
de travail

de travail, la création de nouveaux emplois 
dans la filière et une augmentation des reve-
nus des agriculteurs, sont autant d'innova-
tions qui devraient s’avérer positives pour le 
niveau de vie des populations ciblées.

Concrètement, l’UE appuie le consortium 
mené par l’Assemblée de Coopération Pour 
la Paix en partenariat avec deux associa-
tions tunisiennes - l’Association de sauve-
garde de l’Oasis de Chenini et l’Association 
Développement et Communication Sociale - 
pour développer l’emploi local dans 
l’agriculture biologique et l’artisanat.

      MISE EN ŒUVRE

En pratique, 150 agriculteurs vont ainsi 
bénéficier d’une formation et d’un accompa-
gnement pour passer à l’agriculture biologi-
que. Ce premier maillon de la filière sera 
complété par la mise en service d’une plate- 
forme de conditionnement et de stockage 
réfrigéré. A l’issue du projet, trois ateliers de 
production d’emballages recyclables seront 
mis sur pied, ateliers qui mobiliseront une 
soixantaine de femmes spécialisées dans les 
métiers de l’artisanat. Ce dispositif sera 
complété par la mise à disposition de 
véhicules permettant de transporter les 
productions locales des parcelles vers la 
station de conditionnement, avant d’être 
acheminées vers les marchés.

De plus, une dizaine de personnes seront 
également formées au marketing des 
produits locaux biologiques afin d’assurer la 
viabilité économique de la filière et son 
développement. Cette équipe spécialisée 
sera ensuite mise en relation avec les circuits 
de distribution, y compris les distributeurs 
de type grandes surfaces, en vue d’une 
diffusion maximale des produits du terroir 
tunisien.

DÉLÉGATION DE L’UNION EUROPÉENNE EN TUNISIE

      CONTEXTE

En Tunisie comme en Europe, la question de 
la préservation et de la mise en valeur des 
produits du terroir se pose. A travers ces 
derniers, il s’agit à la fois de préserver le 
patrimoine immatériel d’un pays, hérité de 
savoir-faire ancestraux, mais aussi de biens 
économiques qui génèrent de l’activité et des 
revenus pour les régions qui les produisent.

Dans l’économie tunisienne où le secteur 
agricole représente environ un quart de la 
population active, cette question prend une 
acuité particulière, qui a conduit l’UE à 
mener en Tunisie une politique active 
d’appui à l’économie locale. En effet, les ex-
périences menées un peu partout dans le 
monde pour valoriser les produits du terroir 
et les circuits courts ont montré leur effica-
cité pour améliorer les conditions de vie des 
populations locales, et fournir aux consom-
mateurs des biens de qualité. Une action 
dans ce domaine est d’autant plus nécessaire 
que, dans le Sud et l’Est de la Tunisie, le déve-
loppement agricole est longtemps resté le 
parent pauvre des politiques nationales, 
marginalisation qui se traduit encore 
aujourd’hui par un chômage élevé et un 
manque d’opportunités pour les habitants 
de ces régions.  C’est donc logiquement que 
l’UE a décidé de soutenir une action propo-
sée par l’association espagnole « Assem-
blée de Coopération Pour la Paix » active 
dans la région de Gabès.

      OBJECTIFS

En contact direct avec la population locale, 
le projet ambitionne, dans les villages de 
Chenini, Zarath et Methouia, la mise en 
place d’un circuit complet « de la fourche à la 
fourchette », qui ira de la production à la 
commercialisation de produits issus de 
l'agriculture biologique. Le changement de 
démarche et l’introduction de nouvelles 
techniques, qui amélioreront les conditions 
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DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET LOCAL

Améliorer les conditions de vie des populations
locales en créant une filière de production de produits
du terroir biologique, synonyme de création d’emploi
et de valorisation du savoir-faire
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