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CONTEXTE
En Tunisie le sous-secteur des produits du terroir a franchi plusieurs 
paliers ses dernières années et a réussi à se faire reconnaître comme levier 
du développement socioéconomique local.  Pour que ce sous-secteur agroali-
mentaire puisse se développer pleinement, le Ministère de l’Agriculture, 
des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime en collaboration 
avec l’APIA et d’autres Ministères clé ont lancé en mai 2022 la première 
Stratégie Tunisienne de Promotion et Valorisation des Produits du Terroir.
 
Le gouvernorat de Kairouan est parmi les premières régions tunisiennes à 
mettre en œuvre cette Stratégie nationale au niveau régional. Kairouan est 
connu pour son importance historique, son attractivité touristique, sa 
diversité culturelle, son patrimoine matériel et immatériel et ses richesses 
gastronomiques. En suivant une approche de coopération publique-privée 
Kairouan a initié en juin de 2022 un processus intégré et transversal pour 
mettre sous les projecteurs ses trois produits du terroir phares, notamment 
la figue de barbarie d’El Ala, la rose de Khazazia et Dhraa Tammar et l’huile 
d’olive Oueslati d’El Ala, Haffouz et Oueslatia.

À travers ce travail collaboratif, c’est le développement régional autour des 
trois produits du terroir, qui est visé ainsi que le positionnement de 
Kairouan en tant que destination touristique gourmande, riche en 
traditions et coutumes. Sous le leadership du Commissariat Régional au 
Développement Agricole (CRDA) et de l’APIA régionale, la mise en œuvre 
de la Stratégie permettra d’exploiter tout le potentiel de croissance qui 
émane des produits du terroir et qui va bien au-delà de la vente de denrées 
traditionnelles. Pour cette raison, il y a plusieurs institutions publiques 
régionales impliquées dans cette approche de valorisation integrée telles 
que le Commissariat Régional au Tourisme, le Commissariat Régional à la 
Culture, l'Institut du patrimoine, l'UNFT Kairouan, l'APII, l'ANETI, l'Office 
National de l'Artisanat, l'Office National de l'Huile, l'Institut de l'olivier 
et l'ODCO etc. Le but ultime de la valorisation des produits du terroir 
kairouanais partagé par tous les partenaires est la création d’emplois, de 
revenus et surtout de la richesse qui découle notamment de la création 
d’activités économiques annexes telles que l’agrotourisme, les festivals 
culturels, la gastronomie et le développement de nouveaux produits 
transformés agroalimentaires et cosmétiques à partir des produits phares. 

Ainsi cette brochure présente les principaux opérateurs économiques des 
secteurs agroalimentaire, gastronomique et touristique qui sont impliqués 
dans la valorisation des trois produits du terroir phares kairouanais.

Le développement de la Stratégie Tunisienne de Promotion et Valorisation 
des Produits du Terroir et sa mise en œuvre à Kairouan sont réalisés avec 
l’appui du projet PAMPAT mis en œuvre par l’Organisation des Nations 
Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) avec un financement du 
Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération Suisse (SECO). 



Le gouvernorat de Kairouan est depuis longtemps connu par la culture du 
figuier de barbarie. Le figuier de barbarie est historiquement un élément 
essentiel dans la vie courante de la population et la superficie plantée en 
figuier de barbarie dans la région de Kairouan est estimée à 24 000 ha.

Le figuier de barbarie issu de la localité d’El Ala est très connu pour ses 
fruits au gros calibre ayant de petits pépins et  au goût très sucré. Sa 
notoriété dépasse les limites du gouvernorat. Dans la localité d’El Ala, on 
dénombre environ 2800 producteurs de figue de barbarie qui cultivent 
environ 4 000 ha.

Les producteurs de cactus d’El Ala ont développé et transmis d’une génération 
à l’autre un savoir-faire spécifique au niveau de la production et la transfor-
mation. Si la mélasse «robb» est la recette ancestrale principale, 
aujourd’hui les possibilités de valorisation de ce produit sont multiples et 
permettent de développer une large gamme de produits à usage alimentaire 
ou cosmétique. 

L es entreprises de valorisation de la figue de barbarie d’El Ala
1. Nom de l’entreprise
Adresse      
Personne de contact
Téléphone
Email
Produits  
   

2. Nom de l’entreprise
Adresse  
Personne de contact
Téléphone   
Email    
Produits    
    
    

3. Nom de l’entreprise 
Adresse   
Personne de contact
Téléphone   
Email   
Produits  
   
Site web  
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Produit Phare    Figue de barbarie d’El Ala

ALMAS
El Gantra – hajeb laayoun
Samia HEDFI
24 661 154
Samiahedfi1995@gmail.com
Huile de pépins de figue de barbarie, 
confiture de figue de barbarie

TAYLA+
Mansoura, Kairouan sud
Bilel SBOUI
96 608 330
Sboui_bilel2008@hotmail.fr
Huile de pépins de figue de barbarie, 
vinaigre de figue de barbarie, poudre de 
pépins de figue de barbarie

BAHIA COSMETIC
Av. Okba Ibn Nafaa-kairouan
Bouchra LAAOUANI
53 351 358
bahiacosmetics@gmail.com
Huile de pépins de figue de barbarie, 
produits cosmétiques 
www.bahiacosmetic.shop
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4. Nom de l’entreprise  
Adresse   
Personne de contact 
Téléphone   
Email    
Produits   
    
Site web   

5. Nom de la SMSA  
Adresse   
Personne de contact 
Téléphone   
Email    
Produits   
Site web    

6. Nom de l’entreprise    
Adresse   
Personne de contact 
Téléphone   
Email    
Produits   

7. Nom de l’entreprise  
Adresse   
Personne de contact 
Téléphone   
Email    
Produits   

8. Nom de l’entreprise              
Adresse   
Personne de contact 
Téléphone   
Email    
Produits    
    
Site web    

9. Nom de l’entreprise 
Adresse   
Personne de contact 
Téléphone   
Email    
Produits   

HEAVENLY  
El Baten - Kairoun
Ibtissem LOUHICHI
55 519 187
Ibtissem.lou91@gmail.com
Huile de pépins de figue de barbarie, poudre
de pépins de figue de barbarie
www.heavenlybio.com

SMSA « DAR JLASS »
El Ala
Moufida SAIDANI
98 255 089
moufidatounsi@yahoo.fr
Figue de barbarie fraîche
www.darjlass.tn

CHEIBI BIO  
EL ALA - Messiouta
Mehrez CHEIBI
98 638 936
Chaibihamza05@gmail.com
Pépins de figue de barbarie bio

BIOVALLEY
Sbikha
Fatma TAAMALLAH Ep BEN AMOR
50 597 079
Contact.biovalley@gmail.com
Huile de pépin de figue de barbarie

ORGANICA            
Haffouz et Nabeul
Hanen AYACHI
23 941 557
contact.organicatunisie@gmail.com
Huile de pépins, vinaigre de figue de barbarie, 
produits cosmétiques
organica-nabeul.business.site/

KERIM JELLIBI 
El Ala
Karim JELLIBI
97 809 454
Jellibikarim0123@gmail.com
Figue de barbarie bio

Produit Phare    Figue de barbarie d’El Ala
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10. Nom de l’entreprise   
Adresse       
Personne de contact  
Téléphone   
Email     
Produits    

Produit Phare    Figue de barbarie d’El Ala

CELLULIS EXCELLENCE
Ain Jloula-Kairouan
Rim NASRAOU
24 734 535
rimnasraoui@hotmail.fr
confiture et vinaigre de figue de barbarie
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À Kairouan chaque printemps s’installent des marchés quotidiens pour 
l’exposition et la vente au détail des roses fraîches destinées à la distillation 
artisanale. En effet, la rose de Kairouan appartient à l’espèce Rosa Damascuna 
ou rose de Damas, qui est l’espèce la plus utilisée au monde pour la production 
d’huile destinée à la parfumerie.
 
La culture du rosier est très répandue dans la région et couvre environ 100 
hectares qui sont pour la plupart détenus par des petits agriculteurs, qui 
cultivent entre 0,25 ha et 2 ha le plus souvent en intercalaire avec l’arbori-
culture fruitière ou sous forme de clôture pour les champs. Les trois principaux 
produits de la filière sont l’huile de rose, l’eau/hydrolat de rose  et les 
boutons séchés de rose. La distillation sur place dans la région se fait 
surtout d’une façon artisanale, mais plusieurs entreprises tunisiennes hors 
du gouvernorat produisent et même exportent des produits cosmétiques à 
base de rose de Khazazia et Dhraa Tammar.
 
Les voies de valorisation de la rose dans le secteur cosmétique et agroalimentaire 
sont en effet multiples et à titre d’exemple on dénote un fort potentiel pour 
l’absolue de rose, la concrète de rose et la poudre de rose.

L es entreprises de valorisation des roses de Khazazia et Dhraa Tammar
  
1. Nom de l’entreprise   
Adresse       
Personne de contact  
Téléphone   
Email     
Produits    

2. Nom de l’entreprise   
Adresse   
Personne de contact  
Téléphone   
Email    
Produits   

3. Nom de l’entreprise  
Adresse   
Personne de contact  
Téléphone   
Email   
Produits   

4. Nom de l’entreprise
Adresse   
Personne de contact  
Téléphone   
Email    
Produits   

Produit Phare    Rose de Khazazia et Dhraa Tammar

TAYLA+
Mansoura, Kairouan sud
Bilel SBOUI
96 608 330
Sboui_bilel2008@hotmail.fr
Eau de rose

BILEL JAOUADI
Gatrania, Kairouan
Bilel JAOUADI
50 608 602
bileljaouadi86@gmail.com
Eau de rose

AROMA OIL  
Kairouan
Manel LARIBI
26 956 512
laribimanel91@yahoo.fr
Eau de rose

PÂTISSERIE MINIAR
Kairouan
Miniar BOUGUERRA
96 922 013
mimouminiar256@gmail.com
Eau de rose
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5. Nom de l’entreprise
Adresse  
Personne de contact 
Téléphone  
Email    
Produits   

6. Nom de l’entreprise   
Adresse   
Personne de contact 
Téléphone   
Email   
Produits   
Site web

7. Nom de l’entreprise   
Adresse   
Personne de contact 
Téléphone   
Email   
Produits      

Produit Phare    Rose de Khazazia et Dhraa Tammar

WARD EL KHAZAZIA  
Khazazia
Sabrine HADDEJI
96 677 867
sabrinehaddeji@gmail.com
Eau de rose

BAHIA COSMETIC  
Av. Okba Ibn Nafaa-Kairouan
Bouchra LAAOUANI
53 351 358
bahiacosmetics@gmail.com
Eau de rose
www.bahiacosmetic.shop

BOUTHAINA BOUGUERRA
Khazazia- Kairouan Nord
Boutheina BOUGUERRA
95 736 435
bouthainabouguerra19@gmail.com
Eau de rose



08.

Produit Phare    Huile d’olive Oueslati de Oueslatia, El Ala & Haffouz

L’huile d’olive Oueslati tire son nom de la montagne Djebel Oueslat qui se 
trouve au cœur du gouvernorat de Kairouan. L’olivier est un arbre 
légendaire sur les terres de Kairouan et existe depuis des milliers 
d’années. La production d’huile d’olive a une très longue histoire et fait 
partie des traditions gastronomiques ancestrales. 

La culture de l’olivier de la variété Oueslati s’est répandue au cours des 
siècles dans les délégations d’Oueslatia, Haffouz et El Ala et représente 
dans ces régions la principale variété d’olivier plantée. Selon des estimations 
aujourd’hui on compte 1 800 000 pieds d’olivier Oueslati cultivés à Kairouan. 
La trituration des olives se réalise sur place dans les huileries locales.

L’huile d’olive Oueslati est réputée  pour sa valeur nutritive et gustative et 
prend une place prépondérante  dans le patrimoine culinaire de la région. 
Comparée à d’autres huiles d’olive typiquement tunisiennes, la variété 
Oueslati se distingue par une plus grande concentration d’antioxydants, 
une composition d’acides gras plus favorable et une stabilité oxydative 
plus élevée.* Fruitée, harmonieuse avec des arômes d’amande verte, ce 
produit phare est également de plus en plus demandé sur le marché 
tunisien et commence à se faire connaître à l’étranger.

*Fares et al (2016) « Physical chemical and sensory characterization of olive oil of 
the region of Kairouan»

L es producteurs d’huile d’olive Oueslati
1. Nom de l’entreprise 
Localisation   
Personne de contact 
Téléphone   
Email    
Produits   

2. Nom de la SMSA
Localisation   
Personne de contact
Téléphone   
Email    
Produits   

3. Nom de la SMSA
Localisation   
Personne de contact 
Téléphone  
Email   
Produits   
Sit web   

OLEA AMIRI
Oueslatia
Sonia AMIRI
92 592 810
Soniaamiri1983@hotmail.fr
Huile d’olive Oueslati sous différentes contenances

OLIVIA TUNISIA
Oueslatia
Hichem GASSAB
23 302 239
Hichem_gassab@yahoo.fr
Huile d’olive Oueslati

DAR JLASS
El Ala
Moufida SAIDANI
98 255 089
moufidatounsi@yahoo.fr
Huile d’olive Oueslati
www.darjlass.tn
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4. Nom de l’entreprise
Localisation
Personne de contact
Téléphone
Email   
    
Produit 
Site web

5. Nom de l’entreprise
Localisation
Personne de contact
Téléphone
Email       
Produit 

6. Nom de l’entreprise
Localisation
Personne de contact
Téléphone
Email       
Produit
Site web 

7. Nom de l’entreprise
Localisation
Personne de contact
Téléphone
Email
Produit  

Produit Phare    Huile d’olive Oueslati de Oueslatia, El Ala & Haffouz

SABRA OLIVE OIL  
GP 03 – 3110 Sbikha – Kairouan
Faiçal BOUGUERRA/ Zeineb DRIDI
25 981 981 / 50 870 204
fbouguerra@gmail.com
contact@sabraoliveoil.com
Huile d’olive conditionnée
www.sabraoliveoil.com

ARKO
Sidi Abdallah-Chbika
Chaker JARRA
24 033 409
chjarray@gmail.com
Huile d’olive Oueslati conditionnée

HUILERIE TROZZA
Haffouz
Kaïs SAOUDI
20 946 968
Kais.saoudi@ghrs.com.tn
Huile d’olive Oueslati conditionnée
trozza-oliveoil.com

DOMAINE MOUAFFAK KAABI
Oueslatia
Mouaffak KAABI
28 277 233
mouaffak.kaabi@gmail.com
Huile d’olive Oueslati en vrac 
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Comme partout en Tunisie, dans le gouvernorat de Kairouan il y a chaque 
fois plus d’établissements, qui ont la vocation de mettre en avant et de 
commercialiser les produits de terroir locaux. 

L es enseignes partenaires   
1. Nom de l’épicerie  
Adresse    
    
Contact   
Téléphone   
Email    

2. Nom de l’épicerie 
Adresse    
Contact   
Téléphone   
Email    

3. Etablissement 
Adresse   
Contact   
Téléphone   
Adresse email  

Épiceries fines 

AFAWIH
Boutique Sou & Me, 
Av. Touhami Negra - Sahabi 2, Kairouan
Khadija OMRANI
54 017 511
Omrani.khadija@hotmail.fr

MACHMOUM
Cyber parc Kairouan
Ibtihel HADDEDI
93 570 284
Ibtihel.haddedi@gmail.com

ARIEF OUESLATIA
Route Siliana Km 6, Oueslatia
Ramzi JEBALI
97 602 742
jebaliramzi81@gmail.com
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Le gouvernorat de Kairouan dispose d’une grande richesse culinaire et 
un large patrimoine gastronomique. Plusieurs restaurants mettent en 
avant les produits du terroir de Kairouan et concoctent des plats typique-
ment locaux tout en rajoutant  leur propre touche d’originalité. 

L es restaurants partenaires 
1. Nom du restaurant 
Adresse   
Téléphone   
Email    
    

2. Nom du restaurant 
Adresse   
    
Téléphone   
Email    

3. Nom du restaurant 
Adresse   
    
Téléphone   
Email    

Le gouvernorat de Kairouan est une  destination touristique incontournable  
et compte avec une offre grandissante d’établissements traditionnels et de 
charme, qui ciblent les voyageurs alternatifs. Certaines anciennes maisons 
typiquement arabes de la belle Medina de Kairouan ont maintenant ouvert 
leurs portes aux touristes qui cherchent des expériences authentiques. Des 
logements touristiques alternatifs dans la campagne commencent 
également à voir le jour.

L es Etablissements touristiques partenaires 
  
1. Nom de l’établissement 
Type de logement 
Adresse    
Téléphone    
Email      

Restaurants traditionnels

Maisons d’hôtes et autres logements typiques^

DAR ABDERRAHMEN ZARROUK
M4H2+Q4G, Rue de Monastir, Kairouan
94 670 670
restaurant@darzarroukairouan.com
cmohamedchokri@yahoo.fr

EL BRIJA
Près de la grande mosquée OKBA
3100 - Kairouan
54 066 611
info@resto-elbrija.com

NAKCHA
Kairouan Ville en face du Mausolée 
Abi Zamaa El Balaoui
24 224 222
nakcharestaurant@gmail.com

DAR ALOUINI
Hôtel de charme
Près de la grande Mosquée - Kairouan
98 316 650
nizaralouini@gmail.com
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2. Nom de l’établissement 
Type de logement   
Adresse   
Téléphone   
Email    

3. Nom de l’établissement 
Type de logement  
Adresse   
Téléphone  
Email    

4. Nom de l’établissement 
Type de logement  
Adresse   
Téléphone   
Email   

Maisons d’hôtes et autres logements typiques

DAR HSIN ALLANI
Chambre d’hôtes
37 Rue El Kadraouine, Kairouan
25 258 684
darhassineallani@gmail.com

DAR EL HENCHIR
Gîte rural
Route de kairouan Km 5 - Oueslatia
23 302 239
Hichem_gassab@yahoo.fr

KASBAH
Hôtel traditionnel
3140 Rue de La Kasbah, Kairouan
77 237 301
Kasbah.kairouan@goldenyasmin.com
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Les activités de promotion et de valorisation des produits phares 
kairouanais sont réalisées grâce à la collaboration publique-privée et 
l’engagement de la société civile. 

L es associations et groupements partenaires  
  
1. Etablissement  
Activité principale   
Contact  
Téléphone   
Adresse email  

2. Nom de l’association 
      
Activité principale   
    
Contact   
Téléphone   
Email   
 
3. Etablissement 
Activité principale  
    
Contact   
Téléphone   
Email   

4. Etablissement 
Activité principale  
Contact  
Téléphone   
Email

5. Nom la plateforme  
Personne de contact 
Téléphone   
Email   
Activité    
   
    
Site web      

Associations et Plateforme

Groupement du tourisme alternatif
Promotion du tourisme alternatif
Makram KODIA
24 224 222
gietourismekairouan@gmail.com

Association de développement Aouled Amor 
El Mssaïd El Ala
Organisation du festival international
de l’olivier romain à Messaïd
Sahbi MOKHTARI
22 635 378 / 56 635 378
Sahbi.mokhtari.2021@hotmail.com
 
Association Jebel Oueslat
Développement, préservation et promotion
du patrimoine local
Yassine OUESLATI
98 166 301
Association.jebel.oueslat@gmail.com

AKAD
Développment
Ammar KHEMILI
98 213 507 
Akad.tunisie@gmail.com

ETNAFES
Ali SAFSAFI
22 225 951
alisafsafi@yahoo.fr
Plateforme de tourisme écologique, responsable
et culturel qui regroupe les acteurs du tourisme 
alternatif en vue de promouvoir leurs produits. 
www.etnafes.com
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