d'hectares de terres disponibles       

N° de PME formelles (collectives et individuelles)        

Emploi (formel + informel)       

Part de l'emploi des femmes sur le total       

Part de l'emploi formel sur le total       

Droit de rester sur/utiliser la terre?       

 

Les principales faiblesses regardent l’informalité des entreprises et de l’emploi : 

• Moins de 100 PME formelles, chaque famille produit de manière informel (très faible)  

• Moins de 10% de l'emploi formel sur le total, les plupart des agriculteurs sont informels (très faible) 

Durabilité environnementale 

Le groupe de réflexion a jugé la durabilité environnementale, y compris l’économie verte, très insuffisante et 

encore moins, son efficacité.  

Le tableau suivant présente les principaux résultats de l'analyse: 

Durabilité environnementale Faible  Moyen Élevé 

Réserve Naturelle ou Zones Protégées HP     

Réglementations publiques (plans ou programmes) de protection des 
ressources naturelles/de l'environnement 

    

Campagnes d'information sur la durabilité environnementale     

Initiatives ou programmes pour faciliter la participation des citoyens     

Présence d'un corps de volontaires pour la protection de l'environnement     

Travail actif d'association ou de fondation     

Conférences ou débats sur la durabilité de l'environnement   

 

Enseignement universitaire sur la durabilité de l'environnement      

Accès à l'eau potable      

Accès à l'eau d'arrosage      

Accès à l'Énergie électrique      
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 Economie verte Faible Moyen Élevé 

Existe-t-il une réglementation pour gérer la collecte 

différenciée des déchets ?      

La collecte différenciée des déchets est-elle appliquée ?      

L'économie circulaire est-elle répandue dans le territoire 

?      

Présence d'entreprises de recyclage      

Présence d'entreprises de production d'énergies 

alternatives      

Production d'aliments biologiques      

Conservation du patrimoine naturel      

Préservation d'espèces animales rares      

Conservation du patrimoine historique et culturel       

  
Contamination 

faible 
Contamination 

moyenne  
Contamination 
élevée 

Perception sur la contamination atmosphérique dans le 
territoire      

Dans la durabilité environnementale, il est intéressant de souligner les aspects suivants: 

− En ce qui concerne l'enseignement universitaire, il existe une spécialité à la faculté des sciences 

"management durable de la production agroalimentaire », mais il manque de visibilité sur le territoire; 

− L’accès à l’eau potable est difficile dans les zones rurales  

− La nappe d'eau est surexploitée    

− Les techniques de l’énergie nouvelle pas trop développées à Sidi Bouzid, il ya des agriculteurs qui n'ont 

pas l'accès à l'électricité dans les zones rurales, technique un peu chère, orientation des quelques 

agriculteurs vers l'utilisation des nouvelles techniques.  

Quant à l'économie verte: 

− Il y a un seul point de collecte des déchets ménagers et assimilés, il ya des initiatives (projets) de la part 

des jeunes pour limiter les déchets mais l'état les a bloqués 

− Absence du triage des déchets 

− Une seule entreprise dans le gouvernorat  

− Il n'existe pas production d’énergies alternatives à SBZ, sauf que des petites entreprises de services 

(installation des panneau) 

− Il existe quelque foire, des fêtes de dégustation, les techniques de conservation des produit maraîchères 

Durabilité institutionnelle 

Le groupe de réflexion a jugé la durabilité institutionnelle très insuffisants au niveau de la réglementation 

nationale (en termes de niveau d’attention et d’exécution des plans gouvernementaux et de présence de 

mécanismes financiers spécifiques pour le développement de la chaîne de valeur dans le territoire), et 

d'attention institutionnelle aux besoins sociaux de la population, comme indiqué dans les tableaux suivants.  

En fait, l'accent est mis uniquement sur le logement, l’éducation non formelle et la formation professionnelle 

; tandis que le groupe de discussion considère qu’il ya une attention moyenne aux besoins en eau et à la 

sécurité alimentaire, par contre est faible l’attention institutionnelle aux besoins sociaux d’assainissement, les 

moyens de subsistance, la protection de l'enfance, la culture et les moyens de loisirs. 
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Durabilité institutionnelle Faible  Moyen Élevé 

Niveau d'exécution des plans gouvernementaux pour le développement de la 

chaîne de valeur dans le territoire 
    

 

Niveau d'attention du gouvernement officiel pour le développement de la 

chaîne de valeur dans le territoire 
    

 

 

Présence de mécanismes financiers spécifiques pour la chaîne de valeur 

(facilités de prêts, etc.) 
     

 

Attention institutionnelle aux besoins sociaux Faible  Moyen Élevé 

Logement    

Eau     

Assainissement     

Moyens de subsistance     

Sécurité alimentaire     

Protection de l'enfance   

Conseil juridique     

Éducation / Éducation non formelle    

Formation professionnelle    

la culture, les moyens de loisirs    

Durabilité sociale 

La durabilité sociale a été mesurée à travers quatre indicateurs comme illustré dans le tableau suivant 

Durabilité Sociale Faible  Moyen Élevé 

Capacité à créer des emplois pour des personnes ayant des capacités 

physiques et mentales différentes 
  

  

  

Capacité à générer de l'emploi pour les personnes peu qualifiées et les cursus 

professionnels 
  

  

  

PME gérées par des jeunes de moins de 35 ans / total PME   

 

Entreprises qui utilisent leur responsabilité sociale pour des investissements 

sociaux 
     

A l'exception de l'indicateur relatif aux PME gérées par des jeunes de moins de 35 ans / total PME, les autres 

indicateurs montrent une faible performance. 

En ce qui concerne la source de revenu des acteurs de la chaîne de valeur de produits maraîchers de Sidi Bouzid, 

le tableau suivant présente l'évaluation faite par les participants au groupe de discussion 



Recommandations stratégiques pour la filière des produits maraîchères à Kébili | ILS LEDA 

 

 

 
 

   

 

 
  | 2021 www.ilsleda.org | Page 16 

  

 Source de revenu Faible Moyen Élevé 

Aucune source de revenu    

Travail d'adulte  

Travail des enfants    

Envois de pays étrangers    

Crédits/dettes (formelles ou informelles)  

Cadeaux de la famille/des proches    

Ventes     

Aide gouvernementale      

Aide en espèces de l'ONU/ONG      

Mendier la dot      

Exposition aux risques 

Les risques suivants ont été évalués : 

• Risques de violence 

• Risque de danger 

• Résolution de conflits 

Le tableau suivant illustre les résultats du groupe de réflexion 

Exposition aux risques Faible  Moyen Élevé 

Risque de violence    

Blessures    

Risque (beaucoup de risque ( tous types de risques ) , le pourcentage des 

enfants et leurs parents  attaqué par le cancer est élevé surtout dans la 

délégation de REGUEB à cause des pesticides) 

  

Violence verbale/émotionnelle   

Harcèlement sexuel     

Arrestation/détention arbitraire     

Enlèvement     

Disparition     

Dommages aux biens personnels Biens personnels détruits/volés     

Violence physique perpétrée en raison de différences religieuses, ethniques, 

politiques ou en raison de leur sexe 
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Risque de danger    

Inondations Sécheresse Glissement de terrain    

Éruption volcanique       

Tremblement de terre       

Typhons/ouragans/cyclones     

Tempêtes de sable       

Les feux       

Rejet de matières dangereuses (produits chimiques, huile, déchets toxiques)      

Mine       

Résolution des conflits ou des violences       

Aucune mesure prise     

Agents des forces de l'ordre (police, militaire)     

Autorités traditionnelles (personnes âgées, chefs)  

Relations/connexions personnelles   

Communication directe avec les personnes/groupes concernés   

Éviter toute interaction future   

Juge   

Les plus grands risques de violence sont: 

o Les blessures entraînant une invalidité 

o La violence verbale et émotionnelle 

o Le harcèlement sexuel 

Les principaux risques de danger sont : 

o Rejet de matières dangereuses (produits chimiques, huile, déchets toxiques) 

Les résolutions de conflits les plus courantes sont: 

o Relations et connexions personnelles 

o Communication directe avec les personnes 

o Éviter toute interaction future 

o Juge 

Accès aux services 

L'accès au service de santé et d'éducation et les problèmes de logement ont été pris en 

considération. 

Le tableau suivant illustre les résultats: 



Recommandations stratégiques pour la filière des produits maraîchères à Kébili | ILS LEDA 

 

 

 
 

   

 

 
  | 2021 www.ilsleda.org | Page 18 

  

Obstacles à l'accès aux services de santé Faible  Moyen Élevé 

Barrières de distance (postes de contrôle, murs, tranchées)     

Problèmes de sûreté/sécurité     

Temps d'attente long/surpeuplé   

Coût du service/traitement     

Manque de médicaments     

Manque de compétences médicales   

Traitement non disponible     

Accueil/traitement inadéquat     

Accès refusé pour motif injustifié     

Utilisation de la nouvelle technologie     

Obstacles à l'accès aux services éducatifs Faible  Moyen Élevé 

Barrières de distance (postes de contrôle, murs, tranchées)     

Problèmes de sûreté/sécurité      

Temps d'attente long/surpeuplé     

Accueil/traitement inadéquat     

Accès refusé pour motif injustifié     

 Manque de RH   

Problèmes avec le logement Faible  Moyen Élevé 

Logements inachevés      

Logements partiellement détruits     

Logements complètement détruits     

Trop petit pour toute la famille      

Pièces non éclairées et/ou non ventilées     

Sujet aux inondations      

Risque de le quitter      

Durabilité financière 

La durabilité financière a été mesurée à travers trois indicateurs principaux et le tableau suivant 

illustre les résultats : Les principaux problèmes sont la « garantie des prêts pour le secteur des 

entreprises » et la « disponibilité des mécanismes de financement spécifiques à la chaîne de valeur. Un 

problème mineur est la disponibilité d'incitations et des programmes soutenant les moyens de subsistance de 

groupes spécifiques dans la communauté. 

Durabilité financière Faible  Moyen Élevé 

Potentiel pour garantir des prêts pour le secteur des entreprises     

Disponibilité de mécanismes de financement spécifiques à la chaîne de valeur 

(lignes de crédit, etc.) 
    

Disponibilité d'incitations/programmes soutenant les moyens de subsistance de 

groupes spécifiques dans la communauté 
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Chapitre 5.5 Évaluation de la chaîne de valeur des produits maraîchères  

Les images suivantes (5a et 5b) montrent les étapes de la chaîne de valeur des produits maraîchères et 

l’image 6 son développement. 

Image 5a. Les étapes de la chaîne de valeur de la tomate (Source. ILS LEDA) 

 
Image 5b. Les étapes de la chaîne de valeur du piment (Source. ILS LEDA) 
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Image 6. La chaîne de valeur des produits maraîchères de Sidi Bouzid (Source. ILS LEDA) 
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Le groupe de discussion RESCO a évalué les principaux composants de la chaîne de valeur: 

1. Input (matières premières, ressources humaines, équipements durables et non durables) 

2. Activités complémentaires 

3. Acheteurs 

4. Prestations de services 

5. Sous-produits 

Les principaux résultats de l'évaluation sont indiqués dans le tableau suivant : 

Variable Priorité moyenne Priorité élève 

Inputs 

Grains     

Pesticides     

Fournitures agrochimiques     

Environnement-Infrastructure 

Sol      

Irrigation     

Pépinières     

Ressources financières 

Propre/Autofinancement     

Banques     

Informations 

Informations sur la demande du marché   

 Informations sur la technologie     

Vulgarisation     

INTRANTS POUR L'ÉCONOMIE VERTE 

Lignes de crédit pour la production verte   

Sol non contaminé   

Informations sur la technologie de l'agriculture verte   

ÉQUIPEMENTS (BIENS DURABLES)  

Cultivateur de motoculteur     

Machine de récolte de piment   

Nettoyage automatique des impuretés au chili frais   

Machine à laver rotative pour fruits et légumes   

Machine à enlever les graines de piment   

Machine de découpe de piment frais   

FOURNITURES/PROVISIONS (BIENS CONSOMMABLES) 

Équipement utilisant des énergies alternatives     

Recyclage des déchets grâce à des équipements adaptés   
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ACHETEURS 

Magasins, marchés, supermarchés, chaînes commerciales   

Consommateurs individuels (personnes achetant des marchandises 

directement sur le lieu de production, ou dans leurs propres magasins, ou 

via Internet)     

Circuits du commerce équitable     

Industrie (Transformateurs des produits)     

Entités publiques (école, hôpitaux, administrations locales, autres)   

 

SERVICES 

Aide au semis, méthode de semis à temps, irrigation, gestion, résistance 

aux ravageurs et aux maladies, productivité de la récolte, contrôle des 

variétés, stabilité des performances, etc. 

  

Marketing/Commercialisation   

Formation     

Accompagnement dans le développement de Coopératives, 

coopération/réseautage     

Accès au financement     

Control de la qualité des sols   

SERVICES POUR L'ÉCONOMIE VERTE 

Certification biologique   

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

Foires, festivals   

Evénements culturels   

Activités d'écotourisme   

Foires pour les produits biologiques   

SOUS-PRODUITS TOMATES 

Tomates en conserve Tomates italiennes concassées     

Sauces Tomates     

Ketchup aux tomates   

Passata (crème de tomates)   

Tomates séchées     

Chutney de tomates     

Jus de tomate   

Pulpe de tomate   

Tomate en poudre     

Marc de tomate   

Carburants biogènes   

Huile de graines de tomate   

SOUS-PRODUITS PIMENT 

Sauce de piment    

Confiture de piment   
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Capsicum pour d'autres aliments   

Essence de capsicum (utilisée dans le tabac à chiquer et à fumer, le 

gingembre, la gingivale, le soda au gingembre, le rhum, etc.). 
  

Extrait de Capsaïcine, le principe actif du piment est un contre-irritant 

efficace et utilisé dans les préparations pharmaceutiques et cosmétiques 
  

Une priorité élevée a été accordée aux besoins suivants: 

o Accès à l'information sur la demande du marché 

o Protection du sol contre les contaminants 

o Accès à l'information sur la technologie de l'agriculture verte 

o Utilisation de la technologie de récolte de piment de lavage rotative pour fruits et légumes, de 

nettoyage automatique des impuretés au chili frais, de recyclage des déchets and 

o Faciliter la vent direct à magasins, marchés, supermarchés, chaînes commerciale, et à des Entités 

publiques (école, hôpitaux, administrations locales) 

o Accès aux services de: 

− Aide au semis, méthode de semis à temps, irrigation, gestion, résistance aux ravageurs et aux 

maladies, productivité de la récolte, contrôle des variétés, stabilité des performances 

− Marketing/Commercialisation 

− Control de la qualité des sols 

− Certification biologique 

o Réalisation des foires, festivals, événements culturels, Activités 

d'écotourisme 

o Aide à la fabrication de sous produits de tomate:  

➢ Ketchup aux tomates,  

➢ Passata (crème de tomates),  

➢ Jus de tomate,  

➢ Pulpe de tomate,  

➢ Marc de tomate,  

➢ Carburants biogènes,  

➢ Huile de graines de tomate 

➢ Aide à la fabrication de sous produits de piments:  

➢ Sauce de piment,  

➢ Confiture de piment,  

➢ Capsicum pour d'autres aliments,  

➢ Essence de capsicum (utilisée dans le tabac à chiquer et à fumer, le 

gingembre, la gingivale, le soda au gingembre, le rhum, etc.),  

➢ Extrait de Capsaïcine (le principe actif du piment est un contre-

irritant efficace et utilisé dans les préparations pharmaceutiques et 

cosmétiques). 
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Chapitre 5.6 Les obstacles 

La méthode RESCO rassemble les obstacles à la pleine valorisation de la chaîne de valeur dans les facteurs 

suivants: 

◊ Infrastructure 
◊ Accès à l'information 
◊ Services pour le développement de la chaîne de valeur 
◊ Services pour l'inclusion économique de femmes et des jeunes 
◊ Esprit d'entreprise 
◊ Savoir faire 
◊ Commercialisation 
◊ Accès à la technologie 
◊ Cadre juridique et réglementaire 
◊ Mesures nationales pour l’égalité des femmes et des hommes 

Le tableau suivant résume la hiérarchisation des groupes de discussion RESCO 

Image 7. Les obstacles au développement de la chaîne de valeur des produits maraîchères à Sidi 

Bouzid (Source. RESCO Focus) 

 

 

Les obstacles suivants doivent donc être surmontés : 

o Réalisation d’une marque territoriale 

o Accès aux services de santé 
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o Renforcement de la stratégie de commercialisation 

o Suppression du chevauchement des compétences dans le gouvernement 

o Réglementation publique pour éviter les pratiques illégales 

o Accès aux programmes sur l'égalité des genres 

o Diminution du pouvoir des intermédiaires 

o Amélioration de l'irrigation et approvisionnement en eau 

o Accès à l'information sur les sur les possibilités de financement 

o Accès à l'information sur les réseaux existants 

o Accroître la recherche et la diffusion de technologies 

CHAPITRE 6. LES RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES POUR UN DÉVELOPPEMENT 

COMPÉTITIF ET INCLUSIF 

Chapitre 6.1 La méthodologie pour l'élaboration des recommandations 

stratégiques pour le développement de la chaîne de valeur des produits 

maraîchères 

La méthodologie RESCO utilise les apports de l'évaluation RESCO (entretiens), de l'analyse de la littérature 

secondaire et des consultations d'experts, et après, elle classe tous ces résultats dans un certain nombre de 

domaines d'intervention. Les entrées font référence aux indicateurs d'impact de chaque variable, 

correspondant à chaque facteur, soit s'il est positif (points de force), soit négatif (points de faiblesse), comme 

illustré dans l'exemple suivant.  

Les actions stratégiques correspondantes doivent être adressées à : 

a) Maintenir les points de forts sur le long terme 

b) Lever les obstacles au développement, car ils représentent des points de faiblesse 

RESCO, enfin, utilise un algorithme simple pour dériver les actions stratégiques pour chacune des «variables» 

correspondant aux différents «facteurs» 3 . 

 
 

3 Voir RESCO at Glance in www.ilsleda.org  

http://www.ilsleda.org/
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En particulier, la formule est la suivante : 

Sa= f (ViJ, Fan) 

Sa= Actions Stratégiques 

ViJ= Variable "i" du Composant "j" 

Fan= Factor “n”  

Chapitre 6.2 La vision stratégique 2030  

Selon l'évaluation précédente et les potentialités, opportunités et obstacles résultent, la vision stratégique 

peut être ainsi envisagée: 

D'ici 2030, déterminer un développement compétitif, inclusif et durable de la chaîne de valeur des produits 

maraîchères, fondé sur: 

Un profilage de Sidi Bouzid comme un excellent endroit où produire des produits maraîchers et 
étendre leurs ventes aux marchés régionaux (en particulier la région MENA), grâce aux 
avantages comparatifs et concurrentiels de ses écosystème et des savoir-faire locaux, à travers 
une stratégie, basée sur les atouts suivants: 

Atouts économiques, concernant : 

• Favoriser le positionnement sur les marchés régionaux 

• Favoriser l'introduction de technologies. 

• Soutenir la production de sous-produits de la chaîne de valeur et de bioproduits 

• Améliorer les compétences entrepreneuriales et techniques 

• Améliorer les compétences des femmes 

• Améliorer l'accès au financement 

Atouts sociaux, concernant : 

• Renforcer la cohésion sociale et la mise en place de modèles collaboratifs de gouvernance et de 

services 

• Offrir à toutes les personnes des chances égales de travail et de vivre en toute sécurité, sans risques 

ni discrimination 

• Renforcer les entreprises sociales 

Atouts environnementaux, concernant: 

• Protéger l'environnement pour le futur, comme source principale de l'avantage concurrentiel 

• Améliorer la gestion de l'eau, de l’irrigation et l’électricité 

• Stimuler l'économie vert et circulaire 

Le projet CROLET atteindra ses objectifs grâce à une double action: 

A. soutien direct à ses bénéficiaires 

B. création d'une AGENCE DE DÉVELOPPEMENT LOCAL, comme fournisseur de services, qui durera après 

la fin formelle du projet. 

Grâce à l'évaluation RESCO ont été identifiés les domaines d'action stratégiques suivants: 

Gouvernance Participative, pour construire un environnement favorable au développement compétitif, 

inclusif, innovant et durable de la chaîne de valeur 
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Système de services complet et intégré, pour fournir l'assistance nécessaires aux producteurs, aux acteurs 

locaux et à la population, de manière efficace et efficiente 

Renforcement des capacités, pour rendre les acteurs locaux de la chaîne de valeur capables de répondre 

aux défis du développement 

Le plan stratégique a été élaboré parmi les trois étapes suivantes: 

1. Définition des actions nécessaires pour répondre à chaque opportunité ou besoin, tels qu'ils résultent de 

l'évaluation RESCO et la bibliographie. 

2. Regroupement des actions mentionnées en correspondance de trois domaines stratégiques: la 

gouvernance, les services et le renforcement des capacités 

3. Proratisation des actions stratégiques et rédaction du plan d'action, selon trois ordres de priorités 

L’image 8 montre les atouts économiques, sociaux et environnementaux correspondants; l’image 9 résume 

les actions stratégiques pour chaque domaine d'action. 

Image 8. Vision stratégique 2030 pour les produits maraîchers à Sidi Bouzid (Source. ILS LEDA) 

Vision stratégique 2030

Tomate et Piment de Sidi Bouzid

Un profilage de Sidi Bouzid comme un excellent endroit où produire tomates et 
piments et étendre leurs ventes aux marchés régionaux, grâce aux avantages 

comparatifs et concurrentiels de son écosystème et du savoir-faire locaux
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Image 9. Domain et actions stratégiques pour les produits maraîchers à Sidi Bouzid (Source. ILS 

LEDA) 

Accès aux services sociaux

CHAÎNE DE VALEUR PRODUITS MARAÎCHERS SIDI BOUZID 

CHAMPS D'ACTION STRATÉGIQUES
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Chapitre 6.3 Les actions stratégiques 

Le plan d'action stratégique est divisé en deux parties: 

Partie A1: Priorités élevées 

Partie A2: Priorités moyenne 

A1. Actions stratégiques de priorité élevée 

A1.1 GOUVERNANCE PARTICIPATIVE  

A.1.1.1 Réaliser une alliance, également avec les autres chaînes de valeur pour le lobbying auprès du 

gouvernement national, et : 

• Améliorer le niveau d'exécution des plans gouvernementaux pour le développement de la chaîne de 

valeur dans le territoire et pour mettre en place mécanismes financiers spécifiques pour la chaîne de 

valeur  

• Améliorer les politiques publiques de protection de l'environnement, avec une référence particulière à 

la création de nouvelles réserves naturelles, l'accès à l'eau d'arrosage, l'investissement dans les 

sources d'énergie alternatives 

• Améliorer la politique sociale, avec une référence particulière aux améliorations d'accès aux 

programmes sur l'égalité des genres, à la mise en place des incitations pour que les entreprises 

embauchent des personnes handicapées, un cadre juridique favorable à la responsabilité sociale des 

entreprises 

• Rendre accessible la certification de qualité 

• Améliorer la réglementation publique pour éviter les pratiques illégales  

 

A.1.1.2. Améliorer l'organisation du système des services de soutien, par la coordination, en établissant un 

mécanisme approprié, tel qu'une Agence de Développement Économique Local 

 

A.1.1.3. Réaliser des accords avec les banques pour établir de nouvelles opportunités d'accès au crédit 

(Fonds de garantie, Fonds de roulement de solidarité, etc.) 

 

A.1.1.4. Améliorer les stratégies de marché, grâce à: 

• Définir les atouts territoriaux et les valoriser, identifier l'image de la filière et mettre en place les 

moyens de communication adaptés (propagande, publicité, marketing direct, témoignage, réseaux 

sociaux, grands événements, etc.) 

• Créer une "Marque d'origine de Sidi Bouzid" pour les produits maraîchères 

• Améliorer les relations commerciales directes et les ventes collectives 

• Promouvoir et organiser des festivals et des foires, des événements culturels, des activités 

d'écotourisme, des foires pour les produits biologiques 

 

A.1.1.5. Signer des accords avec les universités et centres de recherche pour: 

• Développer la recherche de nouvelles technologies adaptées au développement de la chaîne de valeur 

• Faciliter le transfert de connaissances et l'innovation par le biais d'écoles professionnelles, d'écoles de 

terrain, parmi des accords avec des établissements d'enseignement 

 

A.1.1.6. Créer une collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur (une association) pour : 

• Accroître les opportunités d'emploi, en particulier celles destinées aux femmes et stimuler la 

formalisation du travail féminin et des personnes peu qualifiées 

• Identifier les opportunités d'emploi et les profils professionnels nécessaires au développement de la 

filière 
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• Lever des fonds, établir des réseaux internationaux et toute autre activité jugée utile pour la chaîne 

de valeur 

• Dans la mesure du possible, favoriser l'utilisation collective des équipements 

• Promouvoir l'auto certification territoriale, également à travers les leçons apprises sur les districts 

biologiques et négocier une certification collective ou de meilleures conditions d'accès avec les 

organismes de certification 

• Réaliser des campagnes de sensibilisation contre les pratiques illégales. 
 

A.1.2 PRESTATIONS DE SERVICE 

A.1.2.1 Services aux entreprises 

• Apporter un soutien spécifique aux agriculteurs pour l'amélioration des semences, dès les méthodes 

de semis à temps, de l'irrigation, de la résistance aux ravageurs et aux maladies, de la productivité de 

la récolte, du contrôle des variétés, de la stabilité des performances, etc. 

• Fournir un soutien pour maintenir ou améliorer la fertilité et réduire l'érosion des sols et pour le contrôle 

de sa qualité 

• Améliorer l'information sur réseaux nationales et international existants 

 

A.1.2.2 Environnement 

• Maintenir ou améliorer la fertilité des sols et réduire l'érosion des sols, contrôler l'irrigation en 

contrôlant la salinité et la composition de l'eau 

• Renforcer les services pour soutenir les entreprises de recyclage, de production d'énergies alternatives 

• Renforcer les services pour soutenir la production d'aliments biologiques  

 

A.1.2.3. Commerciale 

• Soutien à l'augmentation des ventes sur les marchés MANE 

• Construire un système d'information efficace, clair et accessible sur les tendances du marché national, 

régional MANE et international 

• Faciliter les ventes directes, éventuellement par une approche ou des systèmes collectifs 

 

• A.1.2.4 Emploi 

• Fournir des informations aux femmes sur les opportunités d'emploi 

• Informer et sensibiliser les femmes sur les opportunités d'accès au travail dans la chaîne de valeur, 

notamment dans la production de tomates fraîches et dans la transformation 

 

A.1.2.5 Start up 

Encourager la création de nouvelles entreprises, notamment pour la transformation, notamment pour : 

− la production de sous-produits de piment, tels que : Sauce de piment, Confiture de piment, Capsicum pour 

d'autres aliments, Essence de capsicum (utilisée dans le tabac à chiquer et à fumer, le gingembre, la 

gingivale, le soda au gingembre, le rhum, etc.), Les Oléorésines et les huiles de piment (utilisées pour 

aromatiser les grignotines),  Extrait de Capsaïcine (le principe actif du piment est un contre-irritant efficace 

et utilisé dans les préparations pharmaceutiques et cosmétiques). 

− la production de sous-produits de tomates, avec haute priorité à: Tomates en conserve,  Tomates 

italiennes concassées,  Ketchup aux tomates, Passata (crème de tomates),  Chutney de tomates, Jus de 

tomate, Pulpe de tomate,  Marc de tomate, Carburants biogènes, Huile de graines de tomate. 

 

A.1.2.6 Innovation technologique 
● Développer la capacité d'améliorer la stratégie et la technologie de gestion intelligente des déchets 
● Organiser un concours récompensant les meilleures innovations de la chaîne de valeur 

 

A.1.2.7 Services financiers, en améliorant l'accès au financement, ou l'accès au crédit, et les opportunités 

financières publiques, grâce à l'accès à l'information, et en améliorant les capacités d'application des 

sollicitations / demandes. 
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A.1.3 CAPACITY BUILDING 

A.1.3.1 Développement de la chaîne de valeur 
● Campagnes de sensibilisation sur les politiques publiques de soutien à la chaîne de valeur, et à 

l'agriculture en général, sur leurs opportunités et contraintes HP 
● Réaliser des initiatives et des événements pour attirer l'attention des forces politiques et institutionnelles 

sur les avantages du développement de la chaîne de valeur 

 

A.1.3.2 Protection de l'environnement 
● Campagnes de sensibilisation auprès de tous les acteurs sur la durabilité environnementale, l'importance 

des réserves naturelles de l'économie circulaire et le comportement des pouvoirs publics et des citoyens, 

l'importance de la conservation du patrimoine naturel pour augmenter la perception sur la contamination 

atmosphérique dans le territoire et pour sensibiliser contre les pratiques 
● Organiser et réaliser au moins une conférence par an sur « l'état de l'environnement sanitaire dans le 

gouvernorat », éventuellement à la recherche de sponsors 
● Réaliser une conférence sur "l'économie circulaire: l'expérience européenne et internationale" 
● Réaliser des formations pour les profils professionnels nécessaires à la conservation du patrimoine 

naturel, sur la gestion de l'eau, et pour maîtriser la qualité des sols 

 

A.1.3.3 Empowerment des femmes 
● Renforcer les compétences techniques et entrepreneuriales des femmes pour utiliser les  nouvelles 

opportunités d'emploi offertes par les stratégies de développement 

 

A.1.3.4 Innovation 

• Renforcer les capacités et les outils pour des méthodes d'irrigation innovantes 

• Renforcer les capacités pour les sources d'énergie alternatives 

 

A.1.3.5 Renforcement des compétences 

• Former des compétences pour des personnes handicapée 

• Améliorer la capacité à générer de l'emploi pour les personnes peu qualifiées  

• Réaliser des formations à l'utilisation appropriée des sols 

• Cours de formation pour l'introduction des équipements modernes dans les activités de la chaîne 

• Améliorer les capacités de commercialisation, de vente collective et de vente aux administrations 

publiques 

• Renforcer les écoles professionnelles pour améliorer les compétences en matière de nouvelles 

technologies et de nouveaux produits 

• Faciliter les stages de jeunes et de femmes chez les producteurs. 

A2.  Actions stratégiques de moyenne priorité 

A.2.1   GOUVERNANCE PARTICIPATIVE 

A.2.1.1 Etablir une alliance, également avec les autres chaînes de valeur, pour le lobbying auprès du 

gouvernement national, et : 

• Mener des actions de sensibilisation et de lobbying auprès des institutions nationales compétentes afin 

de mettre en œuvre les mesures existantes dans le domaine de l'égalité femmes-hommes 

• Lobbying auprès des autorités locales et nationales pour augmenter les investissements pour l'accès 

à l'eau 

• Lobbying auprès du gouvernement national pour améliorer les mesures de protection des sols et 

d'irrigation 

• Établir un accord avec le département des sciences agricoles pour des visites régulières pour la mise 

à jour des nouvelles technologies disponibles 

• Lobbying auprès du gouvernement national pour améliorer la mise en œuvre des programmes sur 

l'égalité des genres 
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• Lobbying auprès du gouvernement pour augmenter et améliorer les installations publiques pour 

enfants et personnes âgées 

• Lobbying auprès du gouvernement national pour améliorer l'accès aux services pour les enfants et les 

personnes âgées 

 

A.2.1.2 Créer une collaboration entre les acteurs de la chaîne de valeur (une association) pour : 

• Réaliser des accords avec les banques pour établir de nouvelles opportunités d'accès au crédit 

• Améliorer les stratégies de marché en facilitant la participation aux foires nationales des technologies 

agricoles 

• Faciliter la collaboration avec d'autres entreprises et acteurs locaux du secteur 

• Créer des liens/réseaux entre producteurs, chercheurs et politiques publiques. 

• Améliorer la diffusion de l'information sur les nouvelles technologies 

 

A.2.1.3 Protection environnementale 

• Réaliser initiative et programmes pour faciliter la participation des citoyens alla protection 

environnementale 

• Faciliter la présence d'un corps de volontaires pour la protection de l'environnement 

• Faciliter le travail actif d'association de protection environnementale 

• Réaliser un accord avec une université pour des initiatives des enseignements universitaires sur la 

durabilité de l'environnement. 

 
A.2.2 PRESTATIONS DE SERVICE 

A.2.2.1 Prestations générales 

• Fournir un soutien pour maintenir ou améliorer la fertilité des sols et réduire l'érosion des sols 

• Formation et aide technique et financière pour créer de nouvelles pépinières 

• Soutien administratif, légal, commercial  

• Améliorer les services d'appui post-récolte (logistique, stockage, transport, etc.) 

 

A.2.2.2 Innovation 

• Soutien à l'introduction de technologies innovantes, compris les technologies vertes 

• Améliorer l'information sur les nouvelles technologies concernant la chaîne de valeur  

• Construire un système d'information efficace, clair et accessible sur les nouvelles technologies 

• Améliorer les services pour le transfert de nouvelles technologies 

• Établir des liens avec des sites spécialisés sur les pratiques sur les nouvelles technologies 

 

A.2.2.3 Services sociaux 

• Améliorer la qualité des services pour les enfants et les personnes âgées 

• Stimuler le renforcement et la création d'entreprises sociales pour l'accueil des enfants et des 

personnes âgées 

 

A.2.2.4 Services environnementaux, surtouts pour promouvoir l'utilisation des panneaux solaire 

photovoltaïque pour l'irrigation 

 

A.2.2.5 Services for Start up, surtout pour fournir des services pour améliorer la production de sous-produits 

de tomates, avec en moyenne priorité à: Sauces Tomates, Tomates séchées, Tomate en poudre. 

 
A.2.3 CAPACITY BUILDING 

A.2.3.1 Secteur entrepreneurial 

• Renforcement des capacités sur les nouvelles compétences qui seront requises par la stratégie de 

chaîne de valeur 

• Sensibilisation et renforcement des capacités des agriculteurs sur la gestion de l'eau d'irrigation 

• Réaliser des webinars pour exposer les meilleures pratiques 

• Formation et aide technique et financière pour créer de nouvelles pépinières. 
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• Organiser des cours de formation pour le développement des coopératives, également par l'exposition 

aux meilleures pratiques 

• Renforcement des capacités sur les activités post-récolte 

 

A.2.3.2 Environnement, surtouts sur la réalisation de la production biologique: 

• Remplacer les pesticides chimiques par la lutte biologique 

• Réaliser des formations à l'utilisation appropriée des sols 

• Formation pour l'amélioration de la gestion des eaux irrigation 

 

A.3.3.3 Renforcement des capacités des femmes, en renforçant les prestataires de services locaux pour 

fournir des services personnalisés aux femmes 

 

A.2.3.4 Services de l'emploi, sur rabatteurs renforçant les capacités des femmes et des hommes pour 

accéder au marché du travail 

 

A.2.3.5 Commercialisation 

• Améliorer les capacités de vente directe sur le lieu de production ou dans leurs propres magasins, ou 

via Internet 

• Améliorer les capacités d'accès au commerce équitable 

• Améliorer les capacités de vente à l'industrie 

 

A.2.3.6 Secteur social 

• Campagnes de sensibilisation sur l'importance de la participation des citoyens à la sauvegarde de 

l'environnement 

• Réaliser des cours de formation pour volontaires pour la protection de l'environnement. 
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