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Les Instances des Nations Unis encouragent la 
coopération Nord-Sud, Sud-Sud et la coopération 
triangulaire pour un développement de 
l’Agroalimentaire. 

Selon le site Internet de l’ONU, pour traiter les 
questions interdépendantes de la pauvreté 
et de la faim, la coopération Sud-Sud et 
triangulaire dans le domaine de l’agriculture 
peut jouer un rôle clé. Elle peut être mise à 
profit pour galvaniser l’activité économique, 
créer des emplois, améliorer les revenus, 
stimuler l’innovation et favoriser l’autonomie 
ainsi que l’esprit d’entreprise dans les pays en 
développement, autant d’ingrédients essentiels 
pour vaincre la faim de manière durable.

A ce titre, la Tunisie qui dispose à la fois de la 
dimension méditerranéenne ainsi que celle 
africaine pourrait jouer utilement un rôle 
d’intermédiation entre les Pays Européens 

et l’Afrique. Il s’agirait de jouer le catalyseur 
pour l’appropriation de la Technologie 
Agroalimentaire, l’investissement et la création 
de Starts Up africaines dans l’Agroalimentaire et 
le développement du partenariat international 
dans le but de contribuer à l’autosuffisance 
alimentaire en Afrique, en Méditerranée et dans 
le Monde.

La coopération triangulaire Pays Développés - 
Tunisie - Afrique pourrait jouer un rôle majeur 
pour soutenir l’effort national africain en 
boostant cette transformation agroalimentaire  
afin de créer plus de richesses et plus d’emplois.

LA COOPERATION TRIANGULAIRE LEVIER
DE DEVELOPPEMENT DE L’AGROALIMENTAIRE 
EN AFRIQUE

1er Volet :

Le noyau dur du salon sera la 
présentation et la promotion de 
l’Offre Tunisienne des produits 
agroalimentaires mettant en 
exergue le potentiel partenarial 
et exportation.

Les Starts Up et l’Innovation 
seront aussi au centre de 
gravité de cette exposition.

Dans ce volet, l’Offre 
Internationale devrait 
concerner surtout les 
opérateurs étrangers pouvant 
considérer la Tunisie comme 
plateforme d’exportation 
dans une logique partenariale 
innovante avec des hommes 
d’affaires locaux.

Les exposants sont recrutés 
parmi les opérateurs agissant 
dans l’environnement du 
secteur agroalimentaire :

>> les entreprises appartenant 
aux 8 grandes familles de 
produits agroalimentaires et 
donc d’activités : viande, lait, 
sucre, produits alimentaires 
élaborés, produits à base 
de céréales, huiles, produits 
alimentaires divers, boissons et 
alcools. 

>> Les structures publiques, 
privées et internationales 
d’appui et d’accompagnement 
du secteur agroalimentaire.

2ème Volet :

L’organisation de rencontres 
B2B ciblées et préétablies 
entre opérateurs tunisiens et 
étrangers. Du côté tunisien, 
la priorité sera donnée aux 
Exposants. Plusieurs industriels 
et centrales d’achat étrangers 
seront invités dans ce cadre.

3ème Volet :

L’organisation de Forums 
Internationaux et workshops 
sur des sujets d’actualité relatifs 
au secteur agroalimentaire :
Trois Forums Internationaux 
seront organisés tout au 
long des 3 jours du Salon en 
partenariat avec les Autorités 
Tunisiennes et les Organisations 
Internationales concernées par 
le secteur agroalimentaire, par 
la Méditerranée et par l’Afrique 
telles que la FAO, l’Union 
Européenne, la BAD … :

>> Premier Forum : 
Autosuffisance et sécurité 
alimentaires en Afrique 

>> Deuxième Forum :
Le Partenariat International 
levier de développement du 
Secteur Agroalimentaire en 
Tunisie et dans le Monde 

>> Troisième Forum :
Mise à niveau, normes 
de qualité et standards 
internationaux dans le Secteur 
Agroalimentaire

Des workshops seront aussi 
programmés en coopération 
avec les partenaires du Salon

PRÉSENTATION DE L’AGROBUSINESS 
MEDAFRICA 2023

Le premier Salon AGROBUSINESS MEDAFRICA 2023 constitue une plateforme physique de 
rencontres entre les opérateurs économiques du secteur agroalimentaire, tunisiens et étrangers, pour 
le développement du partenariat gagnant-gagnant dans une logique d’autosuffisance alimentaire 
tunisienne, africaine et internationale.
Il comporte 3 volets importants :

>> Les Starts Up et les Centres 
d’innovation.

>> Les Opérateurs étrangers 
s’inscrivant dans la coopération 
Méditerranée et Afrique
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L’OFFRE
DE L’AGROBUSINESS MEDAFRICA 2023

Dans sa 1ère  édition, AGROBUSINESS 
MEDAFRICA 2023 présente une offre de 
l’Industrie Agroalimentaire Tunisienne avec 
quelques succès stories Méditerranéennes 
et  Africaines dans le but de susciter le 
partenariat international comme moteur de 
développement de cette industrie. 

D’importantes délégations de gens d’affaires 
de la Méditerranée, de l’Afrique mais aussi 
de l’Amérique du Nord, de l’Asie et des Pays 
du Moyen Orient visiteront l’ AGROBUSINESS 
MEDAFRICA 2023 pour amorcer un dialogue 
constructif entre les hommes d’affaires 
tunisiens et étrangers dans une logique 
d’investissement et de partenariat gagnant-
gagnant.

3500
VISITEURS

PROFESSIONNELS

3 HALLS
D’EXPOSITION

RENCONTRES
B2B

250
EXPOSANTS

ESPACE RÉSERVÉ
AUX STARTUPS

3 FORUMS
INTERNATIONAUX

17
PAYS

AGROBUSINESS MEDAFRICA 2023 :
CHIFFRES CLÉS

• Optimiser votre visibilité et notoriété.
• Exposer vos nouveaux produits et services
• Développer votre réseau en Tunisie et à l’international notamment en 
Afrique et en Europe 

• Générer des rendez-vous d’affaires entre exposants et acheteurs hautement qualifiés
• Maximiser les opportunités commerciales entre les exposants et les acheteurs pour communiquer 
en face à face et sur place
• Participer aux  Forums Internationaux et assister à des conférences et tables rondes animées par des 
experts de renommée internationale.
• Mieux exploiter pour les  Starts Up et les PME les opportunités commerciales sur le marché africain 
et augmenter leurs exportations.
• Mieux s’informer des différents programmes d’accompagnement et de suivi du secteur 
agroalimentaire en Tunisie et dans le monde.

LES EXPOSANTS

QUI ORGANISE ?
Le Salon International de l’Industrie 
Agroalimentaire, AGROBUSINESS MEDAFRICA 
2023  est organisé, sous l’égide du Ministère 
de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, par 
société la PAIX en partenariat avec la Fédération 
Nationale de l’Agroalimentaire de l’UTICA et 
en collaboration avec tous les organismes 
locaux intervenant dans la promotion et le 
développement de l’industrie agroalimentaire 
en Tunisie.

UN CENTRE DES 
CONGRÈS AUX PORTES 
DE LA MÉDITERRANÉE

La Medina Yasmine Hammamet, s’affiche 
comme votre nouvelle destination d’affaires. Elle 
regroupe en un lieu unique, à cachet historique, 
toutes les composantes de rencontres 
professionnelles réussies. 

Facile d’accès, bénéficiant d’une infrastructure 
mixant les couleurs de la Méditerranée et 
de la modernité, notre centre de congrès et 
d’exposition est l’endroit parfait qui conjugue les 
fonctions de meetings center, colloques, forums, 
réception, congrès salon ou banquet pour un 
public tant professionnel que privé.

Huiles & corps gras

Boissons

Céréales
& dérivés

Poisson

Fruits & légumes

Viandes

Lait & dérivés

Entreposage 
frigorifique

Sucre & dérivés

Laboratoires
de contrôle

POURQUOI
EXPOSER ?
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85 %
DES DENRÉES ALIMENTAIRES

IMPORTATION DE

• La Commission de l’Union Européenne à Tunis
• La Banque Africaine de développement
• La FAO
• L’USAID
• JETRO JAPON
• L’Union Africaine
• La Banque Mondiale
• La Coopération Allemande, GIZ
• La Coopération Française, l’AFD
• La Coopération Suisse
• La Coopération Coréenne, KOICA

Dans ce cadre, en plus des partenariats nationaux et 
internationaux déjà confirmés, nous avons sollicité de 
nouveaux partenariats internationaux.
Nous citons :

Internationaux :

PROGRAMME 
AGROBUSINESS MEDAFRICA EXPO 2023

Mercredi 15 novembre 2023 :
Arrivée des Délégations Etrangères
19h00 – 21h00 : Cocktail de bienvenue en l’honneur des 
Délégations Etrangères offert par L’Office National du 
Tourisme Tunisien, l’ONTT

Jeudi 16 novembre 2023 :
10h00 – 18h00 : Heures d’ouverture du Salon 
AGROBUSINESS MEDAFRICA EXPO 2023
10h30 – 11h30 : Inauguration de AGROBUSINESS 
MEDAFRICA EXPO 2023
11h30 – 13h00 : Cérémonie d’ouverture officielle de 
AGROBUSINESS MEDAFRICA EXPO 2023
15h00 – 17h30 : FORUM INTERNATIONAL : 
AUTOSUFFISANCE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRES
EN AFRIQUE

Vendredi 17 novembre 2023 :
10h00 – 18h00 : Heures d’ouverture du Salon 
AGROBUSINESS MEDAFRICA EXPO 2023
10h00 – 12h30 : FORUM INTERNATIONAL :
LE PARTENARIAT INTERNATIONAL LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN 
TUNISIE ET DANS LE MONDE
10h00 – 13h00 : Rencontres B2B
15h30 – 18h00 : Poursuite des Rencontres B2B
19h30 – 21h30 : Cocktail dinatoire en l’honneur des 
Exposants et des Délégations Etrangères

Samedi 18 novembre 2023
10h00 – 18h00 : Heures d’ouverture du Salon 
AGROBUSINESS MEDAFRICA EXPO 2023   
10h00 – 12h30 : FORUM INTERNATIONAL :
MISE A NIVEAU, NORMES DE QUALITE ET STANDARDS 
INTERNATIONAUX DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE 
10h00 – 13h00 : Poursuite et fin des Rencontres B2B

Plusieurs workshops sur des thèmes de l’Agroalimentaire sont aussi programmés en marge 
du Salon AGROBUSINESS MEDAFRICA EXPO 2023.

ISO
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Comité d’organisation des salons
Gsm : (+216) 99 102 175 - 50 395 463

Fax : (+216) 72 240 353
E-mail : hamdi.souissi@agrobusiness-medafrica.com

www.agrobusiness-medafrica.com


