
 

 

 

Lancement du programme Maghreb Oléagineux  

Terres Univia se mobilise pour dynamiser les filières oléagineuses tunisiennes 

 et marocaines en promouvant les semences européennes 

 

Paris, le 2 octobre 2019 – Cofinançant avec l’Union Européenne un programme colza en Tunisie et colza 

et tournesol au Maroc, Terres Univia renforce son engagement aux côtés des pays du Maghreb et 

contribue ainsi à la structuration de la filière oléagineuse. Son ambition ? Promouvoir les semences 

européennes de colza et de tournesol afin d’améliorer les performances nationales. Impulsé par le Plan 

Maroc Vert et le Ministère de l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche tunisien, le 

programme Maghreb Oléagineux a deux objectifs : accroître les productions locales nationales et 

réduire les importations de graines oléagineuses. 

Huiles, tourteaux de colza et de tournesol : des leviers de performance pour le Maghreb 

Partout dans le monde une hausse continue de la demande en huiles et protéines végétales (contenus 

entre autres dans les tourteaux utilisés en alimentation animale) est observée.  

Au Maroc, cette demande est particulièrement importante puisqu’elle s’établit à 697.000 tonnes en 

huile alimentaire et 1.090.000 tonnes (USDA 2018/2019) en protéines végétales et à 313.000 tonnes 

et 510.000 tonnes (USDA, 2018/2019) en Tunisie. La dépendance des importations en protéines 

végétales s’élève respectivement à 90% et 95%.  

En raison de leur rentabilité et effets positifs sur l’ensemble du système de culture, intégrer du colza 

ou du tournesol dans la rotation des cultures d’une part améliore la performance globale des 

exploitations céréalières et d’autre part permet aux pays d’être moins dépendant des importations.  

Le programme Maghreb Oléagineux : dynamiser des filières grâce aux semences européennes 

L’implication d’acteurs clés (tels que la fédération interprofessionnelle des oléagineux et le 

Groupement des industriels des oléagineux au Maroc ainsi que Carthage Grains, INGC, APAD et 

Comptoir Multiservices Agricoles en Tunisie) contribue au dynamisme du programme Maghreb 

Oléagineux en assurant un débouché aux agriculteurs ainsi qu’un encadrement technique. 

« Au travers de ce projet mis en œuvre avec le soutien de l’Union européenne et en partenariat avec les 

acteurs marocains et les semenciers européens, Terres Univia renforce son engagement dans l’appui à 

la structuration de filières oléagineuses durables dans les pays du Maghreb et créatrices de marchés 

pour les produits agricoles européens. » explique Laurent Rosso, Directeur de Terres Univia.  

Ce programme Maghreb Oléagineux permettra ainsi la réduction de la dépendance des élevages et 

des consommateurs vis-à-vis des importations. 

 

 
A propos de Terres Univia 
Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Sa mission : mettre en oeuvre une ambition française 
avec toujours plus de souveraineté alimentaire dans le secteur des huiles et des protéines destinées à l'alimentation 



humaine, sans oublier de relever le défi de produire des protéines végétales destinées à l'alimentation animale, et de 
contribuer à l'essor des filières de la chimie du végétal. 
Pour suivre toute l’actualité : @terresunivia 
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