
Projet f inancé par un don de l ’Ambassade des États-Unis - Tunis

Collaborative Action For Handicraft Exports

Action Collaborative 

pour les Exportations Artisanales (ACEA)

ةالحرفي ّادراتللصّ التعاونيالعمل



1. Montant : 817.791 $ sous forme de don de

l’Ambassade des Etats Unis en Tunisie

2. Durée : 18 mois, allant du 1er octobre 2017 au 31 mars

2019

3. Partenaire du Projet : L’Office National de l’Artisanat

4. Objectif global : développer la compétitivité de

chaine valeur des huiles essentielles (produits de

l’artisanat), pour l’augmentation des exportations et le

développement économique durable de long terme
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1. Objectif 1 : : Appuyer les femmes artisanes du Nord

Ouest dans la chaine de valeur de huiles essentielles

2. Objectif 2 : : Augmenter les exportations en huiles

essentielles et autres dérivés du PAM

3. Objectif 3 : Renforcement des capacités

organisationnelles, incluant les structures

gouvernementales, les organisations professionnelles

et les associations locales
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1. Zones d’intervention : Nord Ouest de la Tunisie

2. Bénéficiaires des activités de promotion des

exportations : les femmes artisanes productrices

d’huiles essentielles et autres extraits des PAMS,

regroupées dans des GDAs dans la zone d’intervention

3. Bénéficiaires des activités de renforcement de la

gouvernance: : Collaboration interministérielle à

l’échelle centrale et collaboration entre les parties

prenantes dans la chaine de valeur dans le cadre

d’un cluster
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1. Développement des produits : Qualité, label,

emballage …

2. Amélioration de la gouvernance : Coordination

entre institutions et entre parties prenantes dans la

chaine de valeur

3. Renforcement des capacités des ressources

humaines : maitrise technique, marketing et

identification de nouveaux marchés …
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Département des forêts 

(Adjudications)
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Les commerçants

Labs & Certs

Transporteurs

Fournisseurs 

d'emballage

Commercialisation

Services, Courtiers, 

Agents

Finance

ONA, UTAP, 

SYNAGRI, 

CRDA, AVFA, CTV, 

APII, APIA, 

PackTec, CEPEX, 

ODNO, ODCO

Misc NGOs

Équipement

Location

Récolte

Sous-traitants

SERVICE

FOURNISSEURS

Recherche 

appliquée / Essais

Maintenance de 

l'équipement

Événements

Sauvage Cultivé

♀ ~ 60%
Part approximative de la participation 

des femmes

♀ ~ 20%
♀ ~ 30%

♀ ~ 60%

Producteurs 

d'horticulture
♀ ~ 30%

♀ < 10%

♀ ~ 50%

Cultivateurs de plantes 

aromatiques et médicinales.

Pépinières

♀ ~ 15%

Étiquettes 
indépendantes

♀ ~ 20%

Marché d'exportation

Savons, parfums
♀ ~ 30%

Grossistes / Exportateurs
♀ < 10%

Collectionneurs de 

plantes sauvages

(Commercial et GDA / 

SMSA))

♀ ~ 80%

♀ ~ 30%



•Segmentation 
stratégique du 
marché 
mondial des 
huiles 
essentielles

•Stratégie de 
marketing

•Caractérisation 
chimique

•Amélioration 
technique

•Normes de qualité

•Emballage

•Étiquetage

• l'image de 
marque

•Techniques 
d'extraction, 
qualité et 
emballage

•Commercialis
ation

•Développeme
nt des affaires 
sur les 
marchés 
identifiés
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1. Réalisation d’une études de segmentation stratégique du

marché international : Eucalyptus, Romarin, Thym, Cyprès,

Lentisque et Myrte

2. Amélioration de la qualité du produit par la valorisation des

résultats de la recherche : Analyse physico chimique,

fonctionnalités, posologie …

3. Développer les emballage en lançant un concours national de

l’emballage inspiré de l’artisanat tunisien

4. Améliorer la gouvernance à l’échelle centrale et au niveau de

la chaine de valeur : Le Comité de Coordination et le Cluster

« Extraits Naturels du Nord Ouest)
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1. Contrat en cours de passation avec un cabinet

international

2. Résultats escomptés : Analyse des correspondances

entre la production en extraits des 6 Plantes :

Eucalyptus, Romarin, Thym, Cyprès, Lentisque et

Myrte, avec les segments du marché international

3. Identification du meilleur segment vers lequel orienter

la production des bénéficiaires du Projet
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1. Valoriser les résultats de recherches qui ont mis en

évidence des propriétés spécifiques des extraits de

PAM considérées

2. Améliorer les modes d’extraction par recours à la

certification

3. Utilisation des résultats obtenus dans l’amélioration de

l’étiquetage du produit
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ACEA travaille avec l'ONAT pour lancer un Concours National pour les
concepteurs d’Emballages Artisanaux pour les huiles essentielles ...
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... pour que les bénéficiaires de l'ACEA puissent profiter des créations artisanales innovantes
telles que celles illustrées ici, en utilisant du bois d'olivier, de la céramique, du tissu, du cuir
et d'autres matériaux produits localement.



 Un concours orienté vers des designers professionnels qui 

devront présenté des concepts d’emballage primaire, secondaire 

et tertiaire pour les produits : huiles essentielles, eaux florales et 

quelques cosmétiques de base (savon …)

Un concours qui sera conduit par un jury dédié et composé de 

représentants de l’administration, de professionnels, 

d’académiciens et de la société civile

Un Concours qui sera basé sur un règlement à rédiger par la FHI 

360, à développer par le jury et à approuver par l’ONAT

Un concours dont les étapes sont structurées dans le cadre d’un 

planning

Un concours qui donnera lieu à des prix et à des prototypes à 

transformer en emballages
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Contre parties :

• Office National de l'Artisanat Tunisien

• Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

• Ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche 

(DG Coop International, CRDA, AVFA, APIA, IRESA, INAT, DG Forêt, DG 

FIOP, DGAP)

• Ministère de l'Industrie et des PME (PacTech, CTC, CTAA, APII)

• Ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille (CREDIF)

• Ministère de l'Enseignement Supérieur (CBBC Borj Cedria, Institut Biotech 

Beja, ANPR, Sidi Thabet)

• Ministère du commerce (CEPEX)  

• Le MDICI : Office de Développement du Nord Ouest

Co-contractants :

• AHK Tunisie

Partenaires de développement: 

• Banque Mondiale ,OIT, GIZ, Programme Sippo,, JICA / SATREPS

13



 Structurer le travail interministériel dans le

cadre d’un Comité de Coordination

 Renforcer la coordination entre les parties

prenantes de la chaine de valeur dans le cadre

d’un cluster
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• Il s’agira d’un Comité composé des partenaires

publics (des permanents et des intermittents)

• Il accompagnera l’avancement du projet en

fournissant les ressources nécessaires pour sa réussite.

• Il sera présidé par l’ONAT. Le secrétariat sera assuré

par la FHI 360

• Il aura des réunions à fréquence bimensuelle. Ses

délibérations seront matérialisées par des PV. Son

fonctionnement sera prévu par des TdR.

• Ses activités peuvent être étendues ultérieurement à

d’autres projets de même nature
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Formation de 20 femmes de Jendouba: distillation et récolte des PAM

2 autres formations sont planifiées pour 50 femmes

Objectif: Obtention d’une carte professionnelle d’artisan
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1. Un partenariat a été encouragé entre le GDA El Barak

(Tbainia) et la SMSA Ynanabia Al Khyr (Ain Draham) en

matière de formation

2. Le GDA a pris en charge, de manière bénévole, la

formation de 70 femmes artisanes en matière de distillation

3. Ces 70 femmes subiront un examen professionnel et se

verront délivrer des certificats d’aptitude professionnelle 

intégration dans l’économie formelle, accès aux services

de sécurité sociale et aux sources de financement …
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Contact
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ACEA
Action Collaborative pour les Exportations 

Artisanales

Alec Hansen, Project Director ahansen@fhi360.org 

Karim Chabir, Program Manager kchabir@fhi360.org 

Ines Yahmed, Project Coordinator iyahmed@fhi360.org

Hela Sbaa, Program Officer hsbaa@fhi360.org

18b Rue Ibn Bassam | El Menzah 4

Ariana 1004 | Tunisie


