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Tunisie coop ? 

Tunisie Coop est une coopérative de consommation qui regroupe 
des consommateurs qui ont des besoins communs et qui, en vue de 

les satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise 
conformément à la loi  N°67-4 du 19 janvier 1967 portant statut 

général de la coopération.

Nous avons constitué “Tunisie Coop” pour satisfaire le besoin 
d’obtenir des produits agricoles de qualité et à un prix abordable, en 

tenant compte du développement durable des communautés 
locales, des problèmes environnementaux, de la santé et sécurité 

des consommateurs. 



Ainsi nous avons fondé ,le 
1er mars 2015, Tunisie Coop
une coopérative de 
consommateurs selon la loi 
N°67-4 du 19 janvier 1967 
portant statut général de 
la coopération. Les règles 
du fonctionnement 
coopératif y sont clairement 
énoncées.

http://www.tunisie-coop.tn/


Coop et le COVID-19

 Nous vivons un moment sans précédent dans notre histoire. La
pandémie du COVID-19 a un impact sur la santé de nos
proches, les entreprises dont nous dépendons, la stabilité de
l'économie mondiale et notre vie quotidienne. Tandis que
chacun de nous se trouve confronté à ces difficultés inédites et
en constante évolution, nous souhaitons aider les petits
exploitants agricoles à écouler leurs productions et aider
ainsi les coopérateurs et tous les consommateurs de notre
région.



Coop et le COVID-19

 Aujourd'hui, de nombreuses entreprises se mobilisent pour
apporter leur aide, car la solution se trouve dans la solidarité.
Nous appelons les entreprises de tout l'écosystème financier à
s'unir pour aider les plus vulnérables pendant cette crise. Nous
devons tous soutenir nos employés et rechercher des moyens
d'aider nos clients à affronter ces difficultés. C'est dans des
moments comme celui-ci que le courage, la générosité et la
résilience font toute la différence.



Des Petits Exploitants agricoles 
et femmes rurales à soutenir

 Nous souhaitons aider les petits exploitants agricoles à
écouler leurs productions et aider ainsi nos coopérateurs et
tous les consommateurs de notre région.

 Nous avons aménagé un local à cette fin et nous souhaitons
mobiliser des bénévoles pour la livraison des couffins
alimentaires,



Notre local

 Personne clé à 
contacter : 
Naoufel Haddad, 
Président

Adresse : Cité Jamil 
Menzeh 6 Ariana, 
Tunisie

 (+216) 55 404 993 

 tunisie.coop@gmail.
com 

En partenariat avec 
l’union générale 
des agriculteurs et 
des coopératives 
arabes , nous 
avons aménagé un 
local pour la vente 
et la livraison à 
domicile d’une 
surface de 120 m².



Notre local



Le club des consommateurs responsables

 Nous pensons que ce nouveau mode de consommation en circuit court 
peut être porté par les consommateurs eux même .

 Notre initiative a une finalité sociale et environnementale,

 Le projet du club doit être économiquement viable,

 La lucrativité est limitée,

 Et la gouvernance doit être participative.



Merci

http://www.tunisie-coop.tn/
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