
Natif de Hessi Jerbi, un petit village côtier situé 
à 20 Km de Zarzis, Salem Dhaifallah est fils de 
pêcheur. Contrairement aux jeunes de la région, 
il poursuit des études universitaires et malgré un 
DES en mathématiques, physique et informatique 
obtenu en 2004, il continue toutefois à travailler 
avec son père dans la pêche. 

En 2011, il lance un petit projet de services 
informatiques, vente et maintenance qui peine 
à réussir. Il décide alors avec cinq autres amis 
pêcheurs de créer en 2015, le Groupement de 
Développement Agricole (GDA) de Hessi Jerbi, 
une organisation qui les représentera auprès des 
autorités régionales pour résoudre peu à peu les 
problèmes qu’ils rencontreront. 

A 20km de Zarzis, et avec 450 marins pêcheurs 
travaillant sur près de 300 barques dans la crique 
naturelle de Hessi Jerbi, les produits de mer peinent 
à être vendus dans la région à un prix compétitif. 
Partant de ce constat, il réalise à travers le GDA 
l’importance d’une unité de vente de glace. 

« Pour résoudre ce problème nous avons décidé 
de créer une unité de fabrication de glace en 
écailles, « Glaces El Hachana », qui permettra 
de conserver temporairement les produits de la 
pêche de Hessi Jerbi et des localités à proximité. 
Nous avons alors réfléchi à la création de deux 
silos avec une chambre de stockage, nécessitant 
un investissement de 71 000 DT. » 

« Fin 2016, nous sommes contactés par l’expert 
régional du Programme Mashrou3i organisé par 
l’ONUDI et financé par l’USAID, la Coopération 
Italienne et HP Foundation. L’appui à la réalisation 
du plan d’affaires et la mise en relation de cet 

expert, nous a permis de concourir au programme 
multi-acteurs de la région et d’y obtenir le premier 
prix. Son intervention nous a également permis 
d’obtenir plusieurs concours financiers, prêts 
d’honneur et subventions, plus avantageux que 
le financement bancaire classique, à travers des 
organisations ou programmes tels que Mercy 
Corp, la FAO, l’ADDCI et NEMO II, que sans lui nous 
n’aurions jamais pu connaître. » 

« Grâce à son assistance, nous avons également 
bénéficié d’une formation sur les techniques de 
pêche au Japon pour un membre du GDA, ainsi 
que d’une subvention du PNUD pour l’acquisition 
des équipements de bureaux et la réalisation 
d’une formation technique en matière de pêche. 
En parallèle et toujours grâce au programme 
Mashrou3i, j’ai pu bénéficier de la formation 
HP LIFE e-Learning qui m’a enseigné tous les 
outils technologiques qui me permettront de 
bien gérer mon projet à l’avenir, ainsi que sa 
commercialisation. »

La société « Glaces El Hachana”, avec 4 emplois 
permanents sera en mesure d’approvisionner et 
de stocker les besoins de près de 500 pêcheurs de 
la région.

« Grâce à l’appui du Projet Mashrou3i et de ses 
experts, notre vision est claire. Nous pensons 
acquérir à court terme une camionnette 
frigorifique pour assurer la commercialisation 
et ouvrir un point de vente pour l’équipement 
maritime. Avec la FAO, et sous la direction 
de l’expert Mashrou3i nous allons également 
travailler à long terme sur la transformation du 
poisson et étudier l’opportunité de produire des 
sardines emballées. »
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