
Les mesures de defense 
du Marche Oléicole en Tunisie

La principale caractéristique de ce marché est l'irrégularité : 
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cote alimente par la perception d'une taxe de 5 francs par kilo d'hui- 
le exporte.
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masse de manœuvre tinanciere suffisante autorisant alors l'appli
cation pratique du programme de défense (arrêté du 23 juillet 1951).

On peut distinguer dans ce programme une partie crénérale tou- 
enant la realisation de projets durables et une partie dont les effets 
sont limites a la campagne 1950/1951. Dans la première partie, les 
tonds disponibles ont ete affectés à la construction de nouvelles piles, 
a l acquisition et a 1 équipement d'une station oléicole et d'une huile
rie expérimentale; on pourrait également ranger dans cette première 
partie les dispositions arrêtées pour l'affectation de crédits à la lutte 
contre les maladies et les ennemis de l'olivier et la contribution con
sentie par le fonds aux œuvres de la Mutualité (prêts à longs termes 
aux cooperatives oléicoles).

L utilisation de la seconde partie du fonds de soutien a été précisée
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,et de procéder à  des achats régulateurs
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-également être assorti de dispositions particulières visant la morali 
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partir du dernier ة jours au maximum décomptés ؛له، ١ ؟و .  ؛ت.؛,,الد_
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précède, semblent se dégager différentes notions sur les- ؛u.؟

,quelles il serait bon de mettre l'accent
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de dans sa soupless^; de nombreuses dispositions de؛r®s هت' ءء م’؛أ
conséquent être susceptibles d adaptations ٣

suivant les exigences du moment.
U n  est toutefois pas discutable que certains arands principes de
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propagande est également indispensable pour diffuser dans leع- ؛.
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