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• Titre: Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir 
(PAMPAT)

• Objectif: Améliorer l’accès aux marchés et les conditions socio-
économiques des opérateurs au sein des 3 filières des produits de terroir 
tunisiens à travers les labels

• Budget total et durée: ~ 9.000.000 dinars tunisiens; 6 ans (2013-2019)
• Agence d’exécution: ONUDI Organisation des Nations Unies pour le 

Développement Industriel
• Bailleur de fonds: Secrétariat d’Etat à l’économie -SECO, Suisse
• Contreparties principales: Min. Industrie et des PME, M. de l’Agriculture 
• Bénéficiaires: 80 entreprises et presque 700 agriculteurs et femmes rurales

Fiche Projet

FIGUE DE 
DJEBBA
1er fruit AOC 

HARISSA
1er produit Food 
Quality L. 

FIGUE DE 
BARBARIE de 
Kasserine bio



FIGUE DE DJEBBA
AOC



DJEBBA – Village de 
montagne proche de 
Thibar (gouvernorat BEJA)

NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX: 
DGPA /Min. Agriculture (chef de file)
GIFRUITS

SEULE FRUIT AOC 
EN TUNISIE 
DEPUIS 2012
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LECON APPRISE:
Travailler sur tous les 
axes EN PARALLELE 
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Quelle est la Figue de Djebba???



FACILE… avec le label!!!



L’utilité d’un label collectif
J’ai acheté des figues 
excellentes la semaine 
dernière. Vous avez les 
mêmes? 

Comment 
étaient les 
figues?

MAUVES!!

????Toutes 
nos figues 
sont mauves!!! 

Comment je fais à 
retrouver les mêmes 

figues????



 Les 800 agriculteurs ne labélisaient pas les figues au début

 Démarrage de la labellisation en 2014 (signature du cahier des charges)

Djebba: Labéllisation (1)



 En 2014  2% des figues de Djebba (éligibles) étaient labélisée AOC

 En 2017  12% 

 En 2018  24%

Djebba: Labéllisation (2)

Sensibilisation continue des 
agriculteurs 
Augmentation du nombre de 
producteurs et opérateurs djebbaois 
adhérents à la démarche AOC

Au début = 1 grand opérateur djebbaois, une Société Mutuelle des Services Agricoles
Aujourd’hui = 6 grands opérateurs djebbaois (141 agriculteurs signataires du CDC AOC)



Utiliser un label collectif est 
EXCELLENT, SI …

…les gens adorent nos produits 

et les cherchent!

La Figue de 
Djebba –

La meilleure 
du monde!



Utiliser un label collectif est 
mauvais, SI …

…les gens n’aiment pas nos produits 

et choisissent de ne pas les acheter!

La Figue de 
Djebba –

SCANDALE
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Amélioration du tri 



Amélioration des infrastructures (1) 

Agréage à l’export pour 2 unités de conditionnement

Campagne 2014

A partir de 2016



Amélioration des infrastructures (2) 

CAMION FRIGO
(avec Gifruits, SMSA)



 Agriculteur

 Parcelle

 Lot

 Date de conditionnement

Traçabilité des figues AOC depuis 2016



 Préalable: Préparation d’un plan de contrôle pour le cahier des 
charges 

Audit externe de certification AOC 
depuis 2017 (INNORPI)



2018: Association 
djebbaoise chargée de la 

gestion locale de l’AOC 

Infopoint à Djebba pour la 
sensibilisation sur l’AOC 
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 Chaque fois plus de ventes dans chaque fois plus de points de 
distribution (grâce a plus de producteurs djebbaois impliqués)

 37% à l’export (2018)

Commercialisation 

France (Paris)

Qatar

Carrefour

Export vers 
Dubai



Supports promotionnels



 Un programme de promotion pour
la figue de Djebba AOC (Ministère
+ GIFRUITS) 

 En Tunisie (et au Qatar)

Organisation des dégustations

Qatar

MG 
Nasser

MG 
Marsa

Carrefour



IMPACT: Préparation par MG d’une vidéo 
sur la FIGUE DE DJEBBA AOC

https://www.facebook.com/mgpageofficielle/videos/1081682768667582/



MEDIATISATION
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Création de plus de revenus (hors 
campagne agricole)



Valorisation dans la GASTRONOMIE (1)
2016: IHET
Sidi Dhrif 2018:  RESTAURANT LE BAROQUE 

Academie nationale de Cuisine



GASTRONOMIE (2)

2017: Concours des pâtisseries à base de figues de 
Djebba pour les femmes de Djebba avec le Centre de 
Formation Touristique de Hammamet



France/PARIS
Dégustations a Tunis

Festival annuel Figue de Djebba depuis 2017



Transformation des figues et des produits du 
terroir (formation et appui aux femmes)

3 médailles au Concours Tunisien 
des Produits du Terroir

2 nouveaux GDA des Femmes



Les infrastructures du TERROIR (1)

Panneau à l’entrée de Djebba



Les «infrastructures» du TERROIR (2)

Création d’une
Boutique du Terroir



2017: Journée de promotion touristique du village de Djebba et de la 
figue de Djebba AOC avec la participation d’une vingtaine d’agences de 
voyage et des TV, radio et journalistes (avec Min. du Tourisme)

A la découverte du TERROIR (1)



2018: Journée d’inauguration de la campagne agricole très médiatisée à 
Djebba (avec Min. du Tourisme/ONTT)

A la découverte du TERROIR (2)

MINISTRE



IMPACT: Chaque fois plus de visiteurs …

A la découverte du TERROIR (3)

Ambassadeur du 
CANADA

Ambassadeur de la 
FRANCE



A la decouverte du TERROIR (3)

L’ONTT COMMUNIQUE SUR LA FIGUE DE DJEBBA DEPUIS 2017
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En Tunisie:

- il y a un patrimoine agroalimentaire exceptionnel à 
valoriser.

- Il y a beaucoup plus que l’huile d’olive et les dattes

- Il y beaucoup plus que le soleil et les plages 
Djebba sous la neige 



40

www.facebook.com/PAMPAT.tn

MERCI BEAUCOUP


