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LA TUNISIE EN CHIFFRES
Données géographiques
Superficie :163.610 Km2
Situation: Afrique du Nord, à 140 Km de l’Italie, 1300 Km de côtes sur la Méditerranée
Climat : Méditerranéen, 12 °C en hiver et 29 °C en été
Horaire :GMT + 1
Capitale :Tunis (2.5 millions d’habitants avec banlieue)
Principales villes :Sfax, Sousse, Bizerte, Nabeul, Gabès, Kairouan, Jendouba, Béja

Langues
Officielle : Arabe
Langues véhiculaires : Français, Anglais, Italien

Population
Population (2020) :11.708 million d’habitants
Taux d’accroissement (2020) : 1.1%
Population active ( 2020) : 47.3% de la population totale
Espérance de vie (2020): 74.9 ans

Monnaie
Dinar tunisien (TND): 1 TND = 1000 millimes
Taux de change (Moyenne année 2021) :
1 TND = 0,343 USD
1 TND = 0,308 Euro
1 TND = 39.64 JPY



APERçU SUR L’AGRICULTURE TUNISIENNE(2020)

Contribution moyenne à l’économie
- Part dans le PIB :8,5 0%
- Part dans la population employée : 16 %
- Part dans les exportations de biens : 11%
- Investissements agricoles : 10% des investissements 

dans l’ensemble de l’économie
* Principales richesses agricoles

- Céréaliculture, cultures maraîchères, oléiculture, 
agrumiculture et pêche.

*Principaux produits agricoles exportées
- Huile d’olive, dattes, agrumes, légumes, poissons et 

fruits de mer
* Principaux produits agricoles importés

- Sucre, céréales, huiles végétales.
* Superficie agricoles totale
La superficie des terres à vocation agricole est estimée à 
10.5 millions d’Ha dont:

* Terres labourables : 5 millions d’Ha
* Parcours naturel et forets : 5.5 millions d’Ha

* Les ressources hydrauliques
Ressources mobilisables : 4,9 milliards de m3( DGRE) 
répartis entre :

Eaux de surfaces :2,7 milliards de m3

Eaux souterraines :2,1 milliards de m3

Ressources mobilisées : 4,1milliards de m3 (2019) 
répartis entre :

Eaux de surfaces : 2,1 milliards de m3 par le biais de 29 
grands barrages, 222 barrages collinaires et 810 lacs 
collinaires.
Eaux souterraines : 2 milliards de m3

* Les ressources halieutiques
- 1 350 Km de côtes
- 41 ports de pêche et 50 sites naturels de débarquement

* Climatologie
- Semi aride supérieur à humide au nord. La pluviométrie 

dépasse 400 mm/an.
- Aride supérieur à semi aride inférieur au centre/ La 

pluviométrie se situe entre 200 et 400 mm/an
- Saharien à aride inférieur au sud. La pluviométrie est 

inférieure à 200 mm/an.
* Principales régions et gouvernorats correspondants

- Nord Est : Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, 
Zaghouan, Bizerte

- Nord Ouest : Béja, Jendouba, Le Kef, Siliana
- Centre Est : Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax
- Centre Ouest : Kasserine, Kairouan, Sidi Bouzid
- Sud Est : Gabès, Mednine, Tataouine
- Sud Ouest : Gafsa, Tozeur, Kébili.
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Créée en 1982, l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) 
est une institution publique tunisienne qui a pour objectif la promotion des 
investissements privés dans les domaines de l’agriculture, de la pêche et des 
services liés, placée sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture , des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche .L’APIA accompagne les promoteurs dans la mise 
en œuvre de leurs projets respectifs. Dans ce contexte, l’APIA propose divers 
services tels que l’assistance aux promoteurs dans la constitution de leurs 
dossiers d’investissement, la mise en relation des opérateurs tunisiens avec 
leurs homologues étrangers et la participation à des foires et salons en Tunisie 
et à l’étranger.
Par ailleurs l’APIA est chargée par la législation d’appliquer les textes 
d’encouragement aux secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Mission

L’objectif de l’APIA est d’améliorer les conditions de compétitivité du secteur 
et de renforcer l’image de l’agriculture tunisienne sur la scène internationale. 
L’APIA identifie les opportunités quelle vulgarise auprès des opérateurs privés 
que ce soit pour l’investissement, les contrats de culture ou les échanges 
commerciaux.

CONTACT
Adresse :  
62, rue Alain savary
1003 Tunis -Tunis - Tunisie
Tél. : (+216) 71 771 300

E-MAIL : prom.agri@apia.com.tn

SITE wEB : www.apia.com.tn

DIrECTrICE GéNérALE :
Mme. Inji DOGUI HANINI

PErSONNE à CONTACTEr :
Mr. Rachid BELANES

FONCTION :
Directeur central de la Promotion

TéL. : (+216) 95 614 453

E-MAIL : belanes.rchid@apia.com.tn



CONTACT
ADrESSE :  

2, rue Badiî Ezzamen - Cité Mahrajène 
1082 Tunis - Tunisie

TéL. : (+216) 71 787 721

FAx : (+216) 71 786 206

SITE wEB : www.gifruits.com

PErSONNE à CONTACTEr :
Mr. Helmi KALII

FONCTION : Export Manager

E-MAIL : gifruit@gifruit.nat.tn 
gifruit.export@gifruit.nat.tn

Groupement interprofessionnel des fruits - GIFrUITS

Présentation

le  GiFruits  constitue  une  personne  morale  d’intérêt  économique publique, dotée 
la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il assure, outre ses missions 
spécifiques fixées par son statut, les missions suivantes :

• Assurer la liaison entre les différentes phases par lesquelles passent les 
produits dans le cadre de filières.

• Faciliter la concertation entre les professionnels et l’administration afin 
d’arrêter des objectifs des différentes filières (dattes, agrumes et fruits).

• Contribuer a l’équilibre du marché en collaboration et en coordination avec 
les organismes professionnels et administratifs concernés.

• Participer a la promotion de l’exportation en collaboration et en coordination 
avec les organismes professionnels et administratifs concernés.

• Collecter, analyser et publier toutes les informations techniques et économiques 
relatives a la production, a la transformation et à la commercialisation.



CONTACT
ADrESSE :  37, avenue Taieb Mhiri 
1002 Tunis Belvédère
B.P. 178 - Tunisie

TéL. : (+216) 71 793 056

FAx : (+216) 71 801 686

E-MAIL : gil@gil.com.tn 

SITE wEB : www.gil.com.tn 

DIrECTEUr GéNérAL :
Mr.Kacem CHAMMAKHI

PErSONNE à CONTACTEr : 
souad METTITI ARFAOUI Directrice 
de la Promotion des Exportations et 
de la Qualité

TéL. : (+216) 99.14.15.41

E-MAIL : souad.mettiti@gil.com.tn

Groupement interprofessionnel
des Légumes - GiL

le Gil a été créé le 10 Août 1973. sont adhérents à ce groupement et bénéficient de 
ses services les producteurs, les transformateurs et les exportateurs de produits 
agricoles ou agro-alimentaires.
Le G.I.L a comme missions l’assurance de la liaison entre les différentes phases par 
lesquelles passent les produits dans le cadre de filières.
il aide les producteurs à s’y intégrer et les encourage ainsi que les
transformateurs et les commerçants des produits agricoles à travailler au  moyen  
de  contrats  de  production.  le  Gil  facilite  la  concertation entre les professionnels 
et l’administration afin d’arrêter les objectifs des différentes filières et contribue à 
l’équilibre du marché, à la promotion des exportations, à l’approvisionnement du 
pays en plants et semences maraichères de qualité, et à l’élaboration des signes de 
qualité pour certains légumes…



CONTACT
ADrESSE :  

Tozeur route de Nefta Echorfa  2242 
Tunisie

Tunis.60 rue Alain Savary 1003 Tunis 
Tunisie

TéL. : +216 76 452 108

           +216 7 1807 314

FAx : +216 71 845 988

DIrECTEUr GéNérAL :

Mr. Samir BEN SLIMANE

E-MAIL : benarfakaisser@gmai.com 

Groupement Interprofessionnel des Dattes (GIDattes) 
Le groupement interprofessionnel des dattes crée en 1974  est constitué entre les personnes 
physiques et morales ayant la qualité de producteur agricole ou de transformateur ou 
d’exportateur de produits agricoles ou des produits agro-alimentaires, œuvrant dans le 
secteur des dattes 
 le groupement assure les missions spécifiques ci-après :
• Œuvrer à l’application de la stratégie nationale de développement du secteur dattier en coordination 

avec les parties intervenantes dans le secteur.
• Promouvoir la filière des dattes au niveau de la production, de la qualité, de la commercialisation et 

de l’export.
• Fixer des programmes de promotion et d’information à travers la participation aux foires nationales 

et internationales pour faire connaître le produit et stimuler le consommateur tunisien à consommer 
davantage les dattes tunisiennes.

• Organiser la saison d’exportation et détecter toutes les opérations contrevenantes aux conditions et 
leur traiter afin de les éviter.

• Recueillir toutes les informations techniques et économiques et toutes les statistiques relatives au 
secteur dattier et les mettre à la disposition des intervenants dans le secteur.

• Au niveau de l’amélioration de la qualité :
• Activer et développer un système de traçabilité pour les divers cycles de production.
• Développer des méthodes de conditionnement, emballage et paquetage.
• Participer au développement du réseau de la formation et de l’encadrement spécifique des 

professionnels exerçant dans le secteur.
• Fournir l’encadrement nécessaire dans les stations de 

conditionnement et de transformation et inciter les professionnels à 
développer les méthodes de stockage et de conditionnement des 

dattes.
• Et d’une manière générale exécuter toutes les missions 

pouvant lui être assignées par l’Etat en vue de garantir la 
pérennité du secteur et d’améliorer la rentabilité économique.



CONTACT
ADrESSE :  8, rue Ali Ibn Abi Taleb, 
1002 Tunis, Tunisie

TéL. :+216 71 847 705

FAx : +216 71 845 988

DIrECTEUr GéNérAL :

Mr. Tarek CHAOUECH

E-MAIL : gipac@gipac.tn 

SITE wEB : www.gipac.tn  

Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles
et Cunicoles (GIPAC) 

Le Groupement Interprofessionnel des Produits Avicoles et Cunicoles (GIPAC) 
est une institution d’intérêt économique public dotée de la personnalité civile et 
de l’autonomie financière. Le GIPAC est créé par la loi n°84-39 du 23 juin 1984. 
Missions du GIPAC Conformément à la loi n°16 du 16 février 2005 modifiant 
l’article 7 de la loi cadre n°93-84 du 26 juillet 1993 relative aux groupements 
interprofessionnels dans le secteur agricole et agroalimentaire, le GIPAC assure les 
missions spécifiques suivantes : 

• Le suivi, le contrôle et la programmation des productions avicoles

• La régulation du marché des produits avicoles afin d’assurer un équilibre 
adéquat entre l’offre et la demande. 

• L’organisation et la mise à niveau des filières. 

• La promotion de la qualité des produits, du marketing et de l’exportation. 

• L’encadrement des éleveurs, l’encouragement à l’intégration, l’organisation 
de journées de sensibilisation au profit des éleveurs et du consommateur.

• Banques des données et d’informations se rapportant au secteur.



CONTACT
ADrESSE : 

77, avenue Taieb Mehiri 1002 - Tunis 
– TUNISIA

TéL. : (+216) 71 782 633

FAx : (+216) 71 801 686

E-MAIL : gica@gica.tn 

SITE wEB : www.gica.tn 

DIrECTEUr GéNérAL :

Mr. Jamel JARY

Groupement des industries de conserves 
alimentaires (GICA)

Créé en juillet 1965, le GICA est un établissement public regroupant les 
professionnels tunisiens impliqués dans les secteurs des fruits, des légumes et  du 
poissons sous la tutelle du Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines.

Le GICA contribue à la promotion à l’exportation des conserves alimentaires 
tunisiennes et gère notamment le “Tunisan Food Quality Lable” pour la harissa 
tunisienne, en tant que garantie essentielle de qualité, d’authenticité et de 
tracabilité, visant une reconnaissance internationale de la harissa tunisienne.

Le GICA est géré par un conseil d’administration représentant l’administration, les 
organisations nationales de producteurs, de transformateurs et d’exportateurs.



CONTACT
ADrESSE : 

30, rue alain savary

1002 Tunis Belvédère - Tunisie

TéL. :  (+216) 71 844 791

 (+216) 71 790 795

 (+216) 71 787 813

 (+216) 71 796 657

 (+216) 71 789 677

FAx : (+216) 71 793 603

E-MAIL : contact@oep.nat.tn 

SITE wEB : www.OEP.NAT.TN 

PErSONNE à CONTACTEr : 

Mr. Ridha LAHSOUMI

Office de l’Elevage et des Pâturages - OEP

Présentation
Entreprise publique à caractère non administratif (EPna), sous la tutelle du Ministère 
de l’agriculture, des Resources Hydrauliques et de la Pêche, l’oEP est chargé du 
développement et de la promotion du secteur de l’élevage et des pâturages et joue 
un rôle de conseiller et de référentiel technique pour les autorités publiques.

Domaines d’intervention
• amélioration génétique animale,
• Développement des ressources fourragères et pastorales,
• Développement de l’élevage (bovin, ovin, caprin, camelin, lapin, abeille).

Domaines de compétences
Encadrement – Conseil technique – Formation – Expertise – Conception et Gestion 
de projets de développement – Recherche & Développement
– Elaboration d’indicateurs et de référentiels techniques – appui et accompagnement 
de la profession.



UTAP
Union Tunisienne de l’agriculture et de la Pêche
l’union  Tunisienne  de  l’agriculture  et  de  la  Pêche,  en abrégé 
«UTAP» est une organisation nationale agricole créée en 1950 
s’occupant des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de 
l’aquaculture et porte-parole des agriculteurs et des pêcheurs 
dans tout le territoire tunisien. l’UTAP a une double mission : 
mission syndicale et mission de développement, chargée de 
représenter les producteurs du secteur agricole et de la pêche 
auprès des instances responsables pour la défense de leurs 
intérêts et la protection de leurs droits, et chargée également 
d’encadrer les agriculteurs. Elle représente les agriculteurs 
dans les différentes institutions, entreprises et commissions 
qui touchent aux agriculteurs et à l’activité agricole. Elle est 
un membre actif dans tous les comités aussi bien sur le plan 
consultatif que sur le plan de prise de décision. Elle maîtrise 
les dossiers techniques des secteurs stratégiques tels que les 
céréales, les viandes rouges, les dattes, l’huile d’olive, le lait les 
cultures maraichères, l’aviculture, les arbres fruitiers, la pêche, 
l’aquaculture et également la femme agricultrice … 

L’UTAP  mène  une  politique  d’ouverture  sur  le  monde extérieur. 
Elle entretient des relations de coopération avec un nombre de 
ses homologues dans les pays frères et amis et également avec 
des organisations mondiales et régionales. Elle a pour objectif 
de renforcer la coopération et promouvoir les échanges et le 
partenariat fructueux entre les promoteurs agricoles tunisiens et 
leurs homologues dans les pays frères et amis, de faire connaître 
davantage les produits  agricoles  tunisiens à l’étranger et 

participer à la prospection de nouveaux marchés internationaux. 
l’uTaP organise bi-annuellement le salon international de 
l’agriculture, du Machinisme agricole et de la Pêche (siaMaP) 
qui est considéré l’une des plus importantes manifestations 
internationales relatives aux secteurs de l’agriculture et de la 
pêche dans la région de l’afrique du nord. la prochaine édition du 
siaMaP (14ème) aura lieu du 24 au 29 septembre 2019 au parc 
des expositions du Kram-Tunis.

CONTACT
ADrESSE : 

Rue 8451- Rue alain savary

Cité El Khadhra 1003 - Tunis - Tunisie

TéL. : (+216) 71 806 800

FAx : (+216) 71 809 181

SITE wEB : www.utap.org.tn

E-mail : utap.tunis@email.ati.tn



SECTEUrS DES FrUITS
 les arbres fruitiers couvrent plus de 2 millions d’hectares de terres en Tunisie. la partie la plus importante se  trouve  au  centre.  les  
oliviers  sont  plantés  dans  tout  le  pays,  tandis  que  les  raisins  et  les  agrumes  sont principalement situés dans le nord.les dattes, 
les amandiers et les figuiers sont cultivés dans le sud.

 LES AGrUMES
il ya quelques 500 000 arbres d’agrumes sur plus de 28 500  
hectares.  la  production  annuelle  moyenne  est d’environ  
416 000 T.  la  maltaise  de  Tunisie  constitue  la variété la plus 
importante dans les agrumes et représente généralement 
57% de la production totales et plus de 90% des exportations 
d’agrumes. la quantité exportée annuelle se situe dont 26000 
T  principales  variétés  produites en Tunisie : la maltaise, la 
mandarine, la clémentine, le pamplemousse, l’orange, Thomson, 
l’orange Valencia, le citron et la bergamote.

LES DATTES
La superficietotaleexploitéeestd’environ 58 000 
hectares. la production annuelle de dattes est 
d’environ 365 000 T dont 120 000T sont exportés.

LES ABrICOTS
La superficie totale est de 9200 hectares produisant une 
moyenne de 37000 T par an. les abricots tunisiens sont exportés 
à partir de fin avril et la compagne se poursuit jus qu’a début 
juin.

 LES GrENADES

En Tunisie les grenades sont produites de septembre à 
Décembre et se caractérisent par la diversité des variétés, avec 
plus de 15 variétés, une moyenne de taux de sources de 150 
g/litre et un pourcentage de jus entre 75% et 80%. Ce fruit est 
région de Gabes. la production est estimée à 100 000 T par an.

LES PÊCHES

Avec une superficie de 17200 hectares, la production de la pêche 
a augmenté pour atteindre la  moyenne  de  147 000 T / an.

LES rAISINS DE TABLE
la  production  annuelle  moyenne  de  raisins  de  table  est 
environ 145 000 T sur 11 500 hectares.



L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
L’agriculture biologique couvre une superficie de 255 000  hectares.
les  es produits concernés sont essentiellement l’huile d’olive, 
les dattes, le jojoba, l’amande, la pomme de terre, l’artichaut, 
l’aubergine et les plantes aromatiques.

SECTEUR DES LEGUMES
En Tunisie, le secteur des légumes occupe une superficie de 147 OOO ha. La production moyenne est de l’ordre de 4,1 millions de 
tonne. Cette production se caractérise par la diversité des espèces dont les principales sont : la Tomate, Pomme de terre, oignon, 
piment, artichaut… Ces produits sont destinés à approvisionner le marché local, à la transformation et à l’exportation. la France, l’italie, 
la libye et le Pays-Bas sont parmi les destinations d’exportation les plus importantes.

La Tunisie possède un certain nombre de spécificités qui encouragent le partenariat et l’investissement dans le secteur des légumes. 
Elle a une situation géographique stratégique en raison de sa proximité de certains pays africains et européens. Elle jouit d’un climat 
méditerranéen permettant une production précoce, un sol et une eau qui donnent à nos produits une haute qualité gustative.

LA POMME DE TErrE : 23 350 ha, 433 OOO tonnes

En Tunisie la production de la pomme de terre est issue de 
4 saisons de culture : arrière saison, extra-primeur, primeur 
et saison. les exportations de la pomme de terre sont issues 
essentiellement des cultures de primeur et de contre saison. La 
Tunisie bénéficie de l’accès privilégié au marché européen pour 
un quota de 20 mille T de pomme de terre avec exemption des  
droits  de  douane.  l’écart  entre  le  quota  attribué  et  le niveau 

réel des exportations actuelles laisse une grande opportunité 
pour le développement de la production
 destinée au marché européen.



TOMATE : 22 mille ha, 1.3 million tonnes
la production de la tomate est issue des cultures de plein 
champetdesculturessousabri.lesexportationstunisiennes des 
tomates fraiches proviennent essentiellement des cultures 
géothermales qui se caractérise par une qualité gustative 
spécifique due notamment à la composition minérale de l’eau et 
au microclimat du sud Tunisien.

SALADE : 69 mille tonnes
la production de la salade s’étale sur toute l’année grâce à une 
large gamme de variété utilisée (chicorée frisé, chicoré scarole, 
batavia, iceberg, laitue beurre, romaine…). C’est une nouvelle 
espèce qui se développe pour l’exportation.

ArTICHAUTS : 2623 ha, 27 mille tonnes
sous un climat méditerranéen doux et sur un sol bien drainé, 
fertile et riche, les régions de la basse vallée de la Medjerda , 
sont bien réputés par la production d’artichauts frais de très 
bonne qualité durant la période qui s’étale sur 8 mois.

La rentabilité moyenne par hectare atteint jusqu’à 9T/ha. les 
possibilités d’amélioration des rendements sont réelles et 
constituent des opportunités à saisir par les partenaires en 
possession de technologies avancées de culture intensive

AUTRES PrODUITS
Le potentiel tunisien est encore plus diversifié, une nouvelle 
gamme de produits exportables émerge ces dernières années 
parmi lesquels on trouve les melons, les pastèque, les épices, 
les légumes secs, les huiles essentielles et huiles aromatique.

HUILE D’OLIvE
la Tunisie s’est forgée aujourd’hui une place de choix sur 
le marché mondial de l’huile d’olive en exportant environ 
80% de da production et en se plaçant au rang de 2ème 
exportateur mondial après l’union européenne avec une 
moyenne de 184 000 T par an durant les cinq dernières  
années.

Moyenne 
d’exportation

184 000
Tonnes / an



LISTE DES COExPOSANTS AU SIA 2022
Paris : 26 Fevrier- 06 Mars 2022

ORGANISME PARTICIPANTS ADRESSE TEL EMAIL

APIA M. Abedelmoumen TOUKABRI 
M. Yassine MOKRANI
M.Faouzi FAKHFAKH

62,rue Alain Savary 1003-Tunis Cité El Khadra 
Tunisie

(+216) 71 771 300 dg.apia@apia.com.tn
mokrani.yassine@apia.com.tn

HUILERIE  EL AALIA  Mme. Neziha GHOUL Sidi Marched Zriba 6100 Siliana (+216) 54 458 550 niza.ghoul@gmail.com

SOCIETE BETTAHER 
HUILE D'OLIVE

M. Abderrahmen BETTAHER Tborsek GP 5 khalled sud 9040 Tunisie (+216) 98 298 773 contact@bettaher-domain.com

WINCO M. Ayed GHAZI 3 Rue Bechir Safar Jammel Monastir (+216) 71 758 708 winco8003@gmail.com

Zaafrania Khaoula Ben Baaziz 42 Impasse Tolède El manar 1, 2092 Tunis-
Tunisie

(+216) 28542210 khaoula.benbaaziz@zaafrania.com

GICA "Ahmed ARBI / Riadh MECHAAL 
Sonia MJAHED / Mohamed 
MEDINI"

77, Avenue Taieb Mehiri - CP, Tunis, TUNIS 1002 (+216) 71 782 633 gica@gica.tn

GIL M. Kacem CHAMMAKHI
 Souad Mettiti

37 Avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Tunisie (+216) 71 793 056  
(+216) 71 843 887

gil@gil.com.tn

GIFRUIT M. Helmi KAALII 2, rue Badaï Ezzamen – Cité El Mahrajène (+216) 71 787 721 gifruit@gifruit.nat.tn

GIDATTES M.Samir BEN SLIMANE Route Chorfa Tozeur / 60 Rue Alain Savry Tunis (+216) 7 1 807 314 samir.bsliman@gmail.com

GIPAC M.Tarek CHAOUECH 8 Rue Ali IBN ABITALEB, Le Belvédère, 1002 
Tunis, Tunisie

(+216) 71 847 705 gipac@gipac.tn

OEP Ridha LAHSOUMI 30, Rue Alain Savary 1002 Bélvédaire Tunisie  (+216) 71844 791   
(+216) 71 790 795

 contact@oep.nat.tn

HUILE DU NORD-
OUEST

Raouf Megdiche / Amira Megh-
diche

2 Rue Mohamed Salah Dridi Borj el wazir  2073 
Ariana Tunisie

(+216) 70 697 566 
(+216) 98 995 651

stehno@gnet.tn / megdicheraouf@yahoo.fr

LES MEDAILLÉS AU CONCOURS DES PRODUITS DU TERROIR 2021
Terroir de Tunisie IMED ATIGUE / Héla Haddad Rue du Rabat 8000 Nabeul Tunisie (+216) 98342312 imed.atigue@gmail.com

Organica HANEN AYACHI 6 rue Maskat oued Souhil 8000 Nabeul Tunisie (+216) 23941557 organica.tunisie@gmail.com

Tazart ALI KARKOUR Nour Hammami 9 rue Mercure Z.I Ben Arous- Tunisie (+216) 27 968 339  contact@tazart.tn

Herbalya IBTIHEL BEL HADJ MBAREK Avenue de la république, Bennane 5025 (+216) 97498405 herbalyanaturalcare@gmail.com



62, rue alain savary - 1003 Tunis - Tunisie • Tél. : (+216) 71 771 300 • Fax : (+216) 71 808 453 • prom.agri@apia.com.tn • www.apia.com.tn

CONTACTSCONTACTS

AMBASSADE DE TUNISIE À PARIS 
Adresse : 25, rue barbet de Jouy - 75007 Paris 
Tél. : (+33) 01 45 55 95 98
Fax : (+33) 01 45 56 02 64
www.ambassade-tunisie.fr

CONSULAT  GÉNÉRAL DE TUNSIE À PARIS
Adresse : 17-19, rue de Lubeck 75016 Paris 
Tél. : (+33) 01 53 70 69 10
Fax : (+33) 01 47 04 27 79
E-mail: paris.cgt@wanadoo.fr

FIPA - PARIS
Adresse : 8, rue de la bienfaisance -75008-Paris 
Tél. : (33-1) 45 22 68 57
E-mail : fipa.paris@investintunisia-org.fr
 www.investintunisia.tn

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES 
HYDRAULIQUES ET DE LA PÊCHE MARITIME
Adresse : 
30 Avenue Alain Savary 1002 TUNIS 
Tél. : (+216) 71 786 833
Fax : (+216) 71 780 391
E-mail : bo.brcmarh@iresa.agrinet.tn 
www.agriculture.tn




