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OBJECTIF
Soutenir les exportateurs dans 
un contexte de limitation des 
destinations et d'augmentation 
des coûts de transport des 
marchandises

MISE EN OEUVRE
CEPEX

GROUPE CIBLE
Exportateurs de produits 
agricoles (hors huile d'olive), 
agroalimentaires et de 
l’artisanat

PARTENAIRES

CONTEXTE / ENJEUX
La subvention est octroyée au titre du Fonds de Promotion des 
Exportations FOPRODEX, un fonds spécial de trésor financé par le 
Ministère des Finances sous la tutelle du Ministère du Commerce et 
de l’Artisanat et géré par le CEPEX. 

Le soutien financier du FOPRODEX est accordé aux opérateurs privés 
éligibles (résidents et agréés). 

Le cadre stratégique de référence est le Plan de développement 
2016-2020 qui vise à renforcer l'intégration des filières économiques 
tunisiennes dans les chaines de valeurs mondiales  (Axe N°2, 
Objectif 1.3).

DESCRIPTION
L’annulation des dessertes avec les pays importateurs de produits 
agricoles tunisiens, tels que les Emirats arabes unis, le Qatar, le 
Koweït, l’Arabie saoudite et le Sultanat d’Oman a provoqué de 
grandes difficultés aux exportateurs tunisiens à cause de la cherté 
du fret aérien. 

Les prix du fret ont doublé en comparaison au mois d’avril 2019. 
Pour faire face à cette situation, le CEPEX a revu à la hausse les aides 
aux exportateurs à travers l’augmentation des subventions 
destinées au transport des produits agricoles périssables de 1/3 à 
50% de la valeur des produits exportés, et ce à titre exceptionnel 
pour la période allant du 15 avril au 30 juin 2020. 

Le CEPEX a également intégré la Libye dans le groupe des pays 
bénéficiant d’avantages à l’export via une contribution de 50% des 
frais du transport maritime et de 60% des frais du transport aérien 
des produits agricoles et dérivés, au cours de la période allant du 15 
avril 2020 au 31 décembre 2020..

Appui du CEPEX aux 
exportateurs de produits 
agricoles,  agroalimentaires et  
de l ’artisanat
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CATEGORIE
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OUTILS / RESSOURCES
La procédure commence par le dépôt d’un dossier juridique (lors de 
la première demande d’aide financière) et le dépôt des formulaires 
correspondants à chaque fois où l’opérateur entame une action 
couverte par le champs d’intervention du fonds. Une fois la décision 
ministérielle d’octroi de la subvention est signée, l’opérateur est 
invité à suivre la procédure de déblocage de la subvention.

Formulaire FOPRODEX

CEPEX

Webmanager

L'existence du Fonds de Promotion des Exportation (FOPRODEX ) 
a permis au Centre de Promotion des Exportation (CEPEX) 
d'adapter l'objet de la subvention en vue de répondre 
rapidement  aux besoins des exportateurs confrontés aux 
conséquences de la pandémie du Covid-19.

POINTS D’INTERET

http://www.cepex.nat.tn/article/FOPRODEX

http://www.cepex.nat.tn/actualites/D%C3%A9cision_de_soutien_de_transport_Terrestre_et_maritime_vers_la_derstination_

https://www.webmanagercenter.com/2020/05/07/449855/tunisie-coronavirus-oblige-le-cepex-augmente-le-montant-de-ses-aides-aux-exportateurs/
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