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RÉSUMÉ

Le secteur des biens de grande consommation (BGC) est l’un des secteurs les plus 
importants dans l’économie mondiale.1 Les industries faisant partie de ce secteur 
produisent et vendent des produits  à bas prix fortement demandés par les 
consommateurs. Généralement, ces biens ont une faible durabilité et sont de courte 
durée de vie. On compte parmi ces biens : les produits alimentaires, les boissons, les 
produits d’entretien et d’hygiène. Le secteur joue un rôle majeur dans l’économie 
tunisienne : malgré le pouvoir d’achat limité de ses 
six millions de clients à faible revenu, le segment de 
marché de la grande consommation est 
considérable, avec des tunisiens qui 
dépensent en moyenne 36 % de 
leur revenu dans des produits 
d’alimentation.

C e rapport évalue comment les entreprises 
actives dans le secteur des produits 
de grande consommation et plus 

spécifiquement, dans l’ industrie agro-alimentaire, 
intègrent les populations à faible revenu dans 
leurs chaînes de valeur. Ce concept est connu sous 
l’appellation « entreprise inclusive ». Les modèles 
d’affaires inclusifs sont des modèles d’affaires 
commercialement viables et reproductibles qui 
intègrent les consommateurs à faible revenu, les 
détaillants, les fournisseurs ou les distributeurs 
dans leurs opérations de base. Cibler les 
personnes à faible revenu en tant que clients et 
producteurs permet aux entreprises de tirer profit 
des nouvelles opérations de vente, des marchés 
d’approvisionnement et leur fournit, également, 
un plus grand choix de produits ainsi que l’accès 
aux revenus et aux marchés.

En Tunisie, l’entreprise inclusive existe, mais 
ce terme n’est actuellement pas utilisé pour le 
décrire. Bien que le concept de l’entrepreneuriat 
social soit de plus en plus considéré comme un 
instrument de lutte contre les grands écarts de 
développement, l’écosystème sur lequel ce genre 
d’activité est censé s’appuyer en est encore à 
ses balbutiements. Les BGC sont généralement 
largement disponibles en Tunisie et à la portée 
des personnes à faible revenu. Cependant, le 
niveau auquel les entreprises de BGC intègrent 

ces groupes à faible revenu, excluant le secteur 
agricole, reste limité.

Actuellement, la recherche et les données 
disponibles sur les populations à faible revenu 
sont très limitées. Cependant, quelques 
entreprises de BGC opèrent pour intégrer ce 
groupe cible au cœur de leurs métiers en 
choisissant de s’approvisionner principalement 
chez de petits exploitants agricoles. A titre 
d’exemple, un certain nombre d’entreprises agro-
alimentaires fournissent aux petits exploitants 
une formation, un financement, un accès aux 
équipements et machines, et garantissent des 
relations commerciales sur le long terme. Pour 
l’agriculteur, cela se traduit  par une plus grande 
productivité et un revenu plus élevé. L’entreprise, 
à son tour, bénéficie d’un approvisionnement 
solide et de meilleure qualité de matière 
première.

Les entreprises de BGC à succès disposent 
d’une culture qui favorise la prise en compte 
et l’ incorporation des idées des clients pour la 
création de la prochaine génération de produits 
ou, dans certains cas, pour le développement de 
nouvelles catégories de produits. Compte tenu de 
la taille du marché à faible revenu en Tunisie, il 
est important de veiller à ce que les groupes à 
faible revenu soient mieux intégrés.Ph
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INCLUSIVE BUSINESS ACTION NETWORK (IBAN) 

Le Inclusive Business Action Network (IBAN) appuie les affaires 
inclusives à l’échelle mondiale en soutenant la reproduction 
des modèles d’affaires inclusifs et en engageant tout type de 
parties prenantes�
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D es entreprises comme le Groupe Délice 
opèrent en utilisant des modèles 
d’affaires inclusifs. Ces modèles sont 

commercialement viables, reproductibles et 
intègrent les consommateurs, les entrepreneurs 
et /ou les fournisseurs à faible revenu dans les 
opérations commerciales de base. En adoptant 
ces modèles, les entreprises participent au 
développement de la capacité des sociétés et 
des entrepreneurs à faible revenu, augmentant 
leurs revenus et leur accès au financement, 
créant ou adaptant des produits pour mieux 
répondre aux besoins et exigences au niveau 
local et développant des approches innovantes 
au niveau des circuits de distribution pour mieux 
desservir les communautés les plus difficiles à 
atteindre. Loin de la philanthropie, ces modèles 
d’affaires peuvent, à long terme, faire partie 
d’une stratégie de croissance réussie. Ils créent 
de nouvelles opportunités de marché, éliminent 
ses inefficacités, consolident les chaînes 
d’approvisionnement et construisent une future 
fidélisation à la marque.2 

Le secteur qui offre beaucoup d’opportunités aux 
entreprises inclusives est le secteur des biens 
de grande consommation (BGC), tels que les 
produits alimentaires, les boissons, les produits 

d’entretien ménager et d’hygiène par exemple. 
Etant donné que le secteur se caractérise par de 
faibles marges bénéficiaires et des volumes de 
vente élevés, la majorité des produits de grande 
consommation sont accessibles aux personnes 
disposant d’un faible pouvoir d’achat. Le secteur 
des BGC a de nombreux points de contact avec 
les populations à faible revenu : l’ industrie 
alimentaire s’approvisionne souvent auprès de 
petits exploitants agricoles, la distribution repose 
sur des micro-entrepreneurs qui vendent des 
produits dans les zones rurales, et certaines 
entreprises conçoivent leurs produits pour 
répondre spécifiquement aux besoins des 
populations à faible revenu.

Les populations à faible revenu représentent 
un marché important pour les entreprises des 
biens de grande consommation. Deux tiers de la 
population mondiale dispose d’un faible revenu 
pour vivre et dépense au total plus de 5 trillions 
de dollars par an, représentant ainsi plus que 
les segments des consommations moyennes et 
supérieures combinées. Un total de 2,3 trillions 
de dollars  par an est consacré à l’alimentation et 
aux boissons, constituant ainsi 40 % à 50 % de la 
consommation totale des ménages.3

Le Groupe Délice est une entreprise tunisienne qui produit du lait, du beurre et des jus 
de fruits. Il s’approvisionne en lait auprès de 60 000 agriculteurs, qui possèdent en 
moyenne quatre vaches chacun. Le Groupe Délice permet ainsi aux agriculteurs d’avoir 
une source de revenu stable et une meilleure qualité de vie. Les petits exploitants 
bénéficient, entre autres, de formations sur l’élevage du bétail et la planification 
financière, d’un accès moins cher à l’équipement de traite des vaches et d’opportunités 
de financement. Le Groupe Délice, à son tour, jouit d’un lait de meilleure qualité  
et produit en plus grandes quantités, ainsi que d’une chaîne  
d’approvisionnement plus fiable.

Introduction1

C e rapport présente une évaluation de base 
et une analyse de la chaîne de valeur du 
secteur des biens de grande consommation 

au niveau des populations à faible revenu en 
Tunisie, en mettant l’accent sur les produits 
comestibles. Il vise à comprendre où et comment 
les populations à faible revenu sont intégrées dans 
les chaînes de valeur des entreprises et comment 
les modèles d’entreprise inclusifs sont développés. 
Le rapport sert ainsi de point de départ pour le 
développement de modèles d’affaires inclusifs 
au sein du secteur des BGC en Tunisie. Pour 
comprendre le paysage actuel et identifier le 
potentiel des modèles d’affaires inclusifs dans 
le secteur des BGC, les questions de recherche 
suivantes ont été identifiées:

Comment l’affaire inclusive contribue-t-elle à la 
croissance économique et à un meilleur niveau de 
vie pour les personnes à faible revenu? Comment 
peut-elle avoir un impact positif sur la réputation 
et la productivité des entreprises?

Quel est l’état actuel de l’entreprise inclusive et 
du secteur des biens de grande consommation en 
Tunisie?

Quels sont les types de produits et de modèles 
d’affaires susceptibles d’avoir un impact sur le 
développement des populations à faible revenu? 
Quelles sont les caractéristiques à prendre en 
compte lors de la conception de tels produits?

Quelle partie de la chaîne de valeur des BGC, 
concernant les nouveaux modèles, a un potentiel 
d’innovation et de reproduction à grande échelle? 
Comment les entreprises abordent-t-elles déjà cet 
aspect?

Le premier chapitre décrit la méthodologie du 
rapport. Le chapitre 2 se penche sur l’état actuel 
de l’entreprise inclusive en Tunisie et présente les 
caractéristiques des populations à faible revenu 
dans le pays. Le chapitre 3 décrit le secteur des 
biens de grande consommation en Tunisie. Le 
chapitre 4 décrit l’écosystème actuel du pays 
pour les affaires inclusives dans le secteur des 
produits de grande consommation, et présente 
les acteurs majeurs. Les chapitres 5 et 6 donnent 
respectivement un aperçu des modèles d’affaires, 
du point de vue de l’offre et de la demande et 
mettent en exergue les opportunités d’ innovations 
pour ces modèles d’affaires. Le chapitre 7 présente 
la conclusion en examinant les possibilités 
actuellement inexploitées ainsi que les sujets 
pertinents pour l’avenir des affaires inclusives.

OBJET ET STRUCTURE DU RAPPORT

MÉTHODOLOGIE

C e rapport est basé sur la recherche 
primaire et secondaire et se concentre 
sur la section des produits comestibles 

des biens de grande consommation. L’ intérêt 
porté à la section des produits comestibles 
s’explique par l’engagement actif de la GIZ dans le 
développement du secteur agricole tunisien, qui 
est la clé pour les biens comestibles de grande 
consommation en Tunisie. Au total, 27 entretiens 
ont été menés avec des acteurs publics et privés 
de la sphère des affaires inclusives et des biens 

de grande consommation en Tunisie. Regroupant 
des représentants d’entreprises et de structures 
gouvernementales, d’associations professionnelles, 
de bailleurs de fonds et d’ institutions de 
recherches axées sur le marché ainsi que des 
clients à faible revenu (voir l’annexe B pour une 
liste complète des personnes interrogées). La 
recherche secondaire est constituée d’une revue 
de la littérature et des données existantes sur les 
biens de grande consommation et des affaires ou 
concepts inclusifs en Tunisie.
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Ce rapport est fondé sur les trois cadres de 
recherche qui ont orienté la recherche primaire:

Le cadre nommé «4A» (en anglais: awareness, 
affordability, availability, acceptance) a été 
utilisé pour comprendre de quelle façon, en 
adoptant le point de vue du consommateur, 
les modèles d’affaires inclusifs à succès 
sont conçus. Le cadre 4A donne un aperçu 
des préférences des consommateurs et des 
comportements d’achat, en observant les 4 
points nommés ci-dessous:

CONSCIENCE – Quelles informations doivent 
être partagées pour que les produits et leurs 
avantages soient compris?

ACCESSIBILITÉ – Les prix sont-ils abordables 
pour les consommateurs à faible revenu? 
Comment les produits sont-ils conçus pour 
qu’ils soient accessibles?

DISPONIBILITÉ – Les produits sont-ils 
vendus dans les épiceries locales des 
quartiers défavorisés et donc accessibles aux 
consommateurs à faible revenu?

ACCEPTABILITÉ – Comment les populations 
à faible revenu acceptent-elles de nouveaux 
produits ? Quel est leur comportement d’achat? 
Qu’est-ce qui suscite la demande ? Quel niveau 
de qualité du produit est-il nécessaire pour 
convaincre les consommateurs?

L’approche de la chaîne de valeur a été utilisée 
pour explorer les bonnes pratiques des modèles 
d’affaires qui intègrent des populations à faible 
revenu en tant que producteurs ou fournisseurs 
de services. Avec cette approche, chaque étape 
de la chaîne de valeur peut être examinée et des 
points de contacts avec les populations à faible 
revenu peuvent être identifiés.

La chaîne de valeur de la figure 1 représente les 
activités réalisées par une société opérant dans 
une industrie spécifique, afin de livrer un certain 
produit. Chaque activité ajoute de la valeur au 
produit et est liée aux autres activités.

Egalement, le diamant de l’écosystème, mis au 
point par le PNUD,4 a été utilisé pour analyser 
l’environnement sur lequel s’appuient les 
entreprises inclusives et sociales dans le secteur 
des biens comestibles. Plus précisément, 
le diamant de l’écosystème (voir figure 2) 
a été utilisé pour identifier les différents 
rôles possibles pour les acteurs, soit dans  
l’environnement ou l’écosystème d’appui, à 
savoir:

L’INFORMATION – Qui sensibilise les entreprises 
et leur fournit le savoir-faire et la technologie 
nécessaire pour pouvoir opérer dans des 
environnements à faible revenu?

L’INVESTISSEMENT – Qui fournit les ressources 
financières, souvent perçues comme un 
investissement risqué, aux entreprises qui 
opèrent sur les marchés à faible revenu?

LES INCITATIONS – Qu’est ce qui est fait pour 
encourager les entreprises à se lancer sur 
les marchés à faible revenu (par exemple : 
la récompense des externalités positives, les 
réductions des coûts d’entrepreneuriat)?

L’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE – qui fournit des 
services d’appui commercial aux entreprises  
permettant à celles-ci d’opérer dans divers 
environnements?

2

1

3

Figure 2. Le diamant de l’écosystème des affaires inclusives
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Figure 1. La chaîne de valeur de l’entreprise
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La Tunisie a connu des taux de croissance stables au cours des 
dernières décennies, avec un revenu par habitant plus élevé que 
ceux des autres pays de la région du Moyen-Orient et du Nord de 
l’Afrique, comme l’Egypte et le Maroc. Ceci a engendré une baisse 
du niveau de pauvreté (de 32 % en 2000 à 16 % en 2010), améliorant 
ainsi considérablement le revenu par habitant pour 40 % de la 
tranche de la population à plus faible revenu. Cependant, le modèle 
économique dirigé par l’État, caractérisé par une concurrence limitée 
et une intervention active du gouvernement, a commencé à entraver 
l’activité économique du pays, d’autant plus que ce dernier débutait à 
franchir certaines étapes de développement au niveau de l’éducation, 
du revenu et de l’ industrialisation. Les problèmes économiques et 
sociaux du pays, notamment la hausse du chômage, les inégalités 
régionales profondes (voir la figure 3) et les niveaux élevés de corruption qui sont à l’origine de 
la révolution en 2011 présentent toujours des défis pour la Tunisie.5
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L e potentiel économique de la Tunisie, un 
pays avec 11 millions d’habitants, est reconnu 
depuis longtemps.6 Le pays jouit d’une main-

d’œuvre jeune et qualifiée, y compris de nombreux 
diplômés formés à l’étranger, d’une infrastructure 
solide avec des routes, des ports et des aéroports, 
et d’un emplacement stratégique à proximité du 
marché européen, facteurs parmi d’autres qui 
assurent à la Tunisie la possibilité d’atteindre une 
plus grande prospérité économique dans le futur.

Cependant, ce potentiel n’a pas encore été 
exploité. Au cours de la dernière décennie, 
l’économie a souffert de la persistance d'un faible 
développement économique, ainsi que de niveaux 
élevés de chômage qui ont particulièrement 

touché les jeunes. En effet, ces deux facteurs ont 
ouvert la voie à la révolution de 2011.
La Tunisie commence lentement à se redresser, 
avec un taux de croissance du PIB qui devrait 
atteindre les 3 % en 2018.7 Les zones côtières 
abritent la plupart des entreprises du pays et 
forment ainsi le principal moteur de la croissance 
économique. Inversement, les habitants des 
régions arides du sud et de l’ intérieur de la 
Tunisie n’ont pas vu leurs revenus s’améliorer. Les 
revenus moyens dans les gouvernorats côtiers 
sont jusqu’à quatre fois plus élevés que ceux de 
l’ intérieur du pays (voir figure 4), avec environ 85 
% des industries de la Tunisie implantées dans ces 
gouvernorats.8,9 Cette inégalité régionale est l’une 
des causes de l’agitation persistante en Tunisie.10

POPULATION  11 million

TAUX DE CROISSANCE 
DE LA POPULATION

 1.01%

PIB  USD 47 billion

TAUX DE CROISSANCE DU PIB  2.3%

INFLATION  4.95%

CHÔMAGE  13.3%

RATIO DE PAUVRETÉ À 1,9  USD PAR 
JOUR (PPA, % DE LA POPULATION)

 2%

ÂGE MOYEN   32 years

Tableau 1. Quelques statistiques nationales tunisiennes
Figure 4. Disparités du revenu régional
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L e développement économique positif, réalisé 
au cours des dernières décennies, a permis 
à la Tunisie d’atteindre la plupart de ses 

objectifs du millénaire pour le développement et 
un score élevé dans l’ indice du développement 
humain.11

Par contre, selon la Banque mondiale, près de 60 
% des Tunisiens vivent à « la base de la pyramide 
économique (BoP) », que le conseil international 
de finance (CIF) définit comme étant l’ensemble 
des individus qui ont un revenu individuel inférieur 
ou égal à 9 dollars par jour, ajusté selon la parité 
du pouvoir d’achat.12,13 Cet ensemble d’ individus, en 
excluant ceux qui vivent dans la pauvreté absolue, 
est l’ensemble ciblé par les entreprises inclusives et 
la présente étude.

La figure 5 montre la répartition des revenus en 
Tunisie. Le groupe cible de l’entreprise inclusive 
constitue la majorité de la population tunisienne 
: 59 % des Tunisiens, soit environ 6 millions de 
personnes, vivent avec 1,90 (seuil de pauvreté 
global) à 9 dollars par jour, une moyenne ajustée en 
considérant la  parité de pouvoir d’achat

Plus de 50 % de la population en Egypte et 40 % 
au Maroc vit dans des zones rurales, mais plus des 
deux tiers de la population globale de la Tunisie 
vit dans les zones urbaines. Les villes abritent 
également la plupart des personnes à faible 
revenu: environ les deux tiers vivent dans les zones 
urbaines.

Les différences régionales dans le développement 
économique ont également affecté le 
développement social du pays. Le niveau de 
pauvreté a surtout baissé dans les zones côtières, 
alors que les régions intérieures ont largement 
échoué à l’expérience de toute croissance au 
niveau des revenus. Les disparités régionales se 
reflètent aussi dans la concentration des services 
publics dans les zones côtières, y compris les 
services de santé, de soins de base et d’éducation. 
La présence des médecins est jusqu’à 10 fois plus 
élevée dans les gouvernorats côtiers que dans ceux 
de l’ intérieur. Cette situation a des conséquences 
graves : l’espérance de vie dans les zones rurales, 
comparée aux zones urbaines est de 7 ans plus 
courte. L’ inégalité des revenus s’étend également 
à la qualité des soins de santé que les personnes 
peuvent se permettre, avec une part importante des 
dépenses de santé à payer de leur propre poche (à 

hauteur de 40 %) et de grandes différences dans 
la qualité des soins entre les secteurs public et 
privé. Les soins de santé de qualité sont rarement 
accessibles pour de nombreux ménages à faible 
revenu.14

L’agriculture joue un rôle central dans le 
développement de la Tunisie et est cruciale pour 
une croissance inclusive. Un cinquième de tous les 
employés tunisiens travaille dans ce secteur et, dans 
les régions de l’ intérieur, ce ratio est d’un employé 
sur deux.15 Les petites et moyennes exploitations 
familiales dominent l’agriculture tunisienne. Plus de 
la moitié de l’ensemble des exploitations sont d’une 
superficie inférieure à cinq hectares, et environ 90 
% des exploitations sont d’une superficie inférieure 
à 20 hectares.16 Mais de nombreux agriculteurs 
ne vivent pas de manière aisée. Un manque de 
productivité, une formation agricole insuffisante 
et un manque d’accès aux marchés sont parmi les 
facteurs qui maintiennent les revenus à de faibles 
niveaux. Le tiers des personnes pauvres  en Tunisie, 
qui vivent dans les zones rurales, tirent leurs 
revenus principalement des activités agricoles.17

Travailler dans l’agriculture ou rester dans les zones 
rurales n’est plus attrayant pour les jeunes. Dans 
les zones urbaines, 38,8 % des jeunes actifs ont des 
contrats à durée indéterminée (leur permettant 
d’accéder à la protection sociale), tandis que dans 
les zones rurales, le chiffre est bien en-dessous de 
la moitié (15,3 %).18 Ainsi, la population a tendance 
à se déplacer de plus en plus vers la capitale et 
les régions côtières à la recherche d’un travail 
rémunéré. Cependant, en raison de leur niveau 
d’éducation et d’expertise insuffisant, les attentes 
de cette tranche de la population sont rarement 
exaucées et ils se retrouvent souvent avec des 
emplois précaires (contrats à durée déterminée) ou 
des travaux journaliers.

39%
59%

2%

Figure 5. Répartition des revenus en Tunisie

    < 1.90$ par jour

    Entre 1.90$  
       et 9$ par jour

    >9$ par jour

Key : ‘$’ = Dollar américain 
ajusté à la parité de pouvoir
d’achat

LA SITUATION SOCIALE DES POPULATIONS À FAIBLE REVENU
LE CONCEPT DE L’ENTREPRISE INCLUSIVE

L es modèles d’entreprise inclusifs, qui ont 
pour but de réduire la pauvreté, peuvent 
aider la Tunisie à combattre les inégalités 

et le chômage. Ces modèles et leurs activités 
connexes peuvent engendrer le changement 
notamment à l’ intérieur du pays.

Les personnes vivant dans la pauvreté 
représentent une ressource majeure inexploitée 
de producteurs, distributeurs, détaillants et 
consommateurs potentiels. Ce changement 
de perspective se place au-delà de la vision 
traditionnelle qui se concentre uniquement sur 
le rendement financier, et peut être bénéfique à 
la fois pour les moins aisés et les entreprises. Les 
avantages que les entreprises peuvent tirer des 
affaires inclusives regroupent la mise en place 
d’une nouvelle forte croissance au niveau des 
marchés de l’approvisionnement et de la vente, 
une meilleure image de marque des produits, 
la fidélisation des employés et une meilleure 
capacité d’ innovation. Les populations qui sont à 
la base de la pyramide économique sont, à leur 
tour, en mesure de mieux satisfaire leurs besoins 
fondamentaux, d’accroître leur productivité, leur 
revenu, leur propre confiance et leur sentiment 
de sécurité.19 Cependant, les modèles d’affaires 
inclusifs nécessitent un écosystème propice 
pour atteindre le développement désiré. Souvent 
les entreprises inclusives sont non seulement 
confrontées à des obstacles spécifiques liés au 
travail dans les communautés à faible revenu 
mais souffrent aussi de contraintes commerciales 
qui sont plutôt fréquentes dans les marchés 
émergents. Les défis communs concernent la 
réglementation et la politique peu propice, le 
manque de solutions de financement, la fragilité 
des infrastructures et du capital humain et 
l’absence d’ information et de réseaux. Une fois 
ces facteurs améliorés, les entreprises inclusives 

peuvent apporter une contribution significative et 
favoriser le développement. En Tunisie, les activités 
commerciales ayant un impact positif sur la société 
sont généralement appelées «entrepreneuriat 
social» - une approche qui attire une attention de 
plus en plus forte, surtout depuis la révolution de 
2011. Bien que le terme «entreprise inclusive», ne 
soit pas utilisé en Tunisie, un nombre considérable 
d’entreprises poursuivent des activités qui 
pourraient être classées comme telles. Récemment, 
la Tunisie a connu une augmentation du nombre 
d’événements de promotion des affaires sociales 
en tant que modèle de développement, comme 
par exemple, le Forum social mondial en Tunisie, le 
Forum du Futur pour une économie tunisienne plus 
inclusive et équitable, et le Congrès sur l’Économie 
sociale et solidaire Med’ESS. Les entreprises 
tunisiennes connaissent également le concept de 
responsabilité sociale des entreprises (RSE), en 
particulier, grâce à la Confédération des entreprises 
citoyennes de Tunisie (CONECT) qui organise des 
conférences régulières sur la RSE dans le but de 
promouvoir le développement régional.20

D’autres concepts incluent l’économie sociale 
et solidaire (économie sociale et solidaire - 
ESS),  dont les activités économiques sont, tout 
d’abord, entraînées par des valeurs de solidarité, 
au service des populations marginalisées et non 
par l’attrait du profit. Dans les pays musulmans, 
de nombreuses entreprises suivent également la 
tradition de la Zakat, le troisième pilier de l’Islam. 
Cela représente à la fois un devoir religieux et 
une responsabilité sociale, et implique des dons 
aux pauvres et aux personnes en nécessité, 
d’un montant fixe, déterminés par des calculs 
préétablis concernant les bénéfices. L’Association 
tunisienne de la Zakat soutient les entreprises et 
les particuliers à calculer leur Zakat.21

Les modèles d'affaires inclusifs sont des modèles 
commercialement viables et reproductibles qui intègrent 
les consommateurs, les détaillants, les fournisseurs ou les 
distributeurs à faible revenu dans les opérations de base� 
En adoptant ces modèles, les entreprises développent 
la capacité des sociétés et des entrepreneurs à faible 
revenu, favorisent l’accès au financement pour les 
entreprises et les consommateurs, créent ou adaptent 
des produits pour répondre aux besoins et aux exigences 

locales et développent des approches innovantes au 
niveau des circuits de distribution pour mieux desservir 
les communautés difficiles à atteindre� Loin de la 
philanthropie, ces modèles d'affaires peuvent faire partie 
sur le long terme d'une stratégie réussie de croissance, 
créant ainsi de nouvelles opportunités de marché, 
éliminant ses inefficacités, consolidant les chaînes 
d'approvisionnement et  construisent une future 
fidélisation à la marque (CIF 2014)�

QU’EST-CE QU’UNE ENTREPRISE INCLUSIVE?
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Le secteur des biens de grande consommation (BGC) est l’un des secteurs les 
plus importants de l’économie mondiale.22 Les industries faisant partie de ce 
secteur produisent et vendent des produits à bas prix fortement demandés par les 
consommateurs. Il s’agit généralement de produits non durables à courte durée de 
vie. On compte parmi ces biens : les produits alimentaires et les boissons, ainsi que 
les produits d’entretien et d’hygiène. Compte tenu du niveau des ventes, la taille du 
marché des BGC est relativement peu affectée par les crises économiques. Le secteur 
des BGC se caractérise par une faible marge et un grand volume d’affaires.23 Bien que 
le secteur agro-alimentaire tunisien se développe rapidement, il convient aussi de 
noter qu’une quantité considérable de produits alimentaires est également achetée 
et vendue au niveau des marchés parallèles ainsi que dans les communautés locales 
où les agriculteurs vendent leurs produits et les femmes leur pain « fait-maison ». Les 
aliments « faits-maison », produits et conditionnés de manière artisanale, ont dominé 
les ventes en 2015. En effet, ils sont très performants face aux principaux concurrents 
internationaux.24 Après l’ instabilité géopolitique de ces dernières années, l’ industrie 
tunisienne commence maintenant à se redresser. La situation géographique de la 
Tunisie et son climat propice aux cultures fruitières et maraîchères, favorisent les 
productions destinées à l’exportation vers deux pays frontaliers, l’Algérie et la Libye, 
et vers l’Europe.

Les biens de grande  
consommation en Tunisie

3
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E n En Tunisie, la demande d’aliments de 
première transformation conditionnés, déjà 
importante, est en croissance. Il y a plusieurs 

raisons à cela : les premiers consommateurs de 
ces produits sont les populations urbaines. Or, 67 
% de la population vit dans des agglomérations 
urbaines, où la plupart des gens achètent les 
produits alimentaires dans des supermarchés et le 
taux d’urbanisation annuel avoisine les 1,4 %.25 La 
demande des biens de grande consommation ne 
cesse, elle aussi, de croître. L’augmentation de la 
participation des femmes sur le marché du travail 
stimule la demande d’aliments conditionnés qui 
leur permettent d’économiser du temps. De plus 
en plus de ménages possèdent un frigidaire, et 
peuvent ainsi stocker les aliments périssables tels 
que le lait et le fromage.26 Dans les zones rurales, 
la hausse des revenus permet l’achat de biens 
de grande consommation de base, tandis que les 
habitants des  zones urbaines sont plutôt à la 
recherche de produits de haute gamme.

D’après l’Institut national tunisien des statistiques 
(INS), les tunisiens dépensent près de 4,9 milliards 
de dollars par an pour leur alimentation et 
principalement pour des aliments de base comme 
le pain, les pâtes, la semoule, l’huile de cuisson 
et les produits laitiers. Les ménages à faible 
revenu, interrogés pour cette étude, dépensent, 

en moyenne, 5 dollars par jour pour les BGC. Le 
volume estimé du marché des BGC, concernant les 
ménages gagnant entre 2 et 9 dollars par jour, est 
d’environ 2,5 milliards de dollars.27

Les tunisiens dépensent en moyenne 36 % de 
leur revenu pour les produits alimentaires. Ce 
pourcentage augmente d’une manière significative 
chez les pauvres et dans les zones rurales. Cela 
est dû au fait qu’un revenu moyen plus élevé 
permet aux gens de dépenser leurs revenus pour 
des besoins de base autres que les produits 
alimentaires.28 La part du blé (pain, couscous, 
pâtes), dans les habitudes de consommation 
alimentaires des populations tunisiennes, est 
élevée et fournit près de la moitié de l’apport 
calorique (voir Figure 6).

La consommation des produits d’origine animale a 
augmenté au cours des dernières décennies, et ce, 
dans toutes les catégories de revenus. Cependant, 
le niveau de consommation varie en fonction de 
la région et des niveaux de pauvreté. Les ménages 
dans les zones urbaines consomment deux fois 
plus de produits laitiers que les ménages dans les 
zones rurales. Contrairement aux ménages les plus 
riches, les ménages à faible revenu consomment 
plus de volaille que de viande rouge, celle-ci étant 
plus chère.29

LES HABITUDES DE CONSOMMATION

Le gouvernement a mis en place un programme 
de subvention pour stabiliser les prix des aliments 
clés de base, y compris les produits à base de blé, 
le sucre, le lait, l’huile végétale et le concentré de 
tomates� Cela a amorti les dépenses des ménages 
et a empêché une diminution potentielle de la 
demande�  Les subventions alimentaires ont des 
mécanismes d’auto-ciblage par le biais de la qualité 
des produits, tels que subventionner uniquement du 
pain de faible qualité, acheté principalement par les 
ménages à faible revenu� L’analyse de la FAO montre 
que seule une part limitée des bénéfices va aux 
quintiles de revenu les moins élevés�

FAO (2015), l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie� 
Principales tendances dans le secteur agroalimentaire

LES SUBVENTIONS ALIMENTAIRES 
DU GOUVERNEMENT

Figure 6. Part des calories fournies par les principaux aliments
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Les consommateurs à faible revenu ont des préférences et des besoins de consommation spécifiques. 
Les deux exemples ci-dessous décrivent un travailleur journalier dans le milieu urbain et une femme 
dans le milieu rural ainsi que leurs habitudes de consommation respectives.

Cet homme s’est déplacé de la campagne 
à la ville à la recherche de meilleures 
opportunités de travail en tant que gardien, 
maçon, serveur dans un restaurant ou 
employé d’usine�

Il est marié, a des enfants et cherche à 
gagner suffisamment pour faire venir sa 
famille en ville et permettre ainsi à ses 
enfants d’accéder à une meilleure éducation 
et à un meilleur avenir�

Sa consommation alimentaire est très 
basique et il achète uniquement des produits 
bon marché� Ses repas sont constitués 
d’aliments froids : harissa (concentré de 
piment), huile végétale, conserves  de 
sardines, tomates et thon ; œufs, portions de 
fromage et pain� Une alimentation saine n’est 
pas une priorité�

Ses habitudes de consommation sont 
différentes durant les événements religieux, 
pendant lesquels la famille dépense 
beaucoup d’argent pour la nourriture (par 
exemple le Ramadan)� Son activité de loisir 
préférée est de passer du temps dans les 
cafés populaires�

Cette femme vit à la campagne et est 
responsable de toutes les tâches ménagères� 
Elle travaille dans la parcelle familiale, 
cuisine pour la famille et est responsable du 
nettoyage� Elle pourrait également exercer 
une activité génératrice de revenu, mais 
généralement faiblement rémunérée�

Avec cinq enfants, sa famille est plus grande 
que les familles typiques des zones urbaines�

Elle se soucie de la qualité de la nourriture 
qu’elle donne à ses enfants et essaie de 
maintenir un régime alimentaire sain et 
équilibré pour sa famille� Elle privilégie la 
culture de ses propres fruits et légumes  
plutôt que l'achat de ces derniers sur le 
marché� Elle fait du fromage à partir du lait 
frais venant de ses propres vaches et elle fait 
cuire son propre pain�

Elle achète de l’huile d’olive de bonne 
qualité, connaissant ses effets bénéfiques 
sur la santé� Elle est ouverte aux produits 
de marque et est influencée par la publicité 
ainsi que par ses enfants, mais elle reste 
ferme quant à la décision de refus d’achat de 
produits qu’elle considère comme mauvais 
pour la santé� Même lorsque les produits 
conditionnés sont disponibles dans sa région, 
elle a tendance à ne pas les acheter� Elle 
n’achète pas d’aliments transformés�

En Tunisie, les personnes à faible revenu, 
principalement les femmes, achètent les BGC 
comestibles dans les épiceries locales en raison 
de la proximité de ces magasins et de la possibilité 
d’acheter à crédit, généralement sur une période 
d’un mois.30 Les populations à faible revenu 
fréquentent irrégulièrement les supermarchés sauf 
pour acheter des produits qui nécessitent une 

chaîne de froid fonctionnelle (une sécurité que les 
épiceries locales ne peuvent pas toujours garantir) 
ou pour acheter des produits subventionnés qui 
ne sont pas disponibles dans les épiceries locales. 
La fréquentation de ces supermarchés peut parfois 
même n’avoir qu’un but lucratif.

Un travailleur journalier dans le milieu urbain La paysanne

Tableau 2. Les entreprises agro-alimentaires sélectionnées en Tunisie et leurs activités en relation avec les affaires inclusives 

NOM DE L’ENTREPRISE SOUS-SECTEUR ACTIVITÉ INCLUSIVE

CUOR DI LATTE Industrie laitière Appuie les producteurs laitiers, à faible revenu, en les formant sur le métier 
et en leur offrant un meilleur niveau de vie

EPICERIE BELHAJ Détaillant Vend les BGC aux clients à faible revenu

GROUPE DÉLICE Industrie laitière S’approvisionne en lait provenant des petits exploitants agricoles et leur 
fournit la formation, l’équipement et l’accès au financement

IRIS TECHNOLOGIE
Entreprise technolo-
gique

Installe des solutions technologiques pour augmenter la productivité et la 
qualité du miel chez les petits apiculteurs 

MAGASIN AZIZA Détaillant Vend les BGC aux clients à faible revenu

MAZRAA MARKET Détaillant Vend les BGC aux clients à faible revenu et forme ses employés pour mettre 
en place leur propre magasin de franchise Mazraa

SOCIÉTÉ EL MARAII Industrie laitière Recueille le lait des petits exploitants agricoles et leur assure une forma-
tion

SICAM
Transformation de 
tomates

S’approvisionne auprès de petits agriculteurs et conçoit des emballages en 
conformité avec les besoins des clients à faible revenu

VACPA Exportateur de dattes
S’approvisionne en dattes auprès de petits exploitants agricoles et leur 
offre une formation sur les méthodes de culture biologique et un soutien 
technique en conformité avec la certification

L ’industrie alimentaire en Tunisie compte plus 
de 1000 entreprises de 10 employés ou plus, 
qui constituent près d’un cinquième de la 

production industrielle du pays.32

La valeur ajoutée générée par ce secteur 
représente environ 20% - un chiffre qui n’a cessé 
de croître au cours des dernières décennies. 
Cela peut être expliqué principalement par 
l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages, 
une augmentation de l’exportation des biens 
transformés et le développement de nouveaux 
produits avec une plus forte valeur ajoutée.

Environ 200 entreprises produisent exclusivement 
pour l’exportation. Les principales exportations 
agricoles en Tunisie sont les olives et produits 
connexes (48% des exportations), les poissons 
transformés (12%) et les dattes (17%).33 Les 
marchés d’exportation représentent une 
opportunité pour les producteurs de biens à forte 
valeur ajoutée afin de développer un secteur 
compétitif et à forte main d’œuvre  pour les petits 
exploitants. Cependant, à l’heure actuelle, la valeur 

ajoutée des exportations tunisiennes reste limitée. 
Dans certains cas, les produits primaires sont 
exportés sans aucune valeur ajoutée. Les olives, 
par exemple, sont souvent exportées vers l’Italie 
pour être transformées en huile d’olive italienne 
dans les usines de transformation de ce pays. La 
mise en bouteille et le conditionnement de l’huile 
d’olive sont très peu développés.34 Egalement, 
les agriculteurs se concentrent sur la production 
de produits subventionnés. La Banque mondiale 
estime que la suppression des distorsions du 
marché se traduirait par une réorientation de la 
production vers les olives et les agrumes. Cela 
permettrait de stimuler les exportations, en 
faisant bénéficier près de 70 % des agriculteurs, en 
particulier ceux qui opèrent dans les régions du 
centre et du sud, zones les plus sèches du pays.35

La recherche documentaire, et sur terrain, a révélé 
que plusieurs producteurs tunisiens s’engagent 
dans des activités commerciales inclusives, 
principalement par l’approvisionnement auprès 
de petits exploitants agricoles. Ces activités sont 
résumées dans le tableau 2.

LES ENTREPRISES DE PRODUCTION DES BIENS COMESTIBLES 
DE GRANDE CONSOM-MATION

En général, les ménages font leurs courses une 
fois par semaine, principalement pour acheter des 
aliments de base tels que du pain, des légumes, 
de l’huile, des concentrés de tomate, du lait ainsi 
que des articles de soins personnels.

Dans les zones urbaines, les produits conditionnés 
sont généralement considérés comme étant plus 
sains et de meilleure qualité, reflétant la tendance, 

dans ces zones, à suivre les habitudes de 
consommation occidentales. Une enquête menée 
par le journal en ligne tunisien Turess, a révélé 
que les consommateurs sont principalement 
influencés, d’une part, par la réputation des 
marques ainsi que par leur environnement social, 
y compris leurs enfants, et, d’autre part, par les 
médias audiovisuels traditionnels comme la 
télévision et la radio.31
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B ien que les petits épiciers demeurent le canal 
de distribution principal de la vente au détail 
(voir figure 7), la situation commence peu à 

peu à changer. Les supermarchés modernes, que 
ce soit les acteurs du marché local ou les marques 
internationales, sont de plus en plus nombreux 
dans les zones urbaines et offrent des produits de 
différentes gammes de prix.36

En 2012, en Tunisie, il existait environ 280 points de 
ventes modernes de vente au détail de produits 
alimentaires, avec deux hypermarchés (surface de 
vente supérieure à 5000 m²), 180 supermarchés 
(surface de vente allant de 500 m² à 5000 m²) et 
près d’une centaine de ‘superettes’ (surface de 
vente inférieure à 500 m²). Toutefois, au cours de 
l’année en question, les détaillants modernes re-
présentaient seulement que 18 % de la totalité des 
ventes au détail sur le marché. Les produits alimen-
taires sont souvent achetés dans les 250 000 petites 
épiceries locales du pays. Le gouvernement a mis 
en place un plan de développement pour augmen-
ter la part des supermarchés modernes sur le mar-
ché, avec comme objectif d’atteindre les 50 % en 
2016, en encourageant davantage les investisseurs à 
ouvrir des supermarchés et des hypermarchés. Les 
principaux acteurs sont le Groupe UTIC (Carrefour), 
suivi par le Groupe Mabrouk (Géant, Monoprix) et le 
groupe tunisien Magasin Général (Magasin Général, 
Promogros, Magro), qui forment ensemble 99 % du 
marché de la vente au détail moderne de la Tunisie 

(voir tableau 3 pour plus de détails).37

L’ introduction du format de « l’hypermarché com-
mercial » par Carrefour, représente un changement 
radical dans l’ industrie du commerce de détail 
moderne en Tunisie. Il révolutionne ainsi les com-
portements d’achat des consommateurs urbains. En 
effet, ces derniers associent ainsi l’acte d’achat à un 
divertissement ou une promenade.38

La croissance rapide du nombre de points moder-
nes de vente au détail, qui se poursuit parallèle-
ment à l’élargissement de la classe moyenne dans 
le milieu urbain, représente une menace pour les 
épiciers. En réponse aux plaintes déposées par ces 
derniers, le gouvernement a adopté, en 2009, la pre-
mière législation en son genre pour l’organisation 
du secteur de la distribution, qui visait à améliorer 
le climat tendu dans le domaine des affaires de la 
vente au détail et à assurer un équilibre entre les 
différents groupes d’intérêt. La loi visait à appuyer 
la modernisation de l’ industrie de la vente au détail 
et à répondre aux exigences de développement de 
ce secteur. Elle réglemente également la franchise 
et la centrale d’achat.39

La disponibilité des biens de grande consommati-
on dans les zones rurales de la Tunisie est facilitée 
par une bonne infrastructure routière. Bien que les 
autoroutes ne desservent que la côte, l’ infrastruc-
ture routière dans les régions intérieures est jugée 
également satisfaisante.

LES ENTREPRISES TUNISIENNES DE VENTE AU DÉTAIL

NOM ET TYPE DES POINTS 
DE VENTES EN DÉTAIL 
(NOMBRE DE POINTS DE 
VENTE) 

PROPRIÉTÉ
ESTIMATION DES  
VENTES EN 2012

GROUPE UTIC
Hypermarché Carrefour (1)
Carrefour Market et Carrefour 
City (46)

Groupe UTIC (80 %) et Carre-
four France (20 %) 380 millions de dollars

GROUPE MABROUK
Hypermarché Géant (1)
chaîne de supermarchés 
Monoprix (71)

Groupe Mabrouk sous licence 
auprès du détaillant français 
CASINO

120 millions de dollars
320 millions de dollars

GROUPE MAGASIN  
GÉNÉRAL 

Chaîne de supermarchés 
Magasin Général (56)
Promogros (6)
Magro (5)

Groupe Bayahi et Poulina 480 millions de dollars

Tableau 3. Vue d’ensemble des acteurs tunisiens modernes de vente au détail

Les marchés à faible revenu dans lesquels les entreprises inclusives opèrent sont des 
environnements d’affaires complexes. Pour surmonter ces défis, un « écosystème » 
de soutien, formé d’acteurs interdépendants permettant aux entreprises inclusives 
de fonctionner avec succès et générer un impact à grande échelle, est nécessaire. 
Ces acteurs incluent les gouvernements, responsables de la mise en place d’un cadre 
politique et de règlementations favorables, les associations professionnelles, qui 
représentent les intérêts du secteur économique, les institutions financières qui 
investissent dans les entreprises et les institutions de recherche qui fournissent les 
informations nécessaires. Le diamant de l’écosystème de l’entreprise inclusive définit 
les quatre principaux domaines de soutien.40

L es acteurs soutenant la mise en œuvre 
fournissent des (micro-) services d’appui qui 
permettent aux entreprises inclusives d’opérer 

dans des environnements difficiles.

La Tunisie dispose déjà de plusieurs mécanismes 
institutionnels de soutien et qui promeuvent le 
développement des entreprises, comme par exemple 
au travers de la formation, de la recherche et de la 
facilitation des partenariats entre le secteur privé, 
les investisseurs et les institutions de recherche.

Quelques exemples de ces mécanismes incluent les 
centres d’affaires, les pépinières et les technopôles 
(sous la tutelle du ministère de l’Industrie).41 Bien 
que ces mécanismes abordent l’entrepreneuriat 
en général, certaines structures, comme le Centre 
Tunisien pour l’Entrepreneuriat Social, cherchent à 
identifier les entrepreneurs sociaux potentiels pour 
les connecter avec des acteurs locaux et  
internationaux.

Figure 8. Le diamant de l’écosystème des affaires inclusives

L’APPUI À LA MISE EN ŒUVRE

Entreprise 
inclusive

Inform
atio

n
Ec

osys
tèm

e Ecosystème

EcosystèmeEc
osys

tèm
e

Appui a
 la

 m
ise

 

en oeuvre

Investissement

Incitations

L’entreprise inclusive  
et l’écosystème des BGC

4

Ph
ot

o:
 S

te
fa

n 
M

/f
lic

kr
.co

m
/p

ho
to

s/
st

ef
an

m
un

tw
yl

er
/



1918

L’OFFRE DE FORMATION

Les entreprises tunisiennes ont développé 
plusieurs solutions pour former leurs employés 
et fournisseurs. Certaines entreprises, comme la 
société des produits laitiers « Groupe Délice », 
disposent de ressources financières suffisantes 
pour être en mesure d’ investir dans des activités 
de formation au profit des agriculteurs. Une fois 
par an, la société forme ses agriculteurs sur les 
techniques d’élevage et leur enseigne comment 
générer un revenu plus important grâce à la 
production d’un lait de meilleure qualité. Une 
autre approche implique la mise en partenariats 
avec d’autres organisations. A titre d’exemple, 
le Groupe Délice, est en train de conclure un 
partenariat public-privé (PPP) avec la GIZ visant à 
améliorer les pratiques de traite de plus de 1000 
petits producteurs de lait à l’ouest de la Tunisie, 
en les inscrivant dans une formation au sein d’une 
école d’affaires agricoles.

Les modules de formation porteront sur la 
préservation de la qualité du lait, l’amélioration 
de la gestion de sa production ainsi que la 
compréhension des coûts de sa production. La 
filiale tunisienne du groupe français Danone, « 
Délice Danone », qui fait partie d’une alliance 
stratégique avec le Groupe Délice, a mutualisé 
ses efforts avec l’ institution française de 
microfinance ADIE et l’Institut français de l’élevage, 
afin de travailler sur la professionnalisation 
de l’élevage laitier en Tunisie, en fournissant 
une formation technique et managériale ainsi 
qu’un accès aux microcrédits. Cela permet 
aux agriculteurs d’étendre leurs activités, de 
développer de meilleures pratiques agricoles 
et contribue également à la sécurisation de 
l’approvisionnement en lait au profit de Délice 
Danone.42

LES RÉSEAUX D’ENTREPRISES

Bien qu’il n’y ait pas d’associations d’affaires 
qui traitent particulièrement avec les BGC en 
Tunisie, plusieurs autres associations jouent un 
rôle important dans le secteur agro-alimentaire. 
La Confédération tunisienne de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Union 
tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) 
représentent les intérêts des agriculteurs et 
jouent un rôle majeur dans la représentation 
des entreprises agro-alimentaires. L’UTAP est 
représentée dans tous les gouvernorats de la 
Tunisie et gère des projets de renforcement des 
capacités qui intègrent les groupes vulnérables 
(principalement les jeunes diplômés chômeurs, les 
petits agriculteurs et les femmes des zones rurales) 
dans les activités génératrices de revenus.43

 
L’organisation CONECT, qui regroupe des 
entreprises publiques et privées de petites, 
moyennes et grandes tailles, a initié un système de 
labellisation « RSE » qui permet à ses membres de 
comparer, identifier et promouvoir l’engagement 
social.44 L’Agence publique de Promotion de 
l’ industrie et de l’Innovation  (APII), qui agit en 
tant que structure de soutien à la mise en œuvre 
de la stratégie de l’Etat pour promouvoir le secteur 
industriel, a également participé à cet effort.

Fondé en 2013, le Laboratoire de l’Economie 
sociale et solidaire (Lab’ESS) vise à renforcer 
la capacité des associations tunisiennes et des 
porteurs de projets d’entrepreneuriat social 
par le biais d’ incubation, de consultation, de 
formation et de réseautage. Lab’ESS vise à soutenir 
et promouvoir la création et l’autonomisation 
financière des entreprises sociales et à favoriser la 
collaboration et les synergies entre les différentes 
parties prenantes de la société civile et les 
entreprises privées et étatiques.45

P our les entreprises qui envisagent 
d’entreprendre sur les marchés à faible 
revenu, l’ investissement est primordial; 

cependant, obtenir un crédit pour l’ investissement 
en Tunisie s’avère particulièrement difficile. Le 
pays dispose de 44 établissements de crédit, tels 
que les banques commerciales, les sociétés de 
crédit-bail et les banques offshore. Celles-ci ne 
prêtent qu’aux grandes entreprises qui peuvent 
offrir des garanties. Ces établissements de crédits 
sont en concurrence pour environ 10 000 clients 
tunisiens potentiels. En ce qui concerne les prêts 
accordés aux PME, les régions du Moyen- Orient 
et de l’Afrique du nord, se classent médiocrement 
: seulement 20 % des PME de ces régions ont 
bénéficié d’un prêt ou d’une ligne de crédit, 
deuxième chiffre le plus faible en matière de 
développement des marchés émergents, après 
l’Afrique sub-saharienne. En moyenne, les PME 
représentent moins de 8 % des portefeuilles des 
banques dans les régions du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord.46

En raison d’un manque de garanties, l’accès au 
crédit pour les micro-entrepreneurs est plus 
compliqué que pour les grandes entreprises. 
Avant la révolution de 2011, il n’y avait qu’une 
seule institution de microfinance privée, de 
plus de la Banque publique tunisienne de 
solidarité. Toutefois, le gouvernement d’ intérim, 
mis en place suite à la révolution, a identifié la 
microfinance parmi les 17 priorités du pays. Une 
nouvelle règlementation adoptée en 2013 a permis 
d’améliorer la situation.47

Il est devenu beaucoup plus facile pour une 
institution de microfinance d’obtenir une 
autorisation d’exercice de ses fonctions. L’organe 
règlementaire mis en place pour la surveiller est 
actuellement devenu indépendant du ministère 
des Finances. En conséquence, au cours des 
trois dernières années, le nombre d’ institutions 
de microfinance privées a augmenté, pour 
atteindre le nombre de sept institutions, offrant 
ainsi de nouvelles sources de capital pour les 

entrepreneurs.48 L’une de ces nouvelles institutions 
récemment créée, est l’ institution de microfinance 
« Centre financier aux entrepreneurs (CFE) », 
créée en 2015. CFE concentre actuellement ses 
interventions sur la zone du Grand Tunis et 
envisage d’élargir ses activités dans les zones 
rurales.49 Étant donné que les institutions 
financières formelles n’ont pas pour objectif 
principal de faire bénéficier les petits exploitant 
des lignes de crédit, des entreprises comme « 
le Groupe Délice » interviennent souvent, pour 
fournir à leurs petits agriculteurs des microcrédits 
leur permettant ainsi de développer leurs affaires, 
ou elles concluent des partenariats avec les 
institutions de microfinance pour fournir les 
garanties nécessaires à leurs agriculteurs.

Plusieurs organismes non gouvernementaux 
mettent des fonds à disposition des entreprises 
sociales, comme la fondation Yunus Social 
Business (YSB). YSB est l’une des institutions de 
soutien les plus importantes pour l’entreprise 
sociale en Tunisie. En effet, elle cherche, 
selectionne soigneusement et accompagne les 
entrepreneurs sociaux dans leurs efforts, en 
leur fournissant des services d’ incubation et de 
financement.50 YSB a également été impliqué 
dans le lancement de l’accélérateur d’entreprise 
sociale iBDA, mis en place en 2013 avec la Banque 
africaine de Développement. iBDA est constitué à 
la fois d’un programme d’accélération d’affaires 
et d’un programme de financement destinés aux 
entrepreneurs sociaux.51

Les investisseurs privés tels que Africinvest 
(anciennement Tuninvest) concentrent leurs efforts 
sur l’augmentation des investissements en capital 
dans les PME bien positionnées sur leurs marchés 
locaux et capables d’élargir leurs activités audelà 
des frontières de leur propre pays. Les industries 
agro-alimentaires, y compris les petits agriculteurs, 
tels que Vitalait et Sopat (M’liha) ont bénéficié 
de la part d’Africinvest, d’une augmentation en 
capital.52 Africinvest soutient le CFE et en est 
actionnaire.

L’INVESTISSEMENT
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L es gouvernements ont un rôle important 
à jouer dans la création des conditions 
nécessaires pour encourager les affaires 

inclusives. Ils peuvent éliminer les barrières 
réglementaires, récompenser les entreprises 
qui intègrent les populations à faible revenu 
dans leurs chaînes de valeur et investir dans 
l’ infrastructure, l’ information et l’éducation. 
Les incitations gouvernementales actuelles, 
comme les exonérations fiscales pour la création 
d’entreprises dans certaines régions, sont limitées 
à l’entrepreneuriat en général.

Un cadre juridique pour l’encouragement de 
l’entreprise sociale et des affaires inclusives en 
Tunisie n’est pas encore mis en place. Cependant, 
certaines institutions telles que le centre tunisien 

pour l’entrepreneuriat social préconisent la 
création d’un statut et d'exonérations fiscales 
spécifiques aux entreprises sociales.

D’après la Banque mondiale, les politiques 
industrielles et agricoles de la Tunisie ont 
biaisé les investissements, en les orientant 
vers des activités à faible valeur ajoutée et 
non compétitives. Egalement, la corruption 
a découragé l’esprit entrepreneurial, plus de 
temps et de ressources ont été consacrés à 
des activités de corruption plutôt qu’à des 
activités entrepreneuriales productives. Corriger 
les politiques interventionnistes permettra 
d’encourager les investissements dans les 
régions intérieures et soutiendra ainsi leur 
développement.53

L ’information et la sensibilisation au sujet des 
affaires inclusives et l’entreprise sociale sont 
faibles mais les entreprises qui réussissent 

dans ces secteurs travaillent ardument à la 
reproduction de ces approches commerciales 
et à la communication de leurs activités et leurs 
résultats. A titre d’exemple, l’entreprise agro-
alimentaire inclusive « Acacia for all », considérée 
comme l’une des meilleures entreprises dans 
le domaine, a communiqué ses approches de 
bonnes pratiques dans un livre sur les entreprises 
sociales partageant ainsi son expérience en tant 
qu’entreprise inclusive.54

Il existe actuellement trois universités actives 
dans ce domaine : l’Institut des Hautes études 
commerciales de Carthage (IHEC), l’Institut supérieur 
de Gestion de Tunis (ISG) de l’Université de Tunis, 
et l’Université virtuelle de Tunis (Université virtuelle 
de Tunis). Ces universités offrent des modules au 
niveau master en entrepreneuriat social et appuient 
la recherche doctorale dans ce domaine.

Comme mentionné dans la section 2.3, plusieurs 
événements et conférences sur l’entrepreneuriat 
social sont organisés en Tunisie, le plus souvent 
par des organisations locales telles que le Centre 
tunisien pour l’entrepreneuriat social, Lab’ESS ainsi 
que par des organisations internationales comme la 
fondation Friedrich Naumann. 

LES INCITATIONS

L’INFORMATION

Un modèle d’affaires décrit comment une organisation crée, fournit et ajoute de la 
valeur. Les clients doivent comprendre comment ils bénéficient du bien ou du service. 
Cet avantage doit également justifier les coûts investis. Le cadre « 4A », avec ses 
quatre dimensions : accessibilité, acceptabilité, disponibilité et  conscience, montre 
comment les modèles d’affaires de grande consommation apportent une valeur aux 
clients à faible revenu en Tunisie.

L es entreprises qui se lancent sur les marchés 
à faible revenu ont besoin d’offrir des biens 
ou des services que les clients perçoivent 

comme accessibles. Étant donné que les 
consommateurs sur ces marchés ont des revenus 
faibles et souvent irréguliers, ils ont tendance 
à prioriser leurs dépenses quotidiennement, et 
l’achat des produits alimentaires et ménagers 
doit être géré avec précaution. La spécificité 
de « bon-marché » des biens de grande 
consommation signifie que le niveau du pouvoir 
d’achat nécessaire pour acquérir ces produits 
est assez faible. Le financement traditionnel des 
consommateurs est donc peu important pour 
ce secteur; il existe cependant des cas où les 
détaillants permettront aux consommateurs de 
s’endetter pour de courtes durées. Cependant, 
les niveaux de revenu influencent la fréquence 
des achats des biens de grande consommation 
ainsi que le comportement des consommateurs 
à l’égard du rapport coût-qualité.55 Bien que les 
produits soient généralement accessibles, les taux 
d’ inflation élevés enregistrés suite à la révolution 
(actuellement de 5 %) signifient que ces produits 
prennent  une part de plus en plus importante 
dans le budget.

En Tunisie, trois solutions communes ont été 
déployées pour rendre les BGC plus accessibles :

Le gouvernement Tunisien est en train d’amortir 
l’effet de l’ inflation en subventionnant les biens 
de base produits à partir de blé, le sucre, le 
lait, l’huile végétale et le concentré de tomates. 

Cependant, ces subventions ont engendré d’autres 
problèmes : les producteurs sont payés à prix 
fixes qui ne tiennent pas compte de la qualité des 
produits livrés, la production est transférée vers 
les secteurs non concurrentiels, tout en restant 
subventionnée. Ce sont les grands propriétaires 
qui en tirent profit et non les petits exploitants.

Les stratégies visant à rendre les BGC accessibles 
ont également pour objectif d’offrir des produits 
conditionnés dans de petits emballages, 
permettant ainsi de cibler des niveaux de prix 
différents. La plupart des entreprises interrogées, 
comme le transformateur de tomates « SICAM », 
« le Groupe Délice », les entreprises de produits 
laitiers et les petites épiceries rurales, offrent 
leurs produits dans différents conditionnements 
afin de répondre aux besoins des clients ayant 
un budget limité. Egalement, offrir des produits 
destinés au grand public et des produis haut de 
gamme permet aux entreprises de répondre aux 
demandes des groupes cibles à faible revenu et à 
revenu plus élevé.

Une troisième stratégie consiste à mettre en 
relation directe les consommateurs avec les 
producteurs en réduisant l' inneficacité produite 
par les intermédiaires. Cette approche a été 
adoptée par la franchise de magasins de la 
chaîne Aziza, qui achète directement auprès des 
grossistes et fait ainsi faire à ses clients des 
économies en leur vendant des produits à des prix 
plus avantageux que ceux affichés dans la majorité 
des petites épiceries.

ACCESSIBILITÉ

Conception des modèles  
d’affaires au profit des  
clients à faible revenu 
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L es entreprises qui cherchent à concevoir 
des produits susceptibles d’ intéresser les 
consommateurs à faible revenu ont besoin 

de comprendre le contexte du marché dans 
lequel elles opèrent, pour adapter leurs produits, 
et répondre ainsi aux besoins du marché et 
aux préférences des clients. Dans l’ensemble, il 
n’y a qu’une légère différence entre les divers 
segments de clientèle sur le marché des biens 
de grande consommation tunisien. De plus, les 
grandes entreprises ne ciblent pas spécifiquement 
les populations à faible revenu, laissant ainsi 
inexploitée une part non indifférente du marché.

Délice Danone et Coca-Cola ont toutes les deux 
lancé des concours qui visent à engager leurs 
consommateurs tunisiens dans la conception de 
leurs produits - à savoir, un nouveau yaourt pour 
le premier et une bouteille spéciale anniversaire 
pour le second.56 Associer les clients dans la 
conception du produit augmente le niveau 
d’acceptation et d’ identification avec le produit en 
question. Cette approche pourrait également être 
utilisée pour cibler les populations à faible revenu 
et accroître leur acceptation des produits moins 
connus.

Au niveau des zones urbaines en Tunisie, les 
produits conditionnés sont considérés de 
meilleure qualité que ceux non-conditionnés. 
Même si les paniers des clients à faible revenu 
contiennent principalement des produits 

traditionnels et de base, ces clients sont aussi 
ouverts à de nouveaux produits. Par opposition 
aux zones rurales, le comportement d’achat 
(fréquemment observé) des populations à faible 
revenu dans les zones urbaines tunisiennes 
tend souvent à imiter celui des consommateurs 
aisés. Conscientes de la forte demande de la 
population à faible revenu à l’égard des conserves 
de concentré de tomates d’une qualité basique, 
des entreprises comme « SICAM », produisent des 
produits de différents niveaux de qualité, pouvant 
être clairement identifiés par les consommateurs 
grâce aux différents emballages de leurs boites 
de conserves.

L’absence d’une chaîne de froid fiable peut 
décourager les consommateurs tunisiens à faible 
revenu quant à l’achat des produits rapidement 
périssables et des produits laitiers, soit parce 
qu’ ils ne disposent pas de réfrigérateurs, 
soit parce que l’épicerie locale n’est pas en 
mesure de garantir une réfrigération continue. 
Une solution, mentionnée dans le chapitre 
précédent, est que les entreprises offrent de 
petits conditionnements, comme des bouteilles 
de lait de demi-litre et des petites boîtes de 
conserves, de manière à produire des biens à la 
fois accessibles et acceptables par leurs groupes 
cibles. Une autre solution est d’offrir uniquement 
des aliments et des boissons qui ne nécessitent 
pas de chaînes de refroidissement, comme le lait 
traité à très haute température (UHT).

ACCEPTABILITÉ

DÉFIS

Le manque de réfrigérateurs et de chaîne de froid fiable

La variation limitée de l’alimentation quotidienne

Les populations rurales ne cherchent  généralement pas 
à se procurer des aliments conditionnés

SOLUTIONS

Impliquer les clients lors de la conception des produits

Créer une marque « bon-marché » de qualité

Concevoir des produits adaptés aux conditions de 
stockage des différents consommateurs

DÉFIS

Les flux de revenu faibles et souvent irréguliers 

Le rapport coût-qualité

L’ inflation, rendant les BGC plus chers sur le long terme

Les intermédiaires qui augmentent le coût des produits 
non subventionnés dans les zones rurales

SOLUTIONS

Fournir des subventions d’Etat

Offrir des emballages de petites tailles qui soient 
accessibles aux personnes ayant des moyens limités

Offrir des produits à des prix différents:  
grand public et marques de haut de gamme

Réduire les intermédiaires E n Tunisie, les biens de grande consommation 
sont, en général, largement disponibles 
et la plupart des consommateurs peuvent 

les acheter à proximité. En 2012, 280 points de 
vente modernes étaient présents, dont la plupart 
situés dans les zones urbaines, et 250 000 petites 
épiceries de quartiers. Les épiceries rurales 
vendent des aliments de base comme les tomates 
en conserve, la harissa, l’huile végétale, les 
produits laitiers, les boissons gazeuses, les œufs et 
les produits à base de blé.  Les épiceries urbaines 
sont généralement mieux approvisionnées 
en aliments frais avec davantage de produits 
alimentaires nécessitant une réfrigération. Les 
épiceries urbaines ne sont pas uniquement 
destinées aux clients à faible revenu mais 
également à ceux ayant des revenus plus élevés, 
compte tenu de leur emplacement dans des zones 
facilement accessible.

La distribution des biens de grande 
consommation, dans les zones urbaines et 
rurales tunisiennes, est facilitée par une bonne 
infrastructure routière du pays. Bien que les 
autoroutes ne longent que la côte, l’ infrastructure 
routière à l’ intérieur du pays est également 
satisfaisante.

Etant donné que les zones rurales disposent d’une 
faible densité de population, et donc d’un faible 
niveau de demande, certains produits peuvent ne 
pas être facilement disponibles. En effet, les coûts 
de transport vers ces zones sont supérieurs aux 
bénéfices que les entreprises peuvent réaliser en 

vendant leurs produits. Une solution était donc 
d’adopter le concept de « vente au détail mobile »,  
où des camions sont transformés pour devenir 
de petites épiceries pouvant se déplacer en 
campagne afin de vendre des produits qui étaient 
auparavant inaccessibles dans ces régions à faible 
densité.

Les principales entreprises agro-alimentaires, 
telles que la joint-venture entre le « Dr. Oetker 
SARL » et « GIAS SA », déclarent n’avoir rencontré 
aucun problème dans la distribution de leurs 
produits au niveau des quartiers et des zones 
rurales. Elles ont, en effet,  un réseau de 
distribution à échelle nationale leur permettant de 
fournir  leurs produits aux supermarchés et petites 
épiceries.57

Des distributeurs comme « Mazraa market » et « 
Aziza Shops » garantissent l’approvisionnement en 
produits « bon-marché » en milieu urbain et rural 
grâce à un réseau de franchise. Leurs employés 
bénéficient également d’une formation qui leur 
permet de mettre en place et de gérer leur propre 
magasin ou point de vente.

Actuellement, plus de 80 % des ventes au détail 
de Tunisie se font dans les petites épiceries. Si le 
gouvernement tunisien souhaite évoluer vers une 
structure de vente au détail plus moderne, il devra 
préparer de manière proactive le développement 
du secteur et en atténuer les effets négatifs et 
inévitables sur les petits épiciers.58

DISPONIBILITÉ

DÉFIS

Une population à faible densité dans les zones rurales

Dans certaines régions, l’existence de chaînes de froid ne 
fonctionnant pas en continu se traduit par une non 
disponibilité des produits frais

Les petites épiceries informelles seront éventuellement 
menacées par les supermarchés

SOLUTIONS

Faire appel aux épiceries mobiles dans les zones rurales

Développer le réseau national de distribution des 
épiceries existantes (épiceries ou hanout) et des 
supermarchés

Développer des chaînes de franchise pour gérer les 
petits magasins dans les zones urbaines et rurales
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A u niveau des marchés à faible revenu, 
les personnes manquent souvent de 
sensibilisation et d’éducation concernant 

l’alimentation saine et ont peu d'accès aux 
informations nécessaires. Les entreprises peuvent 
améliorer la sensibilisation des consommateurs 
à propos de leurs produits en leur fournissant les 
informations et l’éducation nécessaires ; cela peut 
se faire en concertation avec des partenaires tels 
que des ONG.

En Tunisie, il existe de grandes disparités entre 
le régime alimentaire des populations des 
zones rurales et celui des populations des zones 
urbaines. Alors que la plupart des jeunes des zones 
urbaines de la Tunisie (y compris ceux qui ont 
un faible revenu) consomment des goûters salés 
et sucrés sans modération, les populations des 
zones rurales consomment des produits du terroir 
et moins d’aliments de source occidentale. Cette 
différence se reflète dans la santé, avec deux fois 
plus de personnes souffrant de diabète de type 2 
dans les zones urbaines que dans les zones rurales. 
Les taux d’atteinte par le diabète est proportionnel 
à la croissance du nombre des ménages.59 Les 
entreprises tunisiennes n’ont pas encore adapté 
leur publicité pour refléter cette évolution.

Les actions de sensibilisation dans les zones 
rurales de la Tunisie sont principalement 
menées au travers de la radio, la télévision et les 
événements communautaires. Au niveau des zones 
urbaines, la communication fait appel, en plus, 
aux médias audiovisuels traditionnels, aux moyens 
numériques tels que les médias sociaux, les SMS, 
les prospectus et les promotions au niveau des 
supermarchés. Des détaillants comme Aziza Shop 
et Mazraa Markets utilisent une combinaison de 
ces approches, alors que Nestlé fait appel à des 
artistes locaux pour commercialiser ses produits. 
Certaines entreprises tunisiennes diffusent des 
messages à teneur médicale, dans lesquels un 
médecin donne son point de vue sur le produit. 
Ces messages sont en langues et accents locaux de 
façon à atteindre les différentes communautés.60

Afin de faire connaître à la population des 
zones rurales les nouveaux produits de grandes 
entreprises comme Coca-Cola et Délice Danone 
parrainent régulièrement des camions qui 
parcourent ces zones pour promouvoir et distribuer 
leurs produits. Délice Danone a utilisé cette 
approche lors du lancement de sa gamme de 
yaourts DANUP.

CONSCIENCE

DÉFIS
Faible niveau de sensibilisation pour une 
alimentation saine

La croissance de la classe moyenne est en train de 
modifier les modes de vie, menant ainsi à une 
augmentation de certaines maladies telles que le 
diabète et les maladies cardiaques

SOLUTIONS
Mener des campagnes de sensibilisation dans les zones 
urbaines par le biais de moyens qui vont au-delà de l’utili-
sation des médias audiovisuels et approches traditionnels 
(prospectus, promotions au supermarché, etc�) et faire 
appel aux médias sociaux, aux sms, etc�

Dans les zones rurales, communiquer des messages au 
travers de la radio et la télévision (médias les plus utilisés)

Diffuser les conseils des médecins et des experts au tra-
vers des langues et accents locaux

Nouer des partenariats avec des ONG

Faire appel aux événements de démonstration dans les 
espaces ouverts pour lancer les nouveaux produits dans 
les zones rurales

D e nombreuses entreprises tunisiennes 
et internationales actives en Tunisie, 
s’approvisionnent en produits auprès de 

petits exploitants agricoles. Toutes les entreprises 
de transformation d’aliments, interrogées dans 
le cadre de la présente étude, s’approvisionnent 
en produits issus de petits exploitants agricoles, 
ou directement, dans les centres de collecte de 
lait pour les entreprises laitières. Cela concerne, 
à la fois des entreprises tunisiennes ainsi que 
des multinationales telles que Nestlé et la filiale 
tunisienne de Danone « Danone Délice » qui fait 
partie d’une alliance stratégique avec le Groupe 
Délice.

Ces entreprises interagissent avec un grand 
nombre d’agriculteurs. Prenons l’exemple de 
l’entreprise tunisienne de produits laitiers « 
Groupe Délice » : parmi les 112 000 agriculteurs 

auprès desquels il s’approvisionne en lait, 83 % 
ont moins de cinq vaches. Ces agriculteurs sont 
donc considérés comme de petits exploitants 
agricoles.61

Dans la plupart des cas, il ne s’agit pas d’une 
simple relation commerciale mais plutôt d’une 
relation qui implique un niveau d’engagement 
beaucoup plus intense, qui profite à la fois à 
l’entreprise et à l’agriculteur. Les petits agriculteurs 
ne sont souvent pas informé des meilleures 
pratiques en agriculture, ont des difficultés à 
accroître leur productivité, à fournir une prestation 
de qualité continue dans le temps et à maintenir 
certaines normes d’hygiène. Egalement, beaucoup 
d’entre eux ne disposent pas des compétences de 
gestion requises pour planifier leurs activités et 
lever des fonds pour garantir l’accès aux machines 
et équipements.

APPROVISIONNEMENT ET PRODUCTION

Il existe de nombreux exemples d’entreprises du secteur agro-alimentaire tunisien qui 
s’approvisionnent en produits provenant de petits exploitants agricoles. Cependant, 
il existe beaucoup moins d’exemples concernant les sociétés qui intègrent les 
populations à faible revenu tout au long de leurs chaînes de valeur. L’observation de la 
chaîne de valeur d’une société de biens de grande consommation (voir figure 9) aide à 
déterminer comment les entreprises peuvent intégrer les bonnes pratiques de manière 
structurée.

Figure 9. La chaîne de valeur de l’entreprise

Approvisionne-
ment/Production Conception Distribution Marketing Recyclage

Conception des modèles d’affai-
res avec les fournisseurs et les 
entrepreneurs à faible revenu 
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Les entreprises inclusives offrent des structures 
de soutien pour aider les petits exploitants 
à surmonter ces défis. Cela peut porter sur 
la formation, l’octroi de crédits, la fourniture 
d’ intrants agricoles et le soutien logistique. 
En retour, les entreprises bénéficient d’un 
approvisionnement stable en produits de qualité. 
L’entreprise agricole inclusive « Acacia for all » 
mène des actions de sensibilisation au travers de 
campagnes au sein des collectivités locales qui 
cherchent à promouvoir de meilleures pratiques 
agricoles. De même, l’entreprise sociale, TuniBee 
fournit aux apiculteurs des formations qui les 
aident à produire une meilleure qualité de miel.62

Le défi majeur des petits agriculteurs producteurs 
de lait, en particulier dans les périodes les plus 
chaudes de l’année, est le maintien de la chaîne 
du froid : si la quantité de bactéries présentes 
dans le lait dépasse le seuil maximum prescrit par 
l’Etat tunisien, le lait sera rejeté par les centres de 
collecte. Plusieurs approches ont été développées 
pour résoudre ce problème. L’une d’elles, implique 
que des entreprises laitières comme le Groupe 
Délice permettent un accès raisonnable aux cuves 
de refroidissement à leurs fournisseurs permettant 
ainsi d’assurer la qualité de l’approvisionnement 
en lait. Une autre approche se fait sous la forme 
d’un projet du secteur public, qui est actuellement 
en phase de test sur le terrain, et qui vise à trouver 

des solutions innovantes pour le refroidissement 
du lait à partir de l’énergie solaire, visant à 
procurer une plus grande efficacité au sous-
secteur des produits laitiers. Le projet est destiné 
aux petites et moyennes exploitations agricoles à 
Sidi Bouzid, qui produisent environ un sixième de 
la production nationale totale du lait.63

VACPA, un exportateur de dattes biologiques, 
fournit un appui technique à ses agriculteurs, 
leur permettant de se conformer aux normes 
biologiques. Gebana, un exportateur suisse 
de dattes biologiques tunisiennes, paie ses 
agriculteurs équitablement et entretient avec 
eux des relations sur le long terme. L’entreprise 
fournit des avances de financement ainsi qu’une 
formation et un conseil sur les pratiques de 
l’agriculture biologique. L’entreprise sociale 
TuniBee, en collaboration avec Iris Technology, 
travaille avec les apiculteurs des zones rurales 
pour accroître la production et la qualité du miel, 
et augmente ainsi, leurs moyens de subsistance.
Cuor di Latte, un producteur de fromages, forme 
ses employés, et particulièrement les femmes, 
dans les techniques de fabrication du fromage, la 
gestion des affaires et la comptabilité. L’objectif 
de l’entreprise est que ces employés deviennent 
des entrepreneurs de ses propres affaires après 
quelques années de formation.

Le Groupe Délice est une entreprise laitière qui produit du 
lait UHT, du beurre et des jus� Elle emploie 3 000 employés 
permanents et 600 occasionnels� En Tunisie, le lait est 
collecté auprès de 112 000 éleveurs dont 83% détiennent 
des cheptels inférieurs à 5 vaches� Le lait produit est ache-
miné à 75 % à travers un réseau de 235 centres de collecte 
de lait (CCL)� Ces CCL sont soit des sociétés privées soit 
appartiennent à des coopératives agricoles� Ils collectent 
et refroidissent le lait à 4°C et le vendent par la suite aux 
industries laitières� Parmi ces CCL, le Groupe Delice achète 
son lait chez 121 qui collectent le lait auprès de 60000 
éleveurs environ� En Tunisie, le lait est subventionné à la 
fois pour le consommateur et l'agriculteur� La subvention 
est versée au CCL, qui garde un petit pourcentage pour 
couvrir les frais des services de collecte et de refroidis-
sement qu’ il assure à l' industrie laitière� La subvention 
garantit aux agriculteurs un prix fixe sans avoir recours à 
de nouvelles négociations� Bien que le système qui assure 
un revenu stable indépendamment du prix du marché 
fonctionne correctement, le défis réside principalement 
dans le maintien de la qualité du lait, dans un système qui 
ne l' incite pas�

Le soutien du Groupe Délice aux agriculteurs passe prin-
cipalement par les CCL� L’entreprise forme des techniciens 
pour soutenir les CCL dans leur travail, au travers de la 
promotion des meilleures pratiques concernant l'élevage, 
l’alimentation, le croisement, la conservation du lait tout 
en assurant le bien-être du bétail� Le CCL transmet, par 
la suite, ces connaissances aux agriculteurs� Egalement, 
le Groupe Délice offre des prêts sans intérêt aux CCL pour 
l'achat de cuves de refroidissement�

Le Groupe Délice commence à mettre en place un par-
tenariat avec une institution de microfinance et les CCL, 
qui fournira aux agriculteurs, souvent non en mesure 
d'accéder au système bancaire conventionnel, un accès à 
la garantie� Ainsi, les agriculteurs pourront accroitre leurs 
affaires� Une autre façon de soutenir les agriculteurs est 
d'utiliser le pouvoir de négociation de l'entreprise afin de 
négocier les prix et d’acheter du matériel en grande quan-
tité� Cet équipement, comme par exemple les machines à 
traire et les seaux, est ensuite vendu aux agriculteurs au 
prix d’achat, les autorisant, ainsi, un accès moins coûteux 
aux intrants agricoles nécessaires à leurs activités�

UN APERÇU D’ENTREPRISE: LE GROUPE DÉLICE

C oncevoir des produits qui reflètent les 
goûts de la clientèle est étroitement lié 
à la question de l’acceptation du client, 

comme mentionné dans le chapitre précédent. Le 
défi : contrairement aux zones urbaines est que 
les  populations à faible revenu des zones rurales 
ne visent pas l’achat de produits conditionnés 
et n’associent pas ces produits à une qualité 
supérieure. Ceci explique pourquoi la prolifération 
des produits conditionnés dans les zones rurales a 
été beaucoup plus faible.

Pour répondre aux besoins des groupes cibles 
à faible revenu, les entreprises tunisiennes 
utilisent un certain nombre d’approches déjà 
testées, de conception de produits comme les 
formats d’emballages adaptés ainsi que des 
conceptions visuelles, qui mettent en évidence la 

valeur marchande du produit. Cependant, seules 
quelques entreprises ont cherché à créer des 
produits en coopération étroite avec leurs clients, 
pour faire en sorte que ces derniers achètent 
leurs produits. A titre d’exemple, Délice Danone a 
lancé un concours pour son yaourt à boire DANUP 
pour impliquer ses clients dans la conception du 
produit. Le but étant de renforcer sa position sur 
le marché des jeunes. De même, Coca-Cola a invité 
ses jeunes clients à produire des conceptions 
visuelles pour leurs bouteilles iconiques. De cette 
façon, Coca-Cola a soutenu la culture et les arts 
tunisiens et a permis d’ identifier de jeunes artistes 
prometteurs. Mais, jusqu’à présent, ces types 
d’approches en coopération avec les populations 
à faible revenu concernant les produits créés 
conjointement, n’ont pas été spécifiquement 
utilisées.

E n fonction de l’ infrastructure d’un pays, la 
distribution des marchandises au niveau des 
zones les plus éloignées peut présenter un 

défi de taille. Les coûts élevés de la distribution 
des marchandises au détaillant, ainsi que le 
manque de chaînes de refroidissement en continu, 
peuvent limiter la disponibilité et l’accessibilité 
des biens de grande consommation et en 
particulier des produits laitiers aux clients à faible 
revenu. Pour surmonter ce défi de distribution au 
détaillant, les entreprises développent souvent des 
canaux alternatifs en groupant des produits ou en 
les greffant sur d’autres chaînes de distribution. 
En Egypte, la société laitière Fan Milk s’appuie sur 
une flotte importante de vendeurs à bicyclettes qui 
sont en mesure de passer par les rues urbaines 
les plus étroites. Un autre exemple est le projet 
égyptien d’Unilever Safeer, qui emploie 450 jeunes 
motocyclistes, comme micro-franchisés, chargés de 
livrer des produits Unilever aux petites épiceries 
dans les villages reculés.64

La distribution des produits de grande 
consommation dans les zones rurales de la 
Tunisie est généralement bonne. Bien qu’une 
large sélection de produits puisse ne pas être 
disponible, l’approvisionnement en biens de 
grande consommation de base est généralement 

bonne. Aucun exemple d’entreprise, intégrant les 
groupes à faible revenu en tant que distributeurs, 
n’a été identifié en Tunisie. Dans de nombreux 
pays, Coca-Cola collabore avec des réseaux 
de propriété locale, au travers de points de 
microdistribution à faible coût, et étant liés à 
l’entreprise de mise en bouteille de Coca-Cola au 
niveau national. Cependant, en Tunisie Coca-Cola 
travaille avec de grands grossistes.

Bien que la distribution alimentaire soit 
principalement fournie par les entrepreneurs qui 
gèrent des petites épiceries, Mazraa Market est un 
exemple de petite chaîne de supermarchés qui 
intègre les personnes à faible revenu dans son 
modèle d’affaires. C’est une chaîne de franchise 
de supermarché qui a commencé à fonctionner il 
y a trois ans et gère actuellement neuf points de 
vente. Mazraa forme des employés non qualifiés 
en tant que personnel de vente qui, finissent 
par acquérir progressivement les compétences 
de gestion et de comptabilité nécessaires pour 
devenir des entrepreneurs travaillant à leur 
propre compte. Mazraa vise actuellement le 
développement d’une chaîne de franchises de 
magasins locaux qui seront gérés par les petits 
entrepreneurs.65

CONCEPTION ET CONDITIONNEMENT 

DISTRIBUTION ET VENTE AU DÉTAIL
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L es clients à faible revenu manquent de 
ce que les anthropologues appellent la 
«compétence culturelle» en matière de 

consommation de produits (par exemple  : non 
habitués à expérimenter et essayer de nouveaux 
produits). En conséquence, pour que les efforts en 
marketing et vente soient couronnés de succès, 
ces clients auront besoin d’un nombre important 
de personnel de vente qualifié pour les convaincre 
des avantages d’un produit.66

La commercialisation des biens de grande 
consommation en Tunisie est partagée entre  
«grand public» et «haut de gamme», sans aucune 
autre distinction particulière pour les groupes de 
clients à faible revenu. En revanche, 
les propriétaires de petites épiceries ont des 
liens communautaires solides avec leurs clients 
et ont l’avantage de bien les connaître, cependant 
ils disposent de peu de ressources pour une 

croissance à grande échelle.
Afin d’avoir accès à un plus grand marché, d'éviter 
les coûts de vente au détail et de renforcer la 
confiance des clients, certaines entreprises optent 
pour des services porte-à-porte. En Tunisie, il y a 
un certain nombre de sociétés de vente directe qui 
offrent aux entrepreneurs, surtout aux femmes, 
la possibilité de gagner leur vie en vendant des 
produits de nettoyage et cosmétiques. Cette 
stratégie fonctionne bien dans les milieux à 
faible revenu, où les représentant(e)s des ventes 
relèvent de la communauté locale et sont donc 
mieux reçu(e)s. A titre d’exemple, l’entreprise 
multinationale de produits cosmétiques 
«Oriflame», qui vend directement ses parfums, 
bénéficie de la popularité de cette nouvelle forme 
de shopping et, en même temps, permet aux 
femmes entrepreneurs de générer leurs propres 
revenus.67

L e nombre d’ initiatives mises en place par 
des entrepreneurs et des associations 
de recyclage et de tri de déchets (afin de 

réduire la pollution en Tunisie), ont augmenté 
ces dernières années. Plusieurs de ces initiatives 
emploient des femmes pour trier les déchets afin 
que les matériaux de valeur puissent être recyclés 
et revendus par la suite. 

Tunisie Recyclage est une ONG opérant dans 
une banlieue du nord de Tunis. Elle a débuté, en 
2012, avec un projet test  « prise de conscience » 
des personnes, concernant le tri et le recyclage 
des déchets. Depuis lors, le projet a connu une 
forte croissance, avec plus de 1000 ménages 
actuellement inscrits. Tunisie Recyclage collecte 
les déchets de ces ménages et les transfère vers 
une station de tri où ils sont traités par de la 
main-d’œuvre féminine non qualifiée, créant ainsi 

des emplois et des opportunités de génération de 
revenus. Suite au tri et au traitement, les déchets 
sont vendus à l’Agence Nationale de Gestion de 
Déchets ou à des industriels, qui procèdent à 
leur tour au recyclage des ressources.68 Tunisie 
Recyclage offre à ses employés des contrats à 
durée indéterminée (CDI), verse des cotisations 
sociales et garantit des congés annuels.

Un autre exemple à succès est Eco-Gad, ; une 
entreprise rentable, qui met l’accent sur le 
recyclage des matériaux d’emballage et emploie, 
principalement, des femmes dans ses opérations 
de tri.

 En dépit de son potentiel de rentabilité, le 
recyclage en est encore à ses débuts en Tunisie et 
n’a pas encore été pleinement exploité.69

MARKETING ET VENTES

GESTION DES DÉCHETS

La taille du marché à faible revenu en Tunisie est considérable, avec environ 60 % de 
la population qui gagne moins que l’équivalent de 9 dollars par jour. Parallèlement, 
le nombre d’entreprises de grande consommation qui répondent spécifiquement à ce 
groupe cible est faible, et les études et données disponibles sur ce groupe cible restent 
très limitées. Du fait que les BGC sont offerts à bas prix, l’accessibilité à ces types de 
produits ne constitue généralement pas un problème en Tunisie.

C ependant, il serait possible d’ impliquer plus 
tôt et mieux les ménages à faible revenu 
dans les chaînes de valeur de l’entreprise. 

En intégrant les petits agriculteurs dans l’ industrie 
agro-alimentaire, les entreprises peuvent assurer 
un approvisionnement régulier en produits de 
qualité tout en donnant aux agriculteurs les 
moyens de développer leurs exploitations. En 
faisant participer les clients à faible revenu 
à la conception, on obtient des produits qui 
répondent à leurs besoins et qui sont acceptés 
par ces groupes cibles. Une solution intéressante 
serait d’engager des micro-entrepreneurs dans la 
collecte d’ informations concernant les marchés 
parallèles pour de conseiller les entreprises sur 
la façon de concevoir et de commercialiser leurs 
produits dans les milieux à faible revenu ou 
ruraux. Faire intervenir des clients à faible revenu 
dans le développement de messages marketing et 

comprendre comment les marchés informels 
fonctionnent, peut également représenter un 
champ potentiel à explorer par les entreprises. 
Inclure les populations à faible revenu dans 
les activités de vente est un moyen d’améliorer 
la réussite commerciale d’une entreprise de 
même les impliquer dans les activités de 
collecte et de recyclage des déchets permet de 
générer des revenus et d’assurer la durabilité 
environnementale.

Les entreprises du secteur des biens de grande 
consommation doivent être conscientes des 
changements qui s’opèrent dans les habitudes de 
consommation. Les entreprises qui réussissent 
sont celles dont la culture interne favorise 
l’utilisation de la connaissance des clients pour 
créer la prochaine génération de produits ou, dans 
certains cas, de nouvelles catégories de produits. 
A titre d’exemple, de nombreux tunisiens sont de 
plus en plus conscients des impacts négatifs de la 
consommation élevée de sucre sur la santé ; cela 
se traduit par une demande accrue de produits 
«sains», tels que l’eau en bouteille et les jus de 
fruits sans sucres ajoutés et par l’apparition sur le 
marché de boissons à teneur réduite en sucre ou 
avec des vitamines, des minéraux et du calcium 
ajoutés. Cette tendance devrait se poursuivre.70

Le climat politique actuel est propice au 
changement et les politiciens en charge sont 
ouverts au dialogue. Le moment est donc venu 
pour les organisations internationales et les 
partenaires du développement d’ introduire, avec 
les acteurs économiques ainsi que les politiciens 
tunisiens, des approches d’affaires inclusives 
comme moyen efficace pour lutter contre les 
inégalités et la pauvreté, en particulier dans les 
zones rurales.

Perspectives7
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ORGANISATION TYPE ACTIVITÉ INCLUSIVE SITE WEB

CONECT
Association 
professionnelle

CONNECT accrédite les entreprises voulant 
travailler sur la RSE et travaille sur l’esprit 
entrepreneurial en général, sans focus parti-
culier sur l’entrepreneuriat social.

http ://www.conect.org.tn/ 
(en français) 

DEYMA Entreprise S’approvisionne en dattes auprès des petits 
agriculteurs.

http://www.deymagift.com/
fr/24-nos-gourmandises

GEBANA AG Entreprise

L’exportateur de dattes Gebana s’approvisi-
onne en matière premières auprès des petits 
agriculteurs et leur assure des relations 
commerciales sur le long terme ainsi que 
financement et formation.

http://gebanashop.ch/
(en allemand)

SICAM Entreprise
S’approvisionne en tomates issues des petits 
agriculteurs et les forme pour produire une 
meilleure qualité de tomates.

Site web actuellement non disponible 

TUNIBEE Entreprise

TuniBee est une entreprise sociale ayant 
pour but d’améliorer les pratiques apicoles 
et d’accroître ainsi les moyens de subsistan-
ce des apiculteurs.

http://tunibee.weebly.com/
(en français)

VACPA Entreprise
VACPA favorise les bonnes pratiques dans la 
culture des dattes biologiques et le traite-
ment des palmiers.

http://www.boudjebeldates.com/En/
accueil/46/4

WARDA Entreprise S’approvisionne en blé auprès des petits 
agriculteurs. http://en.warda.tn/default.aspx

ALYSSA FRUITS Entreprise S’approvisionne en fruits auprès des petits 
agriculteurs.

http://www.alyssafruits.com/fr/
(en français)

JOUDA Entreprise S’approvisionne en tomates auprès des 
petits agriculteurs.

http://www.jouda.com.tn/site/ 
index.php 
(en français)

MH REFLEXION Entreprise
Cabinet de consulting menant des enquêtes 
sur les habitudes de consommation (pas de 
focus sur le faible revenu).

https://www.facebook.com/ 
REFLEXION5 ?fref=ts 

LIXCAP Entreprise Apporte conseil sur l’ investissement d’ im-
pact. http://www.lixcap.com/en/

CUOR DI LATTE Entreprise Aide les personnes à faible revenu en les 
formant, tout en continuant de travailler.

https://www.facebook.com/ 
cuordilattetunisia

GROUPE DÉLICE Entreprise

S’approvisionne en lait auprès des petits 
exploitants agricoles et les forme sur les 
bonnes pratiques en matière d’hygiène et de 
qualité du lait.

http://www.deliceholding.tn/Fr/ 
(en français)

SOCIÉTÉ EL MARAII Entreprise
S’approvisionne en lait auprès des petits 
exploitants agricoles tout en les formant et 
les soutenant financièrement.

Site web actuellement non disponible

SORIL YOGO Entreprise S’approvisionne en lait auprès des petits 
exploitants agricoles. Site web actuellement non disponible

VITALAIT Entreprise S’approvisionne en lait auprès des petits 
exploitants agricoles. Site web actuellement non disponible

PATISSERIE MAS-
MOUDI Entreprise Fournit une formation aux populations à 

faible revenu et les recrute.
http://www.masmoudi.tn/ 
(en français)

WIKI START-UP Entreprise Appui l’entrepreneuriat. http://www.wikistartup.tn/ 

IRIS TECHNOLOGY Entreprise

Forme les apiculteurs et leur inculque les 
bonnes pratiques apicoles en utilisant les 
technologies les plus récentes pour surveiller 
l’état de l’urticaire à distance et en temps 
réel.

http://www.iris-tech.tn/ 
(en français)
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ORGANISATION TYPE ACTIVITÉ INCLUSIVE SITE WEB

MLIHA Entreprise Fournit une formation aux populations à 
faible revenu et les recrute. Site web actuellement non disponible

POULINA GROUP 
HOLDING Entreprise

Fournit une formation aux populations à 
faible revenu et les recrute. Fournit une for-
mation aux petits exploitants agricoles.

http://www.poulinagroupholding.com/
en/index.php

EL MAZRAA MARKET Entreprise Recrute et développe les compétences d’un 
grand nombre de personnes non-qualifiées.

http://www.elmazraa.com/quiz.php 
(en français)

EPICERIE BELHAJ Entreprise
S’approvisionne pour un certain nombre de 
produits auprès des petits exploitants agri-
coles et de la population rurale.

épicerie rurale – pas de site web

MAGASINS AZIZA Entreprise Offre des produits de marque aux meilleurs 
prix.

http://www.aziza.com.tn/ 
(en français)

COCA-COLA Entreprise

Coca-Cola offre chaque année à Enactus  
15 000 dollars sous forme de parrainage pour 
encourager les entrepreneurs à développer 
leurs projets en faveur des populations à 
faible revenu et les familles en nécessité, 
tout en mettant l’accent sur l’économie soci-
ale et/ ou l’ impact environnemental.

http://tunisia.coca-cola.com/fr/
home/ 
(en français)

GIZ
Agence de dé-
veloppement

Fournit un appui technique pour promouvoir 
l’entreprise inclusive et l’emploi, surtout en 
faveur des femmes et des agriculteurs 

https://giz.de 

BANQUE DE FINAN-
CEMENT DES PETI-
TES ET MOYENNES 
ENTREPRISES

Institution 
financière

Finance les projets dont les montants dépas-
sent les150 000 DT

http://www.bfpme.com.tn/  
(en arabe et en français)

BANQUE TUNISIEN-
NE DE SOLIDARITÉ

Institution 
financière

Finance les projets dont le montant ne 
dépasse pas les 150 000 DT. http://www.bts.com.tn/

BOP CENTRE D’IN-
NOVATION Fondation

Appui aux start-up, PME et multinationales 
pour créer des plans d’affaires commerciale-
ment et socialement viables et des activités 
qui intègrent les personnes à la base de la 
pyramide (BoP) en tant que consommateurs, 
producteurs et entrepreneurs.

http://www.bopinc.org/

LAB’ESS ONG Appui et finance les entreprises sociales http://www.labess.tn/  
(en français)

YUNUS SOCIAL  
BUSINESS ONG Appui l’entrepreneuriat social http://www.yunussb.com/

ASSOCIATION DE 
RECHERCHE EN-
VIRONNEMENT ET 
BIO INNOVATION

ONG Appui l’entrepreneuriat http://www.arebi.tn

ENDA INTER-ARABE ONG

Contribue à l’autonomisation financière des 
populations marginalisées, y compris les 
femmes et les jeunes, en offrant une gamme 
de services financiers, et favorisant l’esprit 
entrepreneurial.

http://www.endarabe.org.tn/

INITIATIVE ÉCONO-
MIQUE ET SOCIALE 
DU GOUVERNORAT 
DE GAFSA

ONG
Forme et accompagne les populations à 
faible revenu pour développer leurs projets 
dans les régions rurales.

http://gafsainitiative.blogspot.com/ 
(en français)

IRADA ONG Appui et forme les femmes dans les zones 
rurales.

https://www.facebook.com/ 
Association.IRADA/

PEOPLE FOR  
TUNISIA ONG

Fournit aux personnes à faible revenu un 
financement, une formation et un encadre-
ment .

http://www.peoplefortunisia.org/ 
(en français)
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ORGANISATION TYPE ACTIVITÉ INCLUSIVE SITE WEB

TUNISIAN AMERI-
CAN YOUNG PRO-
FESSIONALS

ONG Appui l’esprit entrepreneurial http://tayp.org/home/  

CENTRE TUNISIEN 
POUR L’ ENTREPRE-
NEURIAT SOCIAL

ONG Appui l’entrepreneuriat social http://tnsocent.org/team- 
member-page 

TUNISIE RECYCLAGE ONG
Tunisie Recyclage collecte les déchets ména-
gers, qui sont par la suite, triés et traités par 
des femmes non qualifiées.

http://www.tunisierecyclage.org/
(in French)

IBDA Programme incubateur d’entreprises sociales et accéléra-
teur.

https://fr-fr.facebook.com/IBDAso-
cial/

AHK TUNISIE Secteur public Fournit une formation sur le développement 
durable.

http ://tunesien.ahk.de/fr/
(en français et en allemand)

AGENCE DE PROMO-
TION DE L’INDUSTRIE 
ET DE L’INNOVATION 
(APII)

Secteur public Appui l’entrepreneuriat
http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/
home.asp 
(en français)

L’ASSOCIATION 
TUNISIENNE POUR 
L’ENTREPRE-NEURI-
AT ET L’ESSAIMAGE 
(ATUPEE)

Secteur public Fournit la formation, le conseil, l’accompag-
nement et l’ incubation aux entrepreneurs

http://atupee.org/  
(en français)

ESPACE ENTRE-
PRENDRE Secteur public Appui l’entrepreneuriat.

http://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/ 
global.php?menu1=10 
(en français)

MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE DES 
RESSOURCES HY-
DRAULIQUES ET DE 
LA PÊCHE

Public sector

http://www.tunisie.gov.tn/
index.php?option=com_minis-
teres&Itemid=382&task=vie-
w&id=23&lang=french 
(en français)

MINISTÈRE DE 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA 
RECHERCHE SCIEN-
TIFIQUE

Secteur public http://www.mes.tn/?langue=fr 
(en français)

MINISTÈRE DE L’IN-
DUSTRIE Secteur public http://www.tunisieindustrie.gov.tn/ 

(en français)

INCUBATEURS DE 
L’APII Secteur public Appui l’entrepreneuriat.

http://www.tunisieindustrie.nat.tn/fr/
doc.asp?mcat=16&mrub=138 
(en français)

UE Secteur public
L’UE soutient les populations à faible revenu 
par le biais des intermédiaires et des pro-
grammes de partenariat.

http://eeas.europa.eu/delegations/
tunisia/index_fr.htm  
(en français)

FAO Secteur public

Travaille sur le renforcement des capacités 
et le développement des chaînes de valeur. 
Appui l’emploi des jeunes et le développe-
ment régional.

http://coin.fao.org/cms/do/fr/ 
office.html?officeCode=SNE

UNIVERSITÉ VIRTU-
ELLE DE TUNIS Université Fournit une formation sur l’entrepreneuriat 

social.

http://www.uvt.rnu.tn/l-universite/
presentation 
(en français)
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ORGANISATION CONTACT POSITION CATEGORY

ACT CONSULT Gérant Ecosystème

AHK Expert Agro-alimentaire Ecosystème

APII
Directeur du Centre de Soutien à la Création d’Entreprises (CSCE) et 
Coordinateur du Réseau National des Pépinières d’Entreprises (RNPE) Ecosystème

ASSOCIATION DE RECHERCHE,  
ENVIRONNEMENT ET BIO-INNOVATION Président et Fondateur Ecosystème

ATUPEE Responsable Stratégique et Social Ecosystème

MAGASINS AZIZA Gérant Entreprise

BOP LEARNING LAB, CONFÉDÉRATION 
DE L’INDUSTRIE DANOISE Responsable du Laboratoire d’Apprentissage Ecosystème

BOP INC. Innovateur Inclusif Ecosystème

COCA-COLA Responsable des Opérations Marketing Entreprise

CONECT Vice-Président Ecosystème

CUOR DI LATTE Gérant Entreprise

DR. OETKER-GIAS Directeur Marketing Entreprise

EL MAZRAA MARKET Gérant Entreprise

UE Chef de projet Ecosystème

FAO Agent technique en Production et Protection des plantes Ecosystème

CORPS DES VOLONTAIRES EN  
SERVICES FINANCIERS Directeur Régional Ecosystème

GIZ
Chef et Responsable de la plateforme des affaires inclusives dans 
les région du Moyen-Orient et du Nord de l’Afrique Ecosystème

GIZ
Conseiller technique au projet « Innovations pour l’Agriculture et 
l’Agro-alimentaire (IAAA) » Ecosystème

GIZ
Coordinateur du projet « Promotion des Groupements féminins en 
milieu rural pour la sécurité alimentaire et la génération de revenus » Ecosystème

GIZ Chef du Programme « EconoWin » en Tunisie Ecosystème

EPICERIE BELHAJ Propriétaire Entreprise

GROUPE DÉLICE/ DÉLICE DANONE Ingénieur en développement du lait Directeur Financier Entreprise

IRIS TECHNOLOGY PDG et Fondateur Entreprise

LIXCAP Gérant Principal Ecosystème

MH REFLEXION Gérant Ecosystème

CENTRE DE COLLECTE DE LAIT
Propriétaire, Président de la Fédération nationale des centres de 
collecte de lait Entreprise

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE DES 
RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE 
LA PÊCHE

Directeur du département de soutien des femmes dans les zones 
rurales Ecosystème

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE

Chargé de mission Ecosystème

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
Directeur adjoint du Département pour la transformation des  
produits d’origine animale Ecosystème

PEOPLE FOR TUNISIA Président Ecosystème

SICAM Directeur Général Entreprise

CENTRE TUNISIEN POUR  
L’ENTREPRENEURIAT SOCIAL Fondateur Ecosystème

TUNISIE RECYCLAGE Vice-Président ONG

VACPA PDG Entreprise

UNIVERSITÉ VIRTUELLE DE TUNIS Professeur d’économie Ecosystème

WIKI START-UP Chef de projet Ecosystème
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