
Saliha est originaire de Tajerouine, une ville de 
près de 20’000 habitants dans la région du Kef. 
A 29 ans seulement, son fort caractère et sa 
passion pour le domaine de l’agri-business l’a 
mené à la valorisation de figues de barbarie. 

« L’idée m’est venue durant ma deuxième année 
d’ingéniorat agricole à l’ESAK (Ecole Supérieure 
d’Agriculture du Kef). Je ne connaissais pas les 
vertus de la figue de barbarie. Au fur et à mesure 
que j’en apprenais plus sur ce fruit, c’est devenu 
une passion. »

Encore peu connu du grand public, l’huile de figues 
de barbarie est obtenue à partir de l’extraction 
des pépins du fruit. Sur une tonne de fruits 
récoltés, seul 25kg de pépins sont obtenus et un 
peu moins d’un litre d’huile après extraction à 
froid. L’huile de figue de barbarie est un produit 
anti-oxydant utilisé aussi bien en cosmétique 
comme traitement des peaux grasses, ou en 
pharmacie comme complément alimentaire 
grâce à sa teneur élevée en Vitamine E.

« Après avoir obtenu mon diplôme d’ingénieur en 
2014, je décide sans hésiter de me lancer dans le 
challenge de l’entrepreneuriat agricole, et passe à 
la première étape de mon parcours : la réalisation 
du CEFE. »

En parallèle, Saliha s’inscrit en 2010 à un concours 
pour jeunes entrepreneurs et gagne le premier 
prix pour la catégorie « Meilleur plan d’affaires », 
ce qui l’encourage à continuer sur cette voie.

Pour dégager son capital d’investissement, 
elle s’adresse à la BFPME. En Aout 2014, elle 

obtient ses premiers fonds et démarre enfin son 
projet. Malgré un manque de certaines machines 
nécessaires au bon démarrage de son projet, 
Saliha tient bon et arrive à produire 13 litres d’huile 
essentielle pour démarrer sa commercialisation.

« Aujourd’hui je travaille essentiellement grâce 
au réseautage. J’ai développé un partenariat 
avec plusieurs revendeurs qui me permettent 
d’écouler facilement ma production. »

Avec l’assistance du projet Mashrou3i organisé 
par l’ONUDI et financé par USAID, la Coopération 
Italienne et HP Foundation, Saliha travaille 
actuellement sur l’obtention de la certification 
BIO pour se développer à l’export.

« La certification BIO sera un tournant pour 
mon activité et me permettra d’étendre 
considérablement ma production. »

« Quand je présente mon produit dans des salon 
d’exposition, tels que le Salon de l’Agriculture au 
Kram, le contact avec les clients étrangers me 
conforte à continuer et développer mon activité. 
C’est à travers les consommateurs que je prends 
conscience de la richesse de mon produit et 
l’importance de le valoriser. Malgré tout le 
travail que cela implique lors de la collecte, de la 
production et de l’extraction, c’est à ce stade là 
que je réalise que mes efforts ne sont pas vains. »

Saliha bénéficiera bientôt également de 
l’expert en Marketing et Communication afin 
d’améliorer sa stratégie en communication et 
plus particulièrement à travers l’amélioration de 
son packaging et la communication en ligne.
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