
LA PROPAGANDE COMMERCIALE DE LA TUNISIE

A L’EXTÉRIEUR EN 1948

Instrument officiel de la propa
gande commerciale à l ’extérieur, 
l’Office Tunisien de Standardisa
tion, depuis la reprise de son acti 
vité en 1946, a poursuivi deux ob
jectifs :

1° Amélioration de la qualité et 
de la présentation des produits ex
portés.

2° Recherche des débouchés et 
propagande auprès des acheteurs 
éventuels par des contacts directs 
et par la participation aux Foires 
et Expositions.

L ’effort accompli en 1948 dans 
ce dernier domaine mérite d’être 
particulièrement souligné.

Des études de marchés ont été 
entreprises et mises à la disposi
tion des exportateurs : l ’OTUS a 
notamment procédé directement à 
une vaste enquête sur le marché 
des fruits et légumes dans la mé
tropole. Une seconde enquête ac
tuellement en cours permettra de 
renseigner les exportateurs de Tu
nisie sur les marchés des pays 
d’Europe, et d’établir une liste des 
acheteurs éventuels de produits 
tunisiens.

L ’OTUS a repris, dès 1946, des 
relations avec les Chambres de 
Commerce françaises et étrangè
res : Grande-Bretagne, Belgique, 
U. S. A., etc., et a organisé un ser
vice permettant les mises en rela
tions rapides de nos exportateurs 
avec leurs clients éventuels à l ’ex
térieur.

Ce Service diffuse, en outre, très 
largement des listes d’exportateurs 
et des notices commerciales dont 
les plus importantes ont été édi
tées en langue anglaise. La pros
pection des marchés est largement 
épaulée par une propagande par 
voie de presse et surtout par la

participation aux plus importantes 
manifestations économiques, tant 
françaises qu’étrangères.

Le Bulletin d’information de 
l ’OTUS, qui, en dehors d’une do
cumentation technique, reproduit 
des informations d’ordre économi
que, et notamment des demandes 
de mise en relations commerciales, 
est diffusé à tous les exportateurs 
inscrits à l ’OTUS, à tous les orga
nismes officiels, aux organismes 
professionnels métropolitains, aux 
Chambres de Commerce, et no
tamment aux Chambres de Com
merce françaises à l ’Etranger.

En ce qui concerne les revues et 
annuaires, l ’OTUS n’a pas manqué 
de remettre aux administrateurs 
des principales publications une 
ample documentation économique, 
ainsi que des listes d’exportateurs.

Le cinéma et la radio compléte
ront bientôt l ’œuvre de propagan
de ainsi entreprise.

Les Foires et Expositions en 
France et à l ’Etranger ont fait l ’ob
jet d’un très gros effort. Dès 1946, 
en effet, les Administrations des 
Foires et Expositions ont repris 
leur activité et sollicité4e Gouver
nement Tunisien. En 1946 et en
1947, la Tunisie participe à huit 
foires métropolitaines et étrangè
res; en 1948, la participation tuni
sienne porte sur onze foires, dont 
quatre étrangères.

En France : Lyon, Paris, Lille. 
Bordeaux, Strasbourg, Marseille.

Au Maroc : Casablanca.
En Italie, Milan. Parme.
En Hollande : Utrecht.
En Finlande : Helsinki.
Les extraits de rapports qui sui

vent, sur les principales manifes
tations auxquelles la Tunisie a
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participé, témoignent de l'efficacité 
de cette participation.

Foire de Lyon 1948

Dans le grand Palais, au rez-de- 
chaussée de l ’immense vaisseau, 
sont groupées les participations of
ficielles de la France d’outre-mer 
(Tunisie, Algérie, Maroc et ancien
nes colonies).

L ’intérieur est doucement éclai
ré par des plafonniers et des lam
pes de style, tandis que l ’oasis écra
sé de soleil et vu au travers d’ar
cades, donne le contraste de lumiè
re et demi-teinté recherché, ainsi 
que la luminosité des ciels tuni
siens.

Toutes les richesses de la Tuni
sie, du sol, du sous-sol, de la mer, 
des produits traditionnels et mo
dernes de l ’artisanat, les 'Conserves 
de l ’industrie tunisienne, sont pré
sentés aux acheteurs et visiteurs.

La superficie des stands réservés ~ 
à la Tunisie est triple de celle de 
l ’an dernier et c’est ce qui a per

mis une participation digne de la 
Régence.

De nombreuses demandes de mi
se en relations ont été enregis
trées.

Des demandes suisses, sarroises. 
américaines et italiennes ont été 
signalées.

Les visiteurs, pour la plupart, se 
sont intéressés aux ‘ produits et 
denrées alimentaires, donnant ain
si la note dominante des préoccu
pations de la population.

A  noter, également, des deman
des de débouchés en Tunisie.

Les recherches de représenta
tion sont importantes et représen
tent plus de 40 % des demandes.

Foire de Paris 1948

Dans une lettre adressée à 
l ’OTUS, l ’Admjnistration de la 
Foire signale que toutes les nota
bilités étrangères venues en visite 
officielle à la Foire ont demandé 
avec insistance à visiter le groupe 
de l ’Union Française.

Une des faces du Pavillon de la Tunisie à la Foire de Paris 1948

(Photo O.T.U.S.)
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Grâce aux soins apportés par 
l ’OTUS pour réaliser dans l ’empla
cement qui lui a été réservé une 
présentation attrayante et instruc
tive, on peut affirmer que le stand 
de la Tunisie a produit sur tous 
les visiteurs ùne impression extrê
mement favorable.

Par ailleurs, le Jury de la Socié
té d’Encouragement à l ’Art et à 
l ’industrie a.émis le vœu que des 
félicitations soient adressées à 
l’OTUS.

Foire de Bordeaux 1948

Erigé en plein cœur des souks, 
le Pavillon Officiel de la Tunisie, 
d’une superficie de 100 m2 environ, 
a rappelé la réalisation de la der
nière Foire de Lyon, tant dans sa 
décoration que dans la présenta
tion de ses richesses. La réussite 
de Lyon s’est confirmée à Bor
deaux par une nombreuse affluen
ce de visiteurs.

Au cours de la Foire, une Jour
née de la Tunisie fut organisée.

Au cours de cette réunion, à la
quelle assistaient des importateurs 
et négociants de Bordeaux et de la 
région, M. Ribereau, président de 
la Commission des Finances de la 
Section Française du Grand Con
seil, présenta la Tunisie historique
ment et géographiquement et trai
ta spécialement des huiles, des blés 
et des vins de la Tunisie.

Foire de Casablanca 1948

La Tunisie bénéficia d’un véri
table succès. Son stand, dont la 
présentation quelque peu originale 
tranchait sur celle de ses voisins, 
fut très visité.

Malgré une production en bonne 
partie semblable à celle de l ’Em- 
pire Chérifien, la Tunisie démon
tra par ses présentations qu’elle 
pouvait occuper une place appré
ciable sur le marché marocain.

D’ailleurs, au cours de la Foire, 
de nombreux courtiers, représen

tants et commerçants ont exprimé 
le désir de « placer » de la mar
chandise tunisienne et ont deman
dé à cet effet des renseignements 
les plus divers.

Foire de Milan 1948

Le Pavillon Officiel de la Régen
ce dans sa décoration, rappelait 
l ’atmosphère d’une salle de récep
tion tunisienne prenant jour par 
la classique fenêtre grillagée do
minant la petite ville engourdie de 
soleil.

Les produits et ressources de la 
Tunisie, présentés avec un cachet 
artistique, ont retenu très forte
ment l ’attention du public qui, 
chaque jour, se massait devant le 
stand.

La présence de la Régence s’est 
imposée à cette manifestation qui, 
par son ampleur, son mouvement, 
le volume des affaires traitées, est 
considérée comme « La Foire » de 
l ’Italie.

Foire de Marseille 1948

La Tunisie, le Maroc, l ’Algérie 
et l ’Agence Générale des Colonies, 
groupés dans un même pavillon, 
présentaient les richesses de l ’U- 
nion Française.

La présentation des produits et 
ressources de la Tunisie a été réa
lisée en trois groupes principaux.

1° Artisanat. — Mise en valeur 
par un diorama, la présentation 
des produits de l ’artisanat tunisien 
a été concrétisée par les tapis de 
Kairouan. Oudref, Gafsa, Bizerte, 
les cuivres finement ciselées, les 
poteries de Nabeul, la maroquine
rie, les broderies, les céramiques, 
etc.

2° Conserves, vins et apéritifs.
— Koudiat, Nahli et Lavau, et de 
nombreuses marques de conserves. 
Les vins et apéritifs de la Tunisie 
ont été notés par le journal pro
fessionnel « la Journée Vinicole ».

3° Huile d’olive, dattes, agru
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mes, brosserie, épongés, iiege, minerais, alfa.
Malgré les incertitudes de l’heu

re, de nombreuses demandes de 
mise en relations ont été recueillies.

De nombreux visiteurs ont défilé devant le stand et parmi eux 
des « Tunisiens », fixés dans la 
région provençale, venus, suivant 
leur expression, « respirer l ’air du pays ».

Une mention spéciale doit être 
faite pour les souks tunisiens.

Groupés en vingt stands, les 
commerçants tunisiens (tapis, cui
vres, maroquinerie, friandises tu 
nisiennes, conserves, vins) ont créé 
une atmosphère « Rue de la Kas- bah ».

Dans l ’ensemble, la participation 
commerciale tunisienne a été satisfaisante; de nombreux stands ont 
en effet déjà été retenus pour 1949.

Foire de Strasbourg 1948
L ’OTUS a réalisé pour la Foire 

Européenne de Strasbourg un pa
villon qui a fait l ’admiration detous les visiteurs, entre les pavil
lons de l ’Algérie et du Maroc, par
ticulièrement réussis eux aussi.

De part et d ’autre, des allées de 
graviers, agrémentées de magnifi
ques palmiers, les visiteurs s’arrê
tent ravis devant les dioramas qui, 
en re tra it des fenêtres s’ouvrant 
sous le cloître, reproduisent des 
paysages typiquement tunisiens ou 
des scènes de l’activité économique.

Groupés autour du croissant 
blanc sur fond rouge des Beys de 
Tunis, les produits de P Artisanat, 
tapis de Kairouan de haute laine 
et Mergoum, de Nabeul, de Bizer
te, de Sfax, de Gabès, Bédouin, 
cuivres de Tunis, poteries de Na
beul, tissus, broderies d’Hamma- 
met, forment un ensemble du meilleur goût.

Enfin, une série de vitrines, har
monieusement disposées sur le

pourtour entre les orangers, re 'i ' 
ferm ent les collect'ons qui doivent 
tout spécialement retenir l ’a tten 
tion des visiteurs avides de se do
cumenter. De splendides spéci
mens de minerais : phosphates, 
blende, hématites et leurs dérivés industriels font éclater aux yeux 
de tous, la richesse de ce sol. A 
côté, ce sont des échantillons de 
blé, d ’orge, de fenouil, des conser
ves de fruits, de légumes, des jus d'orange, et de citrons, des vins 
dont on peut apprécier la saveur 
exquise montrent que le sol riche 
fournit en abondance les produits 
dont notre palais est heureux de 
se délecter. Les dattes Deglet En 
Nour des oasis du Sud, m éritent 
une attention toute spéciale.

Plus loin, c’est une révélation 
de Part local avec les très belles 
céramiques de Saouaf. Puis vien
nent les huiles d’olives si savou
reuses dont la guerre nous a fait 
perdre le goût et que nous aime
rions tan t à retrouver sur nos ta
bles. Enfin, de magnifiques épon
ges de Djerba, de Sfax et des Ker- kennah. du Cap-Bon.

Foire de Parme 1948

Cette année, la Foire de la Con
serve de Parme a revêtu pour la 
première fois un caractère international.

Avec la participation étrangère, le concours des maisons et organis
mes nationaux italiens a été très 
large, ainsi que celui du public.

L’Administration de la Foire a 
compté en moyenne 7.000 visiteurs par jour, dont beaucoup apparte
naient au monde commercial.

Antichambre d ’un paradis gas
tronomique, cette exposition don
ne un sens exact de la m étam or
phose des produits naturels en 
produits propres à satisfaire les plus difficiles.

A côté des conserves typique
ment italiennes, telles que des
concentrés: de tomates, toute la



gamme des produits conserves 
était présentés d'une façon aussi 
artistique qu’appétissante, ainsi que tous les moyens mécaniques 
et chimiques destinés à les réaliser 
et les industries auxiliaires de boî
tages. emballages, étiquettes.

Les conserves tunisiennes de poissons, sardines à l'huile et thon 
en particulier, ainsi que les confi
tures furent très remarqués et plu
sieurs demandes d’achats pour ces 
produits ont été enregistrées.

L ’OT US a également organisé 
des expositions permanentes, soit 
au siège des Délégations Economi
ques, soit aux Services commer
ciaux des Ambassades : Londres, 
New-York, Toronto, etc., et a par
ticipé à l’envoi de collections à de nombreuses expositions locales de 
caractère philanthropique ou de 
propagande nord-africaine.

Ces manifestations nationales ou 
internationales dont la portée e t le

rayonnement sont indéniables, sus
citant chaque fois l’intérêt et l ’en
thousiasme, en font un outil de 
prospection et de propagande dont 
on ne peut sous-estimer l'im por
tance.

Des contacts très utiles et très 
profitables ont pu être pris. Cette 
action a servi à faire connaître uti
lement la T unisie et même à dé
clencher un mouvement d’intérêt 
commercial de régions jusque-là 
ignorantes de la Régence.

Mais il demeure indéniable que la meilleure des propagandes est 
réalisée par les produits tunisiens 
eux-mêmes dans la zone de leur consommation.

C’est pourquoi, dans le but de m aintenir et d'affermir les posi
tions commerciales de la Régence 
dans la Métropole ou à l’étranger, 
l ’OT US a institué une standardisa
tion de la qualité et un contrôle à l’exportation.
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