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L

e projet «Renforcement des chaînes
de valeur artisanales et du design en
Tunisie», ci-après dénommé « Creative
Tunisia », financé par l’Union européenne
avec une contribution financière de
l’Agence Italienne pour la Coopération
au Développement et mis en œuvre par
l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI), soutient la
compétitivité du secteur de l’artisanat et du
design, afin d’assurer une montée en gamme
des produits et l’accès aux marchés nationaux
et internationaux.
Le projet Creative Tunisia représente le volet
développement de l’artisanat d’un programme
plus vaste intitulé « Tounes Wijhetouna » initié
par l’Union européenne. Ce programme vise
à soutenir la diversification du tourisme par
la création de synergies entre les secteurs
des services touristiques, de l’artisanat, des
produits locaux et du patrimoine culturel
matériel. L’objectif global du programme est
de contribuer au développement économique
durable et inclusif de la Tunisie.
Le projet
Afin de développer l’artisanat vers un secteur
économique à plus forte valeur ajoutée et de
développer des avantages concurrentiels
dans tout le pays, le projet Creative Tunisia
soutient des chaînes de valeur, au profit des
PME, des entrepreneurs, des artisans et des
designers. Le secteur de l’artisanat a un fort
impact sur le genre et l’inclusion sociale. En
tant que tel, le renforcement des groupements
et des chaînes de valeur dans les différents
métiers est une occasion de créer des emplois
décents et durables pour les femmes et de
renforcer leur autonomisation économique.
Le projet soutiendra 7 clusters sélectionnés et
fournira aussi une assistance technique aux
structures d’accompagnement, à d’autres

réalités économiques et associations dans le
domaine de l’artisanat et du design. Il mettra
également en place des centres de services
destinés à améliorer la compétitivité du secteur
à travers le pays. Cette approche holistique et
intégrée constitue une opportunité privilégiée
de soutenir l’économie tunisienne dans la
création d’emplois décents et durables, surtout
pour les jeunes et les femmes.
Le projet permettra également d’assurer
une forte appropriation par les autorités
nationales afin d’intégrer la promotion des
clusters et des liens d’affaires dans le cadre
du développement du secteur privé national.
Il est prévu que le partenariat public-privé
soit renforcé au moyen d’un dialogue plus
intense entre les autorités publiques et les
entrepreneurs.
Résultats escomptés
•
•
•

•
•

8 chaînes de valeur présentant des
avantages compétitifs sont développées,
structurées et soutenues.
Des stratégies différenciées d’accès aux
marchés sont élaborées et déployées.
4 à 6 centres de soutien multi services
(Hub Design) sont établis dans chacun
des territoires des chaînes de valeur
sélectionnées.
Les capacités des institutions locales
dédiées à la promotion de l’artisanat et du
design sont renforcées.
Le patrimoine artisanal tunisien est
valorisé à travers des campagnes de
communication ciblées

Budget
Un budget total de 9 millions d’euros a été
alloué pour la mise en œuvre de ce projet. sur
la période 2019-2024.
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Démarré en décembre 2019, le projet Creative
Tunisia vient de clôturer sa deuxième année
de mise en oeuvre.
Si en 2020, le projet a mis en place les bases
organisationnelles du programme, la sélection
des sept clusters à développer et le démarrage
des actions d’assistance technique, 2021 a été
marquée par la consolidation des actions
d’accompagnement et de soutien au profit
des bénéficiaires dont la complémentarité
permet le développement de l’écosystème
artisanal tunisien d’une manière globale et
impactante.
Des actions qui ne se quantifient pas seulement
en chiffres, mais qui se mesurent également
en rencontres et aventures, mêlant parfois
succès, parfois déception. Car c’est de cela
qu’il s’agit au sein de Creative Tunisia, d’agir au
plus près des acteurs du secteur, d’entendre
leurs besoins et d’essayer d’y apporter un
soutien qu’il soit financier, technique ou encore
humain.
Ainsi les agents de développement des clusters
sont la clé du succès du projet, étant au plus
proche de chaque artisan et de chacun des
membres des clusters. Des embûches de la
vie aux problématiques de chaque jour, ils
écoutent et apportent les pierres pour bâtir
ensemble le nouveau visage du secteur
artisanal.
A l’image de Slah du cluster Halfa à Kasserine
qui a pu présenter pour la première fois ses
produits à l’international, de Sana, une jeune

entrepreneuse de Gabès qui a fondé sa marque
de produits artisanaux en fibres végétales, de
Saida, femme entrepreneuse du Kef qui a pu
développer son atelier de production de klim,
de Anissa qui a pu exposer ses créations de
mode au Musée des arts Décoratifs de Paris, de
Lamia dont la marque a été élue meilleur projet
éco-innovants ou encore de Mohamed qui a
reçu le premier prix à l’olympiade régionale de
la poterie de Moknine. Et comme eux, ce sont
aujourd’hui des centaines d’artisans qui ont pu
développer leurs projets chacun à leur échelle.
Ce sont ajoutées également cette année cinq
associations qui ont reçu un accompagnement
et un soutien financier. Une aide qui a permis
de concrétiser de nombreux projets au profit
d’artisans d’autres régions de la Tunisie.
Une initiative qui fait également la fierté
du projet est l’appui à la préservation et au
développement de cinq concentrations
d’artisans dont les savoir-faire uniques sont
en voie de disparition. Tels les derniers des
mohicans, ils se battent pour perpétuer aux
générations futures leur savoir.
Mais Creative Tunisia, c’est aussi un appui
considérable aux jeunes designers tunisiens
qui ont plus que besoin de nouveaux lieux
de création et d’interaction. Le Creative Hub
Ennejma Ezzahra à Sidi Bou Said leur ouvrira
ses portes dès début 2022, tandis qu’un grand
centre est en plein chantier à Denden. Des outils
digitaux ont aussi été mis en œuvre telle que
la banque d’images du patrimoine artisanale,
une source inépuisable d’inspiration !
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RAPPEL . Les sept
clusters soutenus

L

es sept chaînes de valeur bénéficiant
de l’assistance technique de l’ONUDI
sur une période de 5 ans, en vue de
réaliser une montée en gamme de leurs
produits ainsi que l’accès à des marchés
compétitifs, sont les suivants : Pots de jardins
à Moknine, Klim Keffois, fibres végétales à
Gabès, Halfa à Kasserine, Cuivre à Kairouan,
Tissagetraditionnel au Sahel et Mode à Tunis.

la diversification des produits sont mises ainsi
en place tout au long de la période du
projet. Cette opportunité privilégiée permet
également de soutenir l’économie de la région
dans la création d’emplois décents et
durables, surtout pour les femmes et les jeunes.

AXE 1

Cette concentration de talents que l’on appelle
également cluster est aujourd’hui la promesse
d’une véritable croissance économique en
Tunisie, grâce à l’appui du projet Creative
Tunisia en étroite collaboration avec l’Office
National de l’Artisanat.
L’initiative de développement des clusters
intervient sur des axes stratégiques à travers
le renforcement des partenariats publicprivé,
l’intégration des sortants des universités dans le
milieu professionnel artisanal, la structuration
de la chaîne de valeurs par le biais de la
création de nouveaux ateliers de production
et la mise à niveau des entreprises existantes.
Des actions groupées et individuelles de
renforcement des capacités
des membres des clusters, de développement
de marchés national et internationaux, de
modernisation des équipements, ainsi que le
développement de nouvelles niches à travers

DEVELOPPEMENT DE PRODUITS
& INTEGRATION DU DESIGN

Nouvelles collections

Designers
x
Artisans

Edition 2021

© Catalogue et photos, Noway / Rock Raven

Afin d’introduire l’innovation et le design dans les produits issus des
savoir-faire artisanaux, Creative Tunisia a lancé une initiative audacieuse:
Faire rencontrer 16 univers de designers aux savoir-faire de 40 artisans
membres de 6 clusters artisanaux soutenus par le projet. Cette action a
donné naissance à plus de 300 nouveaux produits qui ont été exposés
pour la première fois à l’occasion de la 37ème édition du salon de la
création artisanale.

D

ans le cadre de ses actions de
mise en valeur du savoir-faire
artisanal tunisien, le projet Creative
Tunisia a mis en œuvre une action
de développement de nouvelles
collections. En effet, afin de trouver de nouveaux
marchés et d’accroitre les opportunités
économiques pour les artisans et les designers,
Creative Tunisia a sélectionné 16 designers
tunisiens suite à un appel à candidatures. Ces
16 jeunes créateurs encadrés par 2 expertes
en design, Emmanuelle Poncin Savignat et
Laurence Pia Touitou, ont eu pour mission de
développer de nouveaux produits mariant
lignes contemporaines et techniques de
fabrication artisanales, en ajoutant de la valeur
aux produits et les adaptant aux tendances
des marchés.
Ce travail s’est fait en étroite collaboration
avec des artisans membres des clusters
soutenus par le projet, à savoir les clusters
cuivre à Kairouan, fibres végétales à Gabès,
pots de jardins à Moknine, Klim au Kef, Halfa à
Kasserine et tissages traditionnels à Monastir.
Pendant 6 mois, designers et artisans ont
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donc imaginé 30 collections comprenant
plus de 300 prototypes. Ces nouveaux objets,
dont le design porte un nouveau regard sur
un secteur en quête de renouveau seront
incontestablement
les
best-sellers
de
l’artisanat tunisien des années à venir.

Les collections ont été exposées pour la
première fois lors de l’édition 2021 du salon de
la création artisanale. Elles sont également
commercialisées à travers un catalogue en
ligne que vous pouvez découvrir sur
creativetunisia.tn.

Tissages traditionnels
au Sahel

Pots
de jardins
à Moknine

Collection Tissage Mooj
Designer Myriam Naili, Artisan Ahmed Chehidi

Collection Tabouna
Designer Abir Hajjem
Entreprises artisanales, Lotfi Ghozzi / Khmisse Alaa

Collection Traces
Designers Emna Bouraoui et Yosra Boushaba
Entreprise artisanale Le comptoir de l’artisanat

Collection Entre terre et mer
Designer Sofiene Fantar
Entreprise artisanale Cotton art

Collection Lignes
Designer Emmanuelle Poncin Savignat
Entreprise artisanale Artisan Shop

Collection Transparences
Designer Jihen Fathallah
Entreprise artisanale Cotton art

Collection Multi fouta
Designer Imen Sallem Ghariani, Artisan
Ahmed Chehidi, Entreprise artisanale Mariposa Tex

Collection Totem
Designer Nesrine Ouertani
Entreprise artisanale Sassi Pottery

Collection Ornis et phos
Designer Ons Ammar
Entreprise artisanale Amamou Ceramics

Collection Slow terra
Designer Azza Dsouli
Entreprise artisanale Khmisse Alaa

Collection Jeu de terre, jeu de totem
Designer Soumaya El Bahri
Entreprises artisanales Poterie de Carthage

Halfa à
Kasserine

Fibres
végétales
à Gabès

Collection Charfiya
Designer Imen Charfi
Associations d’artisanes Association Nakhwa, Metouia

Collection halfa 50’s
Designer Mona M’nassar
Artisanes Zohra Omri, nabiha Chaabani, Sonia Jadley
Entreprises artisanales Ghzela Omri, Traki Aouifi

Collection Saâfa
Designer Imen Sallem Ghariani
Artisane Zakia Wanen, Entreprise artisanale Nadia Essid

Collection Fibre engagée
Designer Azza Dsouli
Artisanes Imen Guenni, Sana Sbaiti, Zohra Jawabi

Collection Bassata
Designer Rihab Ettri
Artisans Ali Hlali, Mohamed Omri,
Entreprises artisanales Artisan’art By harmassi, Ghzela Omri

Collection Clin d’oeil
Designer Emmanuelle Poncin savignat
Artisanes wansa salhi, Bochra Omri, Monia Omri, Khadija Omri,
Entreprises artisanales Ste Al amal, traki Aouifi

Collection Temple du soleil
Designer Soumaya El Bahri
Entreprise artisanale Mbarka Kraiem, Association Nakhwa

Collection Ksab / Nahal / Chenini
Designer Marouan Zbidi
Artisan fathi Yahia

Collection Tresse
Designer Sawssen Ben Hadj Hassine
Artisane Traki Aouifi, Entreprise artisanale Wansa Salhi

Collection Mooj
Designer Myriam Naili
Artisan Ali Hlali, Entreprise artisanale Traki Aouifi

Klim
au Kef

Cuivre
à Kairouan

Collection Hommage au Kef
Designer Emmmanuelle Poncin savignat
Artisane Samira Ben Ali, Entreprises artisanales jalila Brini, Saida Yacoubi

Collection Racines carrées
Designer Mona M’nassar
Entreprises artisanales Elhem Chebi, Jalila Brini

Collection Rythmes Keffois
Designer Sofiene Fantar
Entreprise artisanale jalila Brini

Collection Gmara
Designer Imen Charfi
Artisan Foued Haddad

Collection El houma
Designer Nesrine Ouertani
Entreprise artisanale Lotfi Ben Yahia

Collection Big pixels
Designer Marouan Zbidi
Entreprises artisanales Les artisanes du village
artisanal du kef

Collection Mkab
Designer Imen Sahli
Entreprise artisanale Mohamed Hedi Chebbi

Collection Akwes
Designer Abir Hajjem
Entreprise artisanale Borhen sadfi

Les collections
«Designers X Artisans»
au salon
de la Création
Artisanale 2021

La 37ème édition du salon de la création artisanale qui s’est déroulée du
01 au 10 octobre 2021 au parc des expositions du Kram a été l’occasion
de présenter pour la première fois les collections «Designers x Artisans».
De nombreuses personnalités ont visité le stand d’exposition à l’instar
de M.Habib Ammar, ministre du Tourisme et de l’artisanat, M.Ali Mrabet,
ministre de la santé, M. Chedly Bouallegue gouverneur de Tunis et
M.Faouzi Ben Halima, Directeur Général de l’Office National de l’Artisanat
ainsi que plusieurs professionnels du secteur et journalistes. L’exposition
a reçu un accueil positif de la part du public qui a été enchanté de voir
ces nouvelles créations artisanales, mariant savoir-faire traditionnels et
lignes contemporaines. Cet événement a également été l’occasion de
lancer ces produits sur le marché.
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Le cluster Mode
à Tunis s’expose
au musée des Arts
Décoratifs de Paris
Du 31 Aout au 5 Septembre 2021, 5 créateurs de mode tunisiens ont
présenté leurs modèles au Musée des Arts Décoratifs de Paris dans le
cadre de l’exposition « Bonne Arrivée » organisée à l’occasion de la Saison
Africa 2020. Cet événement placé sous le signe de la mode et fruit de
l’accompagnement du projet Creative Tunisia a été une belle occasion de
mettre en avant le savoir-faire tunisien au cœur de la ville lumière.

l

a Saison Africa2020 a pour objectif
majeur de mettre en avant des projets
panafricains afin de regarder et
comprendre le monde d’un point de
vue africain. Cette initiative n’est pas
seulement une saison culturelle mais
s’ancre également dans une mission
globale
éducative,
entrepreneuriale,
technologique et bien plus encore.
Afin de mettre l’accent sur le “Made in
Africa”, le collectif Les Oiseaux Migrateurs
lancé par Mamadou et Youssouf Fofana,
fondateur de la marque Maison Château
Rouge (MCR) et également partenaire et
organisateur de cette initiative voit grand
en invitant dans son sillage des designers
et artisans africains à venir exposer leurs
créations en septembre 2021 dans l’un des
plus prestigieux monuments français au
coeur de Paris, le Musée des Arts Décoratifs.
A cette occasion, 5 créateurs de mode
tunisiens ont été sélectionnés par un jury
international pour venir exposer leurs
silhouettes emblématiques.

programme d’accompagnement personnalisé
en direction artistique et d’une assistance
technique pour la réalisation du look que
proposeront ces 10 créateurs lors jury final de
sélection. Cet accompagnement a été mis en
coordination avec des experts internationaux,
notamment Nadia Baccouche - Le Gendre et
en partenariat avec Convergence qui a assuré
un espace afin de former ces créateurs aux
techniques de patronage et de modélisme.
Durant 3 mois, les 10 présélectionnés ont été
accompagnés et soutenus afin de créer et
réaliser de superbes modèles mêlant savoirfaire artisanal et lignes contemporaines.
Creative Tunisia a également assuré la
production de support de communication
pour chaque créateur telles que vidéo et

photographies professionnelles. Suite à ce
programme d’assistance, les 5 créateurs
Anissa Meddeb, Emna Gahbiche, Hedi Saad,
Chems Eddine Mechri et Asma Haj Romdhane
ont été choisis pour faire découvrir leurs talents
au monde de la mode ainsi qu’au grand public
à l’occasion de l’événement « Bonne Arrivée ».
Cette exposition présentant par ailleurs des
pièces de design ainsi que de nombreuses
autres œuvres de mode du continent a mis
en lumière les métiers d’art africains et a
dévoilé des techniques artisanales et souvent
ancestrales telles que le tissage des fibres, la
teinture, la céramique et la vannerie.

En vue de cette sélection finale, le projet
Creative Tunisia a lancé en novembre
2020 en partenariat avec Maison Château
Rouge (MCR) un appel à candidature pour
présélectionner 10 créateurs.
Ainsi à l’issue de cet appel de présélection,
Creative Tunisia a mis en œuvre un
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Lancement
de la licence coconstruite en Tissage
L’exposition « Bonne arrivée » a été l’occasion
pour les 5 jeunes créateurs de découvrir la
sphère professionnelle parisienne à travers
des rencontres avec des personnalités de
renom tels que Serge Carreira, responsable de
l’Initiative Marques Emergentes à la Fédération
de la Haute Couture, Priscillia Jodkho directrice
du programme Talents de la fédération du
prêt à porter féminin, Adel Haddadi, créateur
de la marque Picloz ou encore Montassar Alaia
de la fondation AZZEDINE Alaïa. Les créateurs
ont aussi eu l’opportunité de rencontrer des
personnalités du monde des médias et de
la distribution telles que Caroline Hamelle,
auteur et journaliste indépendante, ayant
une expertise de 20 ans dans le milieu de la
communication et des médias, Katell Pouliquen
du magazine Marie Claire, Jean Albert Herman
directeur d’un bureau de presse, Gala Granier-

Deffere du Bon Marché ou encore Sylvette
Lepers responsable partenariats créateurs &
image chez La Redoute.
Ce parcours a permis de découvrir de belles
initiatives grâce à la représentante de Band
of Sisters “BOSS”, une communauté de près
de 200 femmes, créatives et engagées, à
Maeva Bessis qui a présenté les marques et les
jeunes créateurs éco-responsables incubés
à la Caserne Paris ainsi que Nadine Gonzalez,
la fondatrice de la Casa 93 lors de l’exposition
collective de la promotion 2021 aux Galeries
Lafayette Champs-Élysées.
Cette expérience a été enrichie par des
séances de coaching, d’accompagnement à
la création d’entreprise et par des rencontres
b2b.

Les retombées de la participation des 5
membres du Cluster MODE TUNIS à l’exposition
«Bonne arrivée» au Musée des Arts Décoratifs à
Paris ne se sont pas fait attendre! En effet, cette
importante visibilité a donné l’opportunité au
créateur Chems Eddine Mechri d’être repéré
par FashionRevolution afin de participer dans
ce cadre à un défilé le 11 septembre 2021 à Paris.
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D

ans le cadre des actions du Cluster
Tissage traditionnel au Sahel et
en partenariat avec la Délégation
régionale de l’artisanat Monastir
et l’Institut Supérieur des Métiers
de Mode (ISMM), Creative Tunisia lance une
nouvelle licence co-construite en tissage à
partir de l’année universitaire 2021/2022. Ce
parcours permettra de répondre aux besoins
des entreprises de tissage en ressources
humaines qualifiées et facilitera l’accès des
jeunes diplômés au marché de l’emploi.

Afin de démarrer cette action, une journée
d’information a été organisée par l’Institut
Supérieur des Métiers de Mode (ISMM) début
octobre 2021.
Le programme de la licence a été développé
en concertation avec les enseignants, les chefs
d’entreprises et les étudiants qui bénéficieront
de cette formation théorique et pratique.
Deux licences co-construction sont également
en cours de validation, à savoir en céramique
en partenariat avec l’ISAM Mahdia et en tissage
avec l’ISAM Kasserine.

Le savoir-faire
artisanal intègre
les universités

D

ans le cadre de l’action de
développement
de
nouvelles
collections et afin d’appuyer une
montée en gamme des produits
artisanaux, une série de workshops a
été organisée en partenariat avec les écoles et
universités partenaires des clusters soutenus
par le projet.

AXE 2

Ces workshops ont été animés par les
designers mobilisés par Creative Tunisia dans
la réalisation des nouvelles collections.
Une action qui a permis de sensibiliser les
étudiants aux techniques de fabrication
artisanale et qui permettra dans le futur
d’intégrer ces jeunes diplômés sur un marché
touchant le secteur artisanal.

STRUCTURATION
DE LA CHAINE DE VALEUR
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Les chiffres clés
2021

Ces chiffres reflètent le travail de structuration accompli au sein
des 7 chaînes de valeur soutenues par le projet Creative Tunisia

Renforcement des capacités
des entreprises

• + 40 actions de formation technique avec plus
de 500 bénéficiaires
• + 25 entreprises (10 créateurs de mode, 5
entreprises de pots de jardin et 10 entreprises
de tissage traditionnel) accompagnées en
développement de stratégies Mkg digital

• 5 entreprises à Monastir accompagnées pour
obtention de certification internationale

Régularisation
de l’approvisionnement

• 4 dossiers préparés à la Formalisation de
l’extraction de carrières à Moknine

• 1 atelier de filature financé au Kef
• 40 entreprises subventionnées pour achat

de matières premières (25 entreprises au Kef, 5

entreprises à Gabès, 5 à Kasserine, 5 à Kairouan

30

Entreprises de production
créées

• 6 Entreprises au Kef avec plus de 140 nouveaux
emplois

• 3 groupements artisanaux à Kasserine et Gabes
avec plus de 30 artisans chacun
• 6 Entreprises à Moknine avec plus de 30 emplois
• 15 à Monastir avec plus de 50 emplois

+15

Entreprises artisanales
développées

• 6 à Gabès
• 5 à Moknine
• 2 à Kasserine
• 2 à Monastir

+200

Nouveaux apprentis
formés

• + 200 nouveaux apprentis
participent au lancement du
programme d’apprentissage
dans le tissage et le cuivre sur
une période de

12 mois

Cluster Cuivre à Kairouan
Place à une nouvelle génération de dinandiers!

P

lace à une nouvelle génération de
dinandiers ! Une formation d’une
vingtaine de jeunes apprentis en
dinanderie a été lancée dans le cadre
des actions de développement du
Cluster CUIVRE KAIROUAN. Cette formation
mise en œuvre par Creative Tunisia en
partenariat avec l’Association Initiative
Kairouan, le centre de formation de l’artisanat
(ATFP) et l’Office National de l’Artisanat sur
neuf mois permet à travers l’apprentissage
des nouvelles techniques de la dinanderie, du
dessin technique et du design de former les
dinandiers de demain. A terme, cette formation
qui encourage la collaboration entre artisan
et designer permettra de transmettre les
outils nécessaires aux bénéficiaires afin qu’ils
puissent innover des nouveaux modèles issus
de ce savoir-faire.

Cluster Pots de jardins à Moknine
Les pots de Moknine se décorent
de mille couleurs!

T

raditionnellement réalisés avec une
finition naturelle, les pots de jardins
de Moknine gagnent aujourd’hui à
être émaillés et décorés vue la forte
demande actuelle de ce type de
produits. Afin de palier à ce manque à gagner
dû à une insuffisance d’artisans maitrisant
ce savoir-faire, Creative Tunisia a lancé une
formation intensive d’une durée de 1 mois en
décoration de pots de jardins au profit d’une
trentaine de bénéficiaires. Ces derniers sont
des artisans confirmés avec un besoin d’élargir
le champ de leur savoir-faire mais également
des jeunes débutants qui seront assurés grâce
à cette formation de trouver une place dans la
sphère professionnelle.
Cette action a permis de renforcer les
compétences des artisans et des jeunes
bénéficiaires, d’apporter plus de valeur ajoutée
à leurs créations et également d’assurer une
montée en gamme des produits en poterie de
Moknine. Cette évolution positive de la chaîne
de valeur sera assurément la promesse
pour les entreprises artisanales du cluster de
conquérir de nouveaux marchés.

Cluster Tissages traditionnels
au Sahel
Formation aux techniques de moulage

L

e Cluster Tissages traditionnels au Sahel
a continué son assistance aux artisans
à travers un atelier de formation sur les
techniques de Moulage au profit de 7
créateurs de mode. L’atelier a commencé
à l’Institut Supérieur des Métiers de Mode
Monastir le 1er Février 2021 et a duré 6 jours.

D

Le cluster tissage encourage
la vente en ligne

es séances de coaching individuel
ont été organisées le 9 Février 2021 à
la Délégation régionale de l’artisanat
Monastir au profit de 5 entreprises de
tissage et créateurs de mode.

Sensibilisation
aux «teintures naturelles»

U

ne Formation «Teintures naturelles»
a été organisée du 10 au 13 Mars
2021 par le Cluster Tissage et Mode
Monastir au profit de ses membres
et des étudiants, en collaboration
avec l’Institut Superieur des Métiers de Mode
Monastir ISMM et la Délégation Régionale de
l’Artisanat.

l

Formation en maroquinerie

es stylistes membres du Cluster ont participé
à une formation «Cuir et chaussures» afin de
renforcer leurs capacités dans la fabrication
des sacs à main et chaussures.

Cluster Mode à Tunis
Formation Teinture Naturelle

D

Formation aux techniques
de Moulage pour le Cluster Mode

8

urant 3 jours, les créateurs de mode
ont ouvert les portes de la couleur
naturelle grâce à une nouvelle
formation. Ils ont ainsi pu apprendre
à mordancer les textiles (laine, soie…),
à réaliser des nuanciers avec les plantes,
réaliser des mélanges, élaborer leurs propres
recettes afin de comprendre l’interaction
entre les molécules des plantes, des mordants
et des fibres textiles.

L

A la découverte de l’art
de la broderie Till

créateurs membres du Cluster Mode
ont eu la possibilité de s’immerger
entièrement dans la création sur
mannequin à travers leur participation
à la formation Techniques de Moulage.

L

Vers la maîtrise du Modélisme
Assisté par Ordinateur

es créateurs de mode ont assisté durant 3
jours à la formation «LECTRA, Modaris V8 &
Diamino V6 » qui leur a permis d’acquérir
les savoirs nécessaires dans la mise au
point de modèles par la technique du
Modélisme Assisté par Ordinateur (MAO).

es créateurs de mode ont été initiés à
l’art de la broderie Till, une technique qui
offre de nombreuses inspirations.

Workshop démarche créative

D

urant 4 jours, 10 créateurs ont
participé à un workshop qui leur a
permis d’exprimer leur créativité.

Initiation à la Corseterie

L

e travail du corset permet de jouer
avec les matières, les coupes et les
styles. Durant 5 jours de formation sur la
corseterie, nos créateurs ont pu réaliser
et mettre au point des prototypes à l’aide
de diverses machines à coudre en respectant
les critères de qualité.

Cluster Fibres végétales à Gabès
Formation à la technique du Montage

L

Amélioration de la finition en maroquinerie

L

e projet Creative Tunisia a lancé une
formation en amélioration de la finition
en maroquinerie afin d’initier les artisans
à mêler dans leurs créations le cuir et la
fibre végétale.

e respect du gabarit de la silhouette et
le style du modèle réalisé n’est pas si
difficile à une condition: savoir appliquer
les astuces spécifiques et nécessaires
pendant certaines étapes comme «le
Montage».

Formation en habillage des paniers en fibres

Initiation aux techniques de gradation

P

assionnés par la mode et souhaitant se
perfectionner en couture, les créateurs
du Cluster mode Tunis ont participé à la
formation “Techniques de Gradation”.

D

ans le cadre de ses efforts de
renforcement des membres du
Cluster fibre végétales de Gabès
et de valorisation du savoir-faire ,
à travers l’intégration de nouvelles
techniques d’habillage des paniers en fibres
végétales, Creative Tunisia a lancé au profit de
11 artisanes membre du Cluster une formation,
en habillage des paniers dans le centre de
formation en métiers de l’artisanat de Gabès
du 6 au 10 septembre 2021.

Initiation aux nouvelles techniques
de valorisation de la fibres de Palmier (arjoun)

L

a mise en place de nouvelles techniques
de valorisation de la fibre de Palmier
(arjoun) pour la fabrication de nouveaux
produits artisanaux réalisés dans le cadre
de l’action de développement de produits
au sein du cluster Fibres végétales à Gabès a
permis de valoriser et d’innover ce savoir-faire.
Pour diffuser ce savoir faire auprès des artisans
membres du cluster, Creative Tunisia a lancé
une session de formation au profit d’un groupe
d’artisanes de l’association Nakhwa afin de
renforcer leurs compétences de production
et leurs techniques de fabrication. Cette
formation est un atout supplémentaire pour
favoriser la montée en gamme des produits
issus de ce cluster et l’accès aux marchés
nationaux et internationaux à ces artisanes.
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Cluster Halfa à Kasserine
Formation en teinture naturelle de la Halfa

U

ne formation en teinture naturelle
de la Halfa au profit de 3 groupes
d’une dizaine d’artisanes membres
du cluster Halfa a Kasserine a été
organisée les 7, 8 et 9 janvier 2021 à la
Maison des associations à Kasserine

L

Creative Tunisia lance le guide pratique
pour la teinture naturelle

Formation en Tressage grossière
de la Halfa

L

a Halfa est aujourd’hui utilisée pour
son aspect esthétique et décoratif et
constitue une matière première de choix
dans la fabrication d’objets de décoration
authentiques.

A cet effet, le cluster Halfa à Kasserine soutenu
par Creative Tunisia a lancé une formation
en Tressage grossière de la Halfa en deux
techniques : tresse enroulée et tresse géante.
Ces sessions de formations prévues sur 2 mois
au village artisanal de Kasserine ont été au
profit de 21 candidates-artisanes membres
du cluster et sélectionnées suite à un appel à
candidature lancé au mois d’Août par Creative
Tunisia en partenariat avec la Délégation
régionale de l’Artisanat à Kasserine.

Initiation au tressage des accessoires
de décoration murale à base de Halfa

1

es produits artisanaux tirent leur valeur
de leur fabrication manuelle ainsi que
de l’utilisation de matières premières
naturelles et non industrielles. Ces deux
aspects confèrent à ces produits des
valeurs esthétiques et environnementales et
leur donnent aussi des touches d’innovation.

ère journée de la formation : Tressage
des accessoires de décoration murale
à base de la Halfa mixée avec d’autres
matériaux comme la céramique handmade , le verre de Murano , les plumes
multicolores, les perles et les pierres. Cette
action a été organisée dans le cadre d’un
appui personnalisé aux entreprises artisanales
membres du Cluster Halfa et a été dédiée a
l’entreprise : Artisan’ART chez Harmassi.

A cet effet, la teinture par des colorants naturels
permet de produire des articles qui satisfont
aux critères exigés par les labels des articles
artisanaux naturels, biologiques, écologiques
et durables.
Afin d’initier les artisans à ces procédés un
guide pratique (en version arabe et français)
en plus des formations, présente un ensemble
de procédures pour teindre les matériaux
cellulosiques bruts (alfa, jonc, feuille de palmier
et régime de palmier).

Les deux autres journées de la formation ont
été dédiées à la finition et le perfectionnement
des «Dreamcatcher» au profit des artisanes de
l’association Revival Feriana.

Perfectionnement de la qualité
et de la finition des produits à base de Halfa

U
jours.
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ne action de perfectionnement de la
qualité et de la finition des produits à
base de Halfa au profit de 10 artisanes
de la coopérative Yasmine Al khadhra
à Sbeitla a été organisée durant 20

Cluster Klim au Kef
Partenariat avec Mashrou3i lau profit des
artisanes du Kef

D

ans le cadre de la collaboration entre
Creative Tunisia et Mashrou3i Tunisie,
et avec le concours de leurs experts
régionaux
respectifs,
plusieurs
sessions de formations techniques
au profit des artisanes membres du Cluster
Klim au Kef ont pu être organisées.

AXE 3

Afin d’augmenter la compétitivité du produit
artisanal Keffois, une première formation en
perfectionnement a été lancée dans l’atelier
de l’artisane Jalila, membre du Cluster, qui a été
soutenue par le projet Creative Tunisia dans
la structuration de son entreprise qui compte
aujourd’hui 47 artisanes. Puis une deuxième
formation en perfectionnement a été lancée
dans l’atelier de l’artisane Naima Cherni,
membre du Cluster, qui a été soutenue par le
projet Creative Tunisia dans la structuration
de son entreprise qui compte aujourd’hui 22
artisanes.

E

Tourisme & Artisanat

DUCTOUR: Dans le cadre d’une visite
touristique
organisée
par
l’office
national du Tourisme, au kef, M.Radhwen
Saidi, coordinateur régional du Projet
Creative Tunisia ainsi que M.Lotfi Manai,
délégué régionale de l’office national de
l’artisanat, ont eu l’occasion de présenter le
travail collaboratif de Creative Tunisia et l’office
pour le développement du produit artisanal et
le renforcement des liens entre le secteur et le
patrimoine culturel et touristique de la région.

Visite de l’Ambassadeur de l’Union europénne

S

on Excellence Mr.Marcus Cornaro,
Ambassadeur de l’Union européenne,
a visité un nouvel atelier de production
artisanale de klim au Kef, qui
représente un bel exemple de réussite
entrepreneuriale féminine. Cette visite exprime
l’ appui précieux de l’Union europénne pour un
artisanat durable et inclusif.

CHANGEMENT
DES COMPORTEMENTS
MANAGERIAUX

L’exportation :
Accélérateur de
développement pour
l’artisanat et les PMEs

A

fin de soutenir les entreprises
membres et bénéficiaires des
clusters Pots de jardins à Moknine
et Tissages traditionnels au Sahel
dans le processus d’exportation,
Creative Tunisia en partenariat avec le
Centre d’Affaires de Monastir et la délégation
régionale de l’artisanat à Monastir a organisé
le 27 octobre 2021 un colloque placé sous le
thème « L’EXPORTATION : ACCELERATEUR DE
DEVELOPPEMENT POUR L’ARTISANAT ET LES PMEs ».

Cet événement regroupant les acteurs
administratifs intervenants dans le processus
d’exportation à savoir, l’UTICA, la Poste
tunisienne et la douane a permis de présenter
et d’échanger sur les nouvelles réformes à
mettre en œuvre afin de dynamiser le secteur
de l’exportation des produits artisanaux.

Journée de sensibilisation à Easy Export au
profit des entreprises artisanales du Kef

U

ne journée de présentation du service
« Easy Export » qui vise la facilitation
des exportations au profit des micros,
petites et moyennes entreprises a
été organisée par Creative Tunisia
en partenariat avec la poste Tunisienne et
l’Office National de l’Artisanat dans le cadre
du développement du Cluster Klim Keffois
au profit des artisans élus pour accéder au
marchés internationaux.

D

Mode & Stratégie de communication

émarrage ce mois de septembre
de l’action
«développement de
stratégie
de
communication»
assurée par Sofia Guellaty , au profit
de 10 créateurs ayant un potentiel
d’exportation dans le cadre du renforcement
de l’accès aux différents marchés étrangers.

Journées de sensibilisation à l’ESS au sein du
cluster Fibres végétales à Gabès

L

e cluster Fibres Végétales à Gabès a
organisé trois journées de sensibilisation
à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
La première journée a été au profit des
associations et des artisans en fibres de
palmier à Gabès ville, en présence du directeur
régional de l’emploi, le directeur régional
du développement, Mme fadoua belhaj ali,
sous-directeur à l’ONA et le représentant du
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projet IRADA à Gabès. La 2ème Journée a été
au profit des artisanes de jonc de Metouia, en
partenariat avec l’association Nakhwa et la
maison de jeunes de Metouia. la 3ème Journée
de sensibilisation a été organisée au profit des
artisans d’el hamma, en partenariat avec la
municipalité de Bouattouch hamma ouest et
la maison de jeunes de Bouattouch.
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Business plan & Artisanat

D

ans le cadre de l’appui à la
structuration du Cluster Fibres
végétales à Gabès, Creative Tunisia
a accompagné 5 ateliers de
production dans la préparation de
leurs business plans. Une action qui a permis
aux artisans bénéficiaires de développer
leurs projets, de diversifier la gamme de
leurs produits et de contribuer à augmenter
l’employabilité dans la région.

AXE 4

Edition du guide de la création d’entreprise
dans le secteur artisanal

D

ans le cadre de ses actions d’appui,
Creative Tunisia a initié un guide de la
création d’entreprise dans le secteur
artisanal. En effet, de nombreux
artisans, aujourd’hui désireux de
s’intégrer dans la filière de manière formelle sont
malheureusement confrontés à la compléxité

administrative de la création d’entreprise. Afin
de les accompagner, Creative Tunisia a réalisé
ce guide qui leur servira de fil conducteur, tant
dans le choix de la structure juridique que dans
les démarches administratives.

DEVELOPPEMENT
DE MARCHE
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>>> DEVELOPPEMENT DE MARCHE

Foire Nationale
du tapis, des tissages
et des fibres végétales
Mars 2021

Le projet Creative Tunisia a mobilisé en partenariat avec l’Office National
de l’Artisanat un stand de 84m2 au profit de 11 entreprises bénéficiaires et
membres des clusters Klim keffois, Halfa à Kasserine et Fibres végétales à
Gabès à l’occasion de la Foire du tapis, des tissages et des fibres végétales
2021 qui s’est tenue du 12 au 21 mars 2021 au Parc des expositions du Kram.

Creative Tunisie x La villa Bleue
Cette foire a également été l’occasion de mettre
en oeuvre un shooting des produits exposés
lors de la foire. Ces photographies réalisées à
l’hôtel de charme la villa Bleue à Sidi Bou said
qui conjugue luxe et raffinement, ont participé à
la mise en valeur de ces savoir-faire et ont été
utilisées en tant que supports de communication
durant l’événement.

A

fin de faciliter l’accès aux marchés pour
les entreprises et artisans bénéficiaires
du projet et faisant partie des clusters
sélectionnés, le projet Creative Tunisia
encourage leur participation aux foires
nationales et internationales. Ainsi, 4 entreprises du
cluster Fibres végétales à Gabès, 4 entreprises du
cluster Klim Keffois et 3 entreprises du cluster Halfa
à Kasserine ont exposé à la vente leurs produits
durant 10 jours. Une belle occasion d’accéder à
des nouveaux marchés et d’accroître leurs chiffres
d’affaires.
Le projet Creative Tunisia a assuré la location
du stand d’exposition-vente ainsi que son
aménagement et a mobilisé durant 10 jours son
équipe afin de soutenir les artisans dans cette
action.
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5 Clusters à la
Foire de l’artisanat
du Sahel 2021
Juin 2021

L’Olympiade de la poterie artisanale de Moknine
Une Olympiade de la poterie artisanale
de Moknine a été organisée par le projet
à l’occasion de la tenue de la foire afin de
promouvoir ce savoir-faire de la région ainsi
que le cluster concerné.

L’événement a vu la participation de 13 potiers.
Trois prix ont été décerné par un jury d’exception
comptant le plus ancien potier de la région
ainsi qu’un expert international. La cérémonie
de remise des prix s’est tenue le 05 juin 2021.

Considérant que l’un des principaux objectifs du projet est de faciliter
l’accès aux marchés pour les entreprises artisanales bénéficiaires du
projet et faisant partie des clusters sélectionnés, Creative Tunisia a décidé
de participer à la 3ème édition de la foire de l’artisanat du Sahel 2021 qui
s’est déroulée au palais des expositions du Sahel du 28 mai au 06 juin 2021
avec 5 stands d’exposition-vente au profit de 16 entreprises membres des
clusters Klim keffois, Halfa à Kasserine, Fibres végétales à Gabès, Tissages
à Monastir et Pots de jardins à Moknine.

Atelier d’initiation à la poterie pour enfants
Durant 04 jours, le projet Creative Tunisia a
organisé un atelier d’initiation à la poterie pour
une trentaine d’enfants à l’occasion de la foire
du Sahel. Une belle occasion de sensibiliser
la jeune génération à ce savoir-faire afin de
préparer la relève.

L

a foire de l’artisanat du Sahel, plus
important salon consacré au secteur
artisanal dans la région du Sahel, a tenu
cette année sa 3ème édition. Cette foire
est une occasion pour des centaines
d’artisans professionnels de promouvoir et
vendre leurs produits artisanaux.
Creative Tunisia a accompagné la participation
de 16 Artisans membres des clusters Klim
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keffois, Halfa à Kasserine, Fibres végétales à
Gabès, Tissages à Monastir et Pots de jardins à
Moknine.
Cette action a permis de promouvoir la
visibilité des artisans participants au salon, leur
permettre l’accès aux marchés B TO C ainsi
que d’augmenter la visibilité du projet dans la
région.
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Retour sur
le salon de la Création
Artisanale 2021
Octobre 2021

Lancement
de la Foire Virtuelle
dédiée au Klim du Kef
Octobre 2021

En marge de la 37e édition du Salon de la création artisanale qui s’est
tenu du 1er au 10 octobre 2021 au Parc des expositions du Kram, Creative
Tunisia, en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat, a organisé une
journée d’information pour le lancement de la foire virtuelle du Cluster
Klim keffois.

D

ans le cadre des actions d’appui au
développement du cluster Klim au
Kef initiées par Creative Tunisia, une
foire virtuelle exlusivement dediée
à la commercialisation en ligne du
tapis klim keffois a été lancée avec l’appui du
projet et de l’Office National de l’Artisanat.

A l’occasion de la 37e édition du Salon de la création artisanale qui s’est
tenue du 1er au 10 octobre 2021 au Parc des expositions du Kram et organisée
par l’Office Nationale de l’Artisanat, Creative Tunisia a accompagné la
participation de deux réalités économiques et deux entreprises membres
du cluster Fibres végétales à Gabès.

L

e Salon de la création artisanale est
le rendez-vous incontournable pour
découvrir la grande richesse du
patrimoine tunisien. Depuis 1982, ce
rendez-vous annuel est une occasion
pour des centaines d’artisans professionnels
d’exposer et de marquer leur présence à l’une
des plus importantes expositions vente des
produits de l’artisanat et des métiers d’art en
Tunisie.
Le projet Creative Tunisia qui a parmi ses
objectifs l’assistance technique de 10 réalités
économiques oeuvrant dans le domaine de
l’artisanat et du design qui seront sélectionnées
en interne et soutenues, accompagne à
l’heure actuel 5 réalités économiques. Parmi
elles, la fibre végétale de Bekalta et la poterie
de Belkhire. Afin de soutenir ces deux réalités
économiques à l’accès au marché, le projet
Creative Tunisia a mobilisé un stand de 21m2 à
l’occasion du salon.

Visant le même objectif, Creative Tunisia a
mobilisé un stand de 35m2 au profit de deux
entreprises artisanales membres du cluster
Fibres végétales à Gabès.
Durant dix jours, ces bénéficiaires ont eu
l’opportunité de vendre et de passer de
nombreuses commandes de leurs produits.
Le salon, de par son importante influence est
également une vitrine de promotion et de
visibilité pour ces artisans.

L’objectif de cette action est d’aider les
artisanes de la région à surmonter les
problèmes de commercialisation en les
initiant à l’usage des nouvelles technologies à
travers la mise en ligne de leurs boutiques.
Cette plateforme regroupe plus de 11 boutiques
et représente une expérience pilote qui pourra
être étendue pour tous les artisans.
Cette foire virtuelle permettra également
de fournir des données actualisées et
périodiques informant sur le nombre des
personnes manifestant leur intérêt au Klim
keffois, ainsi que sur leur localisation (marchés
intérieurs et extérieurs), tout en donnant une
idée sur les modèles les plus sollicités par les
consommateurs.
www.massinissaexpo.tn
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L’artisanat tunisien
présent à la Foire
Internationale
de Tripoli

Mai 2021

Afin de soutenir les entreprises
membres des clusters appuyés
par le projet à l’accès au marché,
Creative Tunisia a accompagné 3
entreprises dans le cadre de leur
participation à la première édition
de la foire internationale tunisolibyenne qui s’est déroulée du 23 au
25 mai 2021 à Tripoli.

L

a foire internationale de Tripoli est
un événement visant à consolider
le partenariat entre les acteurs
économiques des deux pays et à
élaborer une vision commune ciblant
l’Afrique subsaharienne, pour que la Tunisie
et la Libye soient un portail pour de nombreux
pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Plus de 170
entreprises tunisiennes opérantes dans divers
secteurs tels que industries et matériaux de
construction,
industries
manufacturières,
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Creative Tunisia
s’invite à Milan

Décembre 2021

Creative Tunisia a soutenu la
participation de 7 entreprises
artisanales membres des Clusters
Halfa à Kasserine , Tissages
traditionnels au Sahel , et Fibres
végétales à Gabès à la 26ème édition
de la foire "Artigiano in Fiera 2021, qui
s’est tenue du 4 au 12 décembre à
Milan. Ce grand rendez-vous annuel
rassemble des artisans du monde
entier et a vu l'affluence de près de
1000 000 visiteurs!

commerce,
services,
agroalimentaire,
artisanat, secteur bancaire…) y ont participé.
Creative tunisia a choisi d’intervenir durant
cette édition pour promouvoir l’artisanat
tunisien en facilitant la participation à deux
entrepreneurs membres du cluster tissages
traditionnels au sahel et un entrepreneur
membre du cluster Pots de jardin à Moknine .

D

ans le cadre des actions d’appui aux
entreprises artisanales membres
des clusters soutenus, Creative
Tunisia a pour la deuxième fois depuis
le démarrage du projet soutenu 7

entreprises à vendre à l’internationale. Cette
action de grande importance marque le début
des actions d’appui d’accès aux marchès
européens, qui se prolongeront durant 2022 si
la situation sanitaire le permet.
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Creative Tunisia
au salon Dardeco

Décembre 2021

Halfa, fibres végétales, poterie,
tissage…Creative Tunisia s’est invité
du 17 au 26 décembre 2021 à la
nouvelle édition du salon Dardéco
pour promouvoir le meilleur de la
création artisanale.

L

e salon Dardéco 2021 a été l’occasion
de donner l’opportunité aux membresartisans des clusters Fibres végétales à
Gabès et Halfa à Kasserine et des réalités
économiques Poterie de Belkhire, tissages
de Mahdia et Fibres végétales de Bekalta
d’exposer à la vente leurs produits à travers un
stand mis à disposition par le projet Creative
Tunisia. Au total, 7 entreprises artisanales ont
pu bénéficier de cet appui.

Le projet Creative Tunisia s’est également
associé à la nouvelle édition du salon Dardéco
afin d’encourager le dialogue entre l’artisanat et
le design. A cet effet, un parcours de la création
dédié à l’univers de designers émergents a
présenté l’exposition « Design et Life style » qui
réunit les créations de 8 designers tunisiens de
talent. De différentes spécialités (céramique,
cuivre, fibre végétale, tissage …), ils offrent à voir
des collections développées grâce au soutien
de Creative Tunisia en exclusivité pour le salon
DarDéco. allient innovation et artisanat.
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Retour sur la Foire
du tapis, des tissages
et des fibres végétales

Décembre 2021

Des artisans membres des clusters
Klim au Kef et Tissages traditionnels
au Sahel ont été accompagnés par
Creative Tunisia afin de participer
à la Foire du Tapis, des tissages et
des fibres végétales organisée par
l’Office National de l’Artisanat en
marge du salon Dardéco.

D

u 17 au 26 décembre 2021, 3 entreprises
du cluster Klim au Kef et 2 entreprises
du cluster Tissages traditionnels au
Sahel ont participer à la Foire du tapis,
des tissages et des fibres végétales.
Cette foire organisée en marge du salon
Dardéco est l’occasion idéale de démarcher
de nouvelles clientèles mais également de
promouvoir ces savoir-faire.
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Vers une
professionalisation
du métier d’artisan
Afin de permettre aux entreprises artisanales de commercialiser leurs
produits en ligne et soutenir les entreprises membres des clusters à la
participation à des salons professionels, Creative Tunisia a réalisé des
shootings de plus de 2000 produits artisanaux et 34 catalogues. Cette
action permet également à travers ces photographies et mises en scènes
de participer à la mise en valeur des savoir-faire artisanaux.

D

urant une année, Creative Tunisia a
mobilisé une agence de production
visuelle afin de réaliser les shootings
de produits de 34 entreprises
artisanales de 6 clusters soutenus par
le projet, à savoir les clusters Halfa à Kasserine,
Fibres végétales à Gabès, Klim au Kef, Pots de
jardin à Moknine, Cuivre à Kairouan et Pots de
jardin à Moknine. Ce travail accompagné de
la mise en forme d’une trentaine d’identités
visuelles a servi par la suite à produire 34
catalogues professionels.
L’objectif de cette action est de doter les
entreprises bénéficiaires d’un véritable outil
professionnel qui leur permettra d’accéder
à des opportunités d’accès au marchés
nationaux et internationaux professionnels et
de plus grande importance.
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Cette initiative sert également à alimenter
le contenu
des
plateformes de
commercialisation en ligne des entreprises
artisanales. En effet, suite aux difficultés qu’ont
connues ces entreprises à cause de la crise
sanitaire COVID-19 qui a entrainé l’annulation
des salons nationaux et internationaux durant
2020, le projet Creative Tunisia a organisé des
formations en marketing digital au profit des
membres des clusters. Cette action stratégique
permettra aux artisans d’être résilients à ce
type de crise grâce à la commercialisation de
leurs produits en ligne.
Les photographies des produits, des mises
en scène et des ateliers prises durant cette
mission sont également de véritables atouts
pour promouvoir et mettre en valeur les savoirfaire artisanaux.
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Monoprix
x
Creative Tunisia
x
MCR

Dans le cadre des ses actions
d’appui au marché, le projet Creative
Tunisia a été fier d’annoncer
sa collaboration avec MAISON
CHATEAU ROUGE et MONOPRIX
pour la collection «Bonne arrivée»
conçue par YOUSSOUF FOFANA.
Une initiative de grande envergure
qui a permis d’éléver le savoirfaire artisanal tunisien à un rang
international.

L

es artisans des clusters soutenus par
Creative Tunisia ont développé et
produit des gammes de tapis au Kef,
de vaisselle à Nabeul en collaboration
avec Poterie Slama, et de petit mobilier
à Gabès pour l’univers de la maison. Une
collection joyeuse à l’image de la diversité des
cultures de l’Afrique et de la richesse de ses
savoir-faire.
Ce sont au total plus de 500 produits qui ont
été exportés. Une belle occasion de mettre en
valeur les savoirs-faire des tisserandes, potiers,
nattiers et forgerons tunisiens qui se sont mis
au service d’une créativité authentique et
contemporaine.

L’artisanat tunisien
à la conquête du
e-commerce!
Dans cette période difficile, la vente en ligne est devenue un outil
indispensable afin de maintenir une dynamique commerciale, et cela pour
tous les secteurs et notamment l’artisanat. De ce fait, le projet Creative
Tunisia a souhaité accompagner de jeunes entrepreneurs dans la mise
en oeuvre et l’animation de sites e-commerce. Une initiative qui permet
d’ouvrir de nouveaux horizons d’accès au marché pour les artisans et
de créer de nouveaux emplois dans les régions. Ainsi Creative Tunisia
a soutenu la naissance cette année de la plateforme Halfawin.com et a
accompagné le développement de la plateforme Gmar.tn.

AXE 5

B

Halfawin.com, le premier site e-commerce dédié à la Halfa
ienvenue
à
halfawin.com,
la
nouvelle platorme de vente en ligne
exclusivement dédiée au savoir-faire
artisanal de la halfa de Kasserine
et lancée par la membre engagée
Zaineb Ghodhbani , ingénieur en informatique
et passionnée par l'artisanat de sa région.
Cette solution digitale offre une nouvelle
alternative qui favorise la vente des produits
en halfa des artisans membres du cluster !

G

Gmar.tn, le site e-commerce spécialisée en fibres végétales

mar est une entreprise spécialisée
dans la fabrication de produits en
fibres végétales. Basée à Gabès
et membre du cluster, la marque
a lancé son site de vente en ligne
depuis deux ans et a ouvert cette année sa
première boutique.
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FINANCEMENT
D’ENTREPRISES

Creative Tunisia
x
Initiative Tunisie:
36 entreprises
artisanales financées

Dans le cadre des actions d’appui aux entreprises artisanales membres
des clusters soutenus par le projet, Creative Tunisia en partenariat avec
Initiative Tunisie a fait bénéficier 36 entreprises à forts potentiels de
développement d’un appui financier afin qu’elles puissent améliorer
leurs conditions de travail et pourvoir les ressources internes et externes
indispensables à la production.

I

nitiative Tunisie est un réseau associatif de
financement et d’accompagnement des
créateurs et développeurs d’entreprise
tunisiens. Le réseau est ancré localement
avec 7 associations, les « plateformes
Initiative Tunisie » à Médenine, Gafsa, Sidi Bouzid,
Kasserine, Jendouba, Kef et Kairouan.
Dans le cadre d’un partenariat, Initiative Tunisie
a fait bénéficier 36 entreprises artisanales
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membres des clusters soutenus par le projet,
à savoir 17 au Kef, 9 à Kasserine, 3 à Gabès, 2 à
Monastir, 3 à Kairouan, 2 à Nabeul, d’un soutien
financier sous forme de prêts d’honneur.

Une belle opportunité qui permettra aux
bénéficiaires l’amélioration des conditions de
travail de leurs ateliers, un support pour l’achat
de matières premières et des équipements de
production.
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11 entreprises
locomotives
au Kef et à Gabès
Subventionnées

AXE 6

Afin d’appuyer le renforcement et la
structuration de la chaine de valeur
des clusters Klim Keffois et Fibres
végétales à Gabès, Creative Tunisia
a subventionner 11 entreprises
artisanales. Un appui précieux
qui a permis l’achat de matières
premières, l’achat d’équipements
et des travaux d’aménagement afin
d’améliorer les conditions de travail
de ces entreprises.

L

e projet Creative Tunisia a sélectionné
6 entreprises à forts potentiels de
développement au sein du cluster Klim
Keffois et 5 au sein du cluster Fibres
végétales à Gabès afin qu’elles puissent
bénéficier d’un appui financier. Une action
qui vise à appuyer le renforcement et la
structuration de ces chaines de valeur.
Au sein du cluster Klim Keffois, cette subvention
a permis de créer 6 nouveaux ateliers
employant chacun entre 20 et 30 artisans avec
des conditions de travail décentes, rajeunir le
secteur de production du klim, animer des
zones rurales, augmenter la capacité de
production des artisanes et encourager le
recrutement des diplômés universitaires.
Pour cela le projet Creative Tunisia a contribué
au schéma de financement de ces entreprises
par un appui à hauteur de 15000 dinars par
projet. Cela s’est traduit par la prise en charge
d’achat d’équipements de production (métier
à tisser) et de matière première (laine),
l’aménagement des espaces de production et
l’achat de meubles de bureau ou de matériel
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informatique. Le projet Creative Tunisia a pris
aussi directement en charge le processus de
qualification et d’encadrement des employés
nouvellement recrutés sur une période de 12
mois, avec l’octroi de bourses de 100 dinars par
employé par mois.
En collaboration également avec le projet
Mashrou3i, programme de partenariat publicprivé mis en oeuvre par l’ONUDI dans la région
du Kef, les ateliers sélectionnés ont bénéficié
d’un accompagnement personnalisé dans la
réalisation de leurs supports de communication.
Les 5 entreprises artisanales du cluster Fibres
végétales à Gabès ont également bénéficié
d’une subvention de 5000dt chacune
permettant de contribuer à l’achat de matières
premières et l’amélioration de leurs conditions
de travail.
Cette action majeure permet le renforcement
de ces entreprises dites locomotives afin
de créer une véritable émulation au sein de
ces clusters et de l’emploi de qualité pour les
femmes rurales..

AMELIORATION
DE L’ENVIRONNEMENT

Etudes de
Raccordement au gaz
naturel de la zone des
ateliers de poterie
à Moknine

Vers la modernisation
de l’outil
de production de la
Halfa martelée

Afin d’améliorer les techniques de cuisson des poteries au sein des ateliers
des entreprises membres du Cluster Pots de jardins à Moknine, et de réduire
l’impact environnementale et sur la santé des artisans de cette activité,
Creative Tunisia en partenariat avec les acteurs publics de la région a
lancé une action de grande importance qui consiste à raccorder au gaz
naturel la zone des ateliers de Moknine.

l’artisanat de Monastir, M.Lotfi Ghozi,président
de la chambre syndicale de la poterie et de
la céramique artisanale, M.Ameur Khemis,
président de la chambre régionale de la Poterie,
M.Sofien Abdesslem, agent de développement
du Cluster pot de jardin à moknine, les cadres de
la municipalité de Moknine et les représentant
de la STEG, l’ANPE et l’Office de la Topographie.

A

cet effet, une première réunion
s’est tenue le 18 Juin 2021 au sein du
gouvernorat de Monastir qui a permis
de définir les solutions techniques
et financières appropriées pour la
mise en œuvre de ce projet, en la présence de
M.Talel Sahmim, Conseiller technique du projet
Creative Tunisia, M. Al-Bashir Attiya, Secrétaire
général du gouvernorat de Monastir, Mme.
Lamia Jaidane, députée à l’assemblée des
représentants du peuple, M.Habib Martil,
délégué de Moknine, M.Kadhem Masmoudi,
délégué régionale de l’office national de

Afin d’avancer sur la mise en œuvre de
cette action phare, le conseiller technique
du projet Creative Tunisia accompagné de
l’agent de développement du Cluster ainsi
que du représentant régional de l’ONA et des
représentants des entreprises locomotives
membres du Cluster ont présenté en septembre
2021 l’étude chiffrée du raccordement au
gaz naturel de la zone au maire de la ville
de Moknine. Cette rencontre importante a
permis aux différentes parties de mettre en
place le calendrier des prochaines étapes
qui permettront la concrétisation certaine de
cette action.
L’essai d’un four à gaz pilote a également
été mis en oeuvre. et des discussions avec
la Municipalité de Moknine à propos du cofinancement du raccordement au gaz s’est
déroulé en novembre 2021.

L

e Cluster Halfa à Kasserine, en partenariat
avec ISET Kasserine , l’Office National de
l’Artisanat et la profession, lance un travail
de recherche qui vise la modernisation de
l’outil de production de la Halfa martelée.

La conception d’une chaine automatisée
de traitement de la Halfa aura un impact
considérable sur le temps de production,
la qualité des produits et surtout leur
diversification.
Cette convention initiée par le Cluster et
soutenue par le projet Creative Tunisia a été
signée en présence de Mr Mokhtar Mnassri,
représentant du Président de l’union Régionale
de l’industrie, du Commerce et de l’Artisanat de
Kasserine et président d’initiative Kasserine par
Mr. Malek KHADHRAOUI, Ingénieur et directeur
de l’ISET, Mr. Adel MHAMDI: Délégué régional de
l’ONA et Mme. Rachida SAADAOUI, coordinatrice
régionale du projet Creative Tunisia.

Une initiative de grande envergure permettra
un développement certain du cluster au sein
de la région.
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Pour la préservation
des palmiers de Gabès

I

l a été constaté que les quantités de fibres
de palmier sont en remarquable diminution
à cause du vieillissement des palmeraies
(un palmier dattier met au moins 10 ans pour
donner au maximum un rejet).

Au vu de cette insuffisance, l’Institut des
Régions Arides spécialisée dans la recherche
agronomique dans la région de Gabès et
le projet Creative Tunisia ont exprimé leur
volonté de coopérer pour mener un projet
de recherche appliquée de culture in vitro
dans le laboratoire de l’IRA visant à multiplier

et produire des plantules des trois principaux
cultivars de palmier dattier réputés comme la
meilleure source de matière première utilisée
dans les activités artisanales visées par le
cluster des Fibres végétales de Gabès, à savoir
: Bouhattam, Kenta et Rochdi. L’objectif de cette
coopération étant de produire au minimum
50 plantules viables par variété pouvant être
transférées et plantées dans l’oasis.
Suite à une période de 2 ans, les deux parties
évalueront suivant les progrès accomplis les
nouvelles mesures à mettre en place s’il y a lieu.

Lancement du
processus
de certification
des entreprises du
cluster tissage

D

ans le cadre de l’appui aux
entreprises exportatrices membres
des clusters, Creative Tunisia a lancé
un processus de certification
OEKO-TEX standard 100 au profit
de 5 entreprises membres du Cluster Tissage
traditionnel du Sahel: Cottonart, ARTISANATEX,
ARTISAN SHOP, TN EXPORT, et LE COMPTOIRE DE
L’ARTISANAT.
Ce système international, synonyme de
transparence, permet de certifier la non
toxicité des textiles et colorants. Dans ce cadre,
le bureau CITEVE, représenté par M.Aymen
Kooli, a organisé une réunion avec les chefs
d’entreprises bénéficiaires pour préparer les
dossiers et lancer le processus.
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ASSOCIATIONS
&
REALITES
ECONOMIQUES

>>>

Retour sur une année
d’accompagnement
des 05 associations
sélectionnées pour
soutenir l’artisanat
Le projet Creative Tunisia a parmi ses objectifs l’assistance technique aux
associations oeuvrant dans le domaine de l’artisanat et du design. Trois
appels à propositions au profit des associations seront organisés sur la
période 2020-2024 pour soutenir en totalité une quinzaine d’associations
formelles oeuvrant dans le domaine de l’artisanat et du design. Creative
Tunisia a lancé durant le mois de juin 2020 le premier appel à propositions
destiné aux associations tunisiennes oeuvrant dans le domaine de
l’artisanat et du design pour une enveloppe allant jusqu´à 150 000 euros
(480 000 TND environ). Suite à cet appel, le projet Creative Tunisia a
sélectionné 5 associations Zoom sur une année d’accompagnement!

Association Djerba Insolite

Suite à la disparition progressive de l’artisanat traditionnel à cause de
la dispersion géographique et l’âge des artisans à Djerba, l’association
Djerba Insolite se propose à travers le projet « Sanaaty » de faire se
rencontrer les artisans vieillissants, sans successeurs, avec des jeunes
en recherche d’emploi et intéressés par l’apprentissage de métiers
anciens. Ce projet vise à créer des pôles de création avec des designers
faisant naître une chaine de valeur de produits typiquement djerbiens.
Dans le cadre de son plan d’actions et
dans l’objectif de renforcer la compétence
des artisans, l’association a organisé une
formation continue de 6 mois au profit de 15
bénéficiaires en design de produit.

Le programme Creative Tunisia a egalement
soutenue l’association afin qu’elle puisse
se doter d’une reserve en matieres
premieres telles que le jonc, la halfa, la
laine ou encore les feuilles de palmiers afin
d’assurer la continuité des formations et le
développement de nouveaux produits. Une
bordeuse a aussi été financé dans le cadre de
cet accompagnement.

Réalisations globales
en chiffres

• + 50 artisans formés en design et
développement de produits

• 4 Actions d’appui d’accès au marché
• 10 Equipements financés + achat de matières
premières

• 4 Espaces de co-working aménagés
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Un espace de co-working a aussi été
aménagé afin d’y organiser les formations et
autres événements.
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Association Mémoire de la Médina

L’association Mémoire de la Médina basée à Kairouan a proposé de
réaliser le projet « Saniitna» qui espère créer une dynamique de créativité,
de partage, de commercialisation et d’apprentissage entre les artisans
du gouvernorat de Kairouan en métier de tissage, cosmétique et cuivre.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan
d’actions, l’association a organisé cinq sessions
de formations dont une avec le designer
Sofien Fantar afin de booster l’innovation et les
créations des jeunes Artisanes. 15 nouveaux
produits sont actuellement exposés dans le
show-room de l’association « Dar Jdoudna ».

Association Tenbib

L’association Tenbib se propose de réaliser le projet Art-Oasis,
processus de développement des compétences des artisans dans
la région de Kébili. Partant du constat que le manque d’innovation et
d’adaptation aux tendances actuelles dans le secteur artisanal reste
la contrainte majeure qui entrave le développement des entreprises
artisanales qui sont majoritairement des micros et petites entreprises,
le projet Art-Oasis propose la mise en place d’un Atelier qui offre des
services divers dédiés aux artisans pour leur permettre de faire évoluer
leurs produits et leurs productions (en qualité et en quantité).
A cet effet, l’association Tenbib a recruté deux
jeunes designers fraichement issus d’école
d’art afin d’accompagner 20 artisanes tout
au long de l’année dans la conceptions
de nouveaux produits. Parrallélement aux
sessions de formations, les deux jeunes
designers ont fait un travail de repérage afin
d’aider les artisans vivant dans les regions
retirées de kebeili dans la conception de
nouveaux produits.

Ce show-room situé dans la Médina de
Kairouan a également été aménagé dans le
cadre du plan d’action de l’association. Les
produits de 20 artisanes bénéficiaires ainsi
que des produits variés d’artisanat tels que
des é charpes en hayek, des tapis et des
produits cosmetiques y sont exposé.
Le renforcement de capacité ne peut étreêtre
fait sans les équipements spécifiques
nécessaire a la production. L’association a
ainsi bénéficié d’achat d’équipements de
bureau ( 2 ordinateurs, 1 imprimante 3 D et
de matériel de production (1 bordeuse, 2
machines simples aà coudre et une machine
de tissage). Un atelier de production a
également été aménagé dans le cadre de ce
plan d’accompagnement.

Le projet Creative Tunisia a aussi permis grâce
au soutien financier l’achat d’une bordeuse.
Cet équipement servira à renforcer les
compétences des artisanes et leur capacité
de production.
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Association Erwassi

L’association Erwassi se propose d’ouvrir l’espace TRADI-MED au centreville de Médenine qui rassemblera tous les articles des différents
artisans. Ce projet est accompagné d’une visibilité sur les réseaux
sociaux et les médias locaux, régionaux et nationaux. Cet espace sera
dirigé par l’association en partenariat avec les artisans. L’association
souhaite aussi réaliser l’organisation des journées d’exposition des
articles à Médenine Zarzis, Djerba et Ben Guerdene en partenariat
avec des associations travaillant dans le secteur artisanal.

Association Artisanes de Tajerouine

L’Association Artisanes de Tajerouine (AAT) ambitionne de réaliser le projet
«Autonomisation de la Femme Artisane Rurale de Tajerouine : AFAR Tajerouine»
dans le cadre d’une vision globale de développement économique social
et solidaire de la délégation de Tajerouine (Gouvernorat du Kef, région du
Nord-Ouest de la Tunisie) en organisant des cycles de formation en filature
et valorisation de la laine et en acquérant deux machines de préparation et
de filature.
A cet effet, l’unité de filature de laine a été
équipée d’une machine sliver a Ruban pour
le traitement de la laine. Une action décisive
dans le processus de préparation de la
matière première.

Afin de mettre en oeuvre ce plan d’actions,
L’association quand a alterné des sessions
de formations techniques avec des sessions
de formations en design produits. Au total
20 artisanes ont pu bénéficier de formation
en Halfa,
dhafira, faux bijoux et habits
traditionnels

Lancement du 2ème appel
destiné aux associations
La participation aux foires pour promouvoir
les produits figure parmisparmi les objectifs
principaux du plan d’actions de l’associations
Erwassi. A cet effet, l’association a participé
aussi bien à des foires régionales que
nationales.
Un local a également été aménagé dans
le cadre de cet accompagnement afin
d’ouvrir l’espace TRADI-MED au centre-ville de
Médenine qui rassemblera tous les articles
des différents artisans.
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Creative Tunisia a lancé au
mois de novembre 2021 la
deuxième édition de l’appel
à propositions destiné à
soutenir et à accompagner
les associations tunisiennes
portant un projet réaliste et
innovant sur la thématique
de l’artisanat et du design.
5 à 4 associations seront
sélectionnées et soutenues en
2022 à la suite de cet appel!

Préservation
& développement
des savoir-faire
menacés

En parallèle du soutien aux 7 clusters de l’artisanat , Creative Tunisia
accompagne depuis aout 2021, 5 concentrations d’artisans à forts
potentiels de développement sélectionnées lors du comité technique tenu
en juillet 2021, sur une période de 12 à 18 mois.
Afin de les soutenir, Creative Tunisia mise sur un véritable accompagnement
à travers des actions d’appui axées sur la structuration des artisans,
le développement de produit et la commercialisation. Son ambition :
préserver ces savoir-faire et assurer une montée en gamme des produits
pour un accès aux marchés durable.
Parmi les premières actions mises en oeuvre, Creative Tunisia a organisé des
sessions de formation en marketing digital, a accompagné la participation
de 2 réalités économiques au salon de la création artisanale 2021 et 3 au
salon Dardéco 2021 et a aussi commencé le développement de nouvelles
collections en mobilisant des designers nationaux et internationaux.
Toutes ces initiatives de développement sont accompagnées par des
actions de communication visant à mettre en valeur ces savoir-faire
souvent méconnus et en voie de disparition.
Le tressage de la fibres
végétales à Bekalta dans la
région de Monastir
La technique de tressage en
colombins est un savoir-faire
pratiqué depuis toujours à
Bekalta. Village côtier situé entre
Mahdia et Monastir.
Les femmes avaient jusqu’alors,
l’habitude
de
tresser
des
corbeilles à pain et des
couvercles de Tebsi vendus à bas
prix et diffusés sur les marchés et
dans les souks de toute la Tunisie.

La poterie de Belkhire à Raouached dans la
région de Gafsa
L’origine des poteries de Raouached et de leurs
formes ont été découvertes dans les fouilles
archéologiques de Belkhir et de Gafsa. Depuis
des millénaires, c’est un savoir pratiqué par
les femmes pour façonner leurs ustensiles
de cuisine et de conservation. C’est un travail
rude qui nécessite plusieurs étapes comme
l‘extraction de la terre dans les montagnes
environnantes, son transport à dos d’âne,
la préparation de l’argile en colombin, le
façonnage des poteries et la cuisson au feu en
plein air.

Le tissage de Mahdia
Mahdia est la capitale incontestée du tissage
de la soie en Tunisie. Le projet Creative Tunisia
souhaite à travers son programme de soutien
intervenir afin d’améliorer la compétitivité de
ce produit sur les marchés internationaux.

La broderie de Nabeul
Capitale de la broderie en Tunisie, Nabeul
regorge d’artisans brodeurs. Le projet Creative
Tunisia souhaite intervenir afin d’améliorer la
compétitivité des produits issus de ce savoirfaire sur les marchés internationaux.

Nouvelles collections
pour les réalités
économiques!
La préservation et le développement de ces savoir-faire qui représentent
un véritable patrimoine immatériel de la Tunisie sont au cœur des
préoccupations du projet Creative Tunisia. Afin de mettre en valeur ces
savoir-faire à forts potentiels de développement, le projet a initié la
conception de nouveaux produits réalisés par des artisans en collaboration
avec des jeunes designers et accompagnés par des experts produits
afin d’offrir une opportunité privilégiée à ces concentrations d’artisans
que l’on définit comme des réalités économiques d’intégrer le marché.
La réalisation de ces objets aux lignes modernes et épurées participe
également à préserver et redonner vie à ces savoir-faire. Le salon Dardéco
qui s’est déroulé du 17 au 26 décembre 2021 a été l’occasion d’exposer les
premières nouvelles collections issues des régions de Raouached, Bekalta
et Jbeniana.

COLLECTION «LES TRESSEUSES DE BEKALTA»
En collaboration avec la délégation de l’ONA
de Monastir, CREATIVE TUNISIA a dans un
premier temps rencontré toutes les tresseuses
de Bekalta, puis en a sélectionné quelquesunes et selon leur spécificité, leur a confié la
réalisation de nouveaux modèles.
En partant de leur savoir-faire, Creative Tunisia
a mobilisé des designers afin d’imaginer de
nouvelles formes destinées à d’autres usages
utilitaires et décoratifs pour constituer la
collection « LES TRESSEUSES DE BEKALTA ».

La Moushtiya de Jbeniana dans la région de
Sfax
La moushtiya, tissage spécifique de Jebeniana,
est une longue coiffe tissée en laine utilisée
traditionnellement lors des cérémonies de
mariage dans la ville de Jebeniana, située au
nord de Sfax. Les tisserandes de Jebeniana
tissent également le trousseau des jeunes
filles de la famille, composé de coussins et
tapis qui reprennent les motifs de tissage de la
moushtiya.
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COLLECTION «LES TISSERANDES DE JEBENIANA»
Avec l’appui de l’association AFPF, (Association
Féminine de la Protection de la Famille),
CREATIVE TUNISIA a réuni les femmes tisserandes
de Jebeniana qui ont montré leurs tissages des
plus anciens à ceux qu’elles tissent aujourd’hui.
Les designers sont ensuite partis de leurs
motifs pour créer une collection de sacs et
de coussins pour constituer la collection « LES
TISSERANDES DE JEBENIANA ».

HUBS
DE DESIGN
COLLECTION «LES POTERIES DE RAOUACHED»
Avec l’association, ABCP (Association Belkhire
de la Conservation du Patrimoine), CREATIVE
TUNISIA a offert aux femmes de la région des
formations qui ont permis de transmettre ce
savoir-faire aux jeunes femmes de la région.
Puis les designers mobilisés se sont inspirés des
formes retrouvées dans les archives des fouilles
archéologiques pour certaines des poteries
et créer des formes plus contemporaines
pour d’autres, et constituer la collection « LES
POTIERES DE RAOUACHED »

>>>

Lancement
des travaux du hub
design de denden
Le projet Creative Tunisia a démarré cette année les travaux pour la
mise sur pied du deuxième centre de services intitulé Le Hub Design de
Denden et situé sur le site de l’Office National de l’Artisanat. A la croisée
des chemins entre l’Office, l’Ecole Supérieure des Sciences et Technologies
du Design et du village artisanal, ce lieu d’interaction, de formation et
d’accompagnement pour les artisans et les designers verra le jour en
2022!

D

ans le cadre de la mise en place
par le projet Creative Tunisia de
centres de services afin d’améliorer
la compétitivité du secteur de
l’artisanat en Tunisie, l’ONUDI en
partenariat avec l’Office National de l’Artisanat
a décidé de créer le Hub Design de Denden.
Ce centre de services situé sur le site de l’ONA
à Denden d’une surface de 1000m2 aura pour
objectifs d’offrir des services et des espaces
aux designers et entreprises, afin de diffuser
les connaissances et la culture du design et
de l’artisanat et d’améliorer la créativité. Ce
centre de services comprendra des espaces
physiques tels que les ateliers et les laboratoires,
en plus des activités de tutorat et d’incubation,
conférences,
expositions,
formations
techniques et événements spéciaux. Grâce à
la provision de services diversifiés aux acteurs

du secteur créatif (entrepreneurs, designers,
étudiants, mentors, investisseurs et public en
général), ce centre de services assurera le
contact et facilitera les liens entre les acteurs
du secteur.
Dans un premier temps, l’ONUDI a élaboré
un relevé topographique à cet effet et une
esquisse du projet afin de déterminer les lignes
directrices (architecturales, programmatiques
et enveloppe financière) du projet. Une agence
d’architecture a par la suite été recrutée afin
de développer les plans d’exécution du projet
et de procéder à l’élaboration des cahiers des
charges des appels d’offres. Le premier appel
d’offres concernant les ouvrages métalliques
a été publié et les travaux le concernant
démarreront début février. L’ouverture du
centre est prévue pour le courant 2022.
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REPUBLIQUE TUNISIENNE
MUNICIPALITE DE LA MANOUBA

Projet : Centre de service. Hub design de DENDEN
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Signature:
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Le Creative Hub
Ennejma Ezzahra
ouvre ses portes!
© Photos Ashraf Khemiri

Niché dans un site d’exception, au cœur du Palais du Baron d’Erlanger à
Sidi Bou Said, le Creative Hub Ennejma Ezzahra est un nouvel espace dédié
aux industries culturelles et créatives. Initié par le projet Creative Tunisia
en partenariat avec le Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes,
il offre aux designers, aux artisans ou encore aux jeunes entrepreneurs
des outils de développement de produits innovants et des programmes
d’accompagnement sur-mesure. Zoom sur ce laboratoire d’idées !

A

fin d’encourager la culture du savoirfaire artisanal, Creative Tunisia s’est
associé au Centre des Musiques
Arabes et Méditerranéennes qui se
consacre à la musique dans ses
différents domaines pour mettre sur pied le
Creative Hub Ennejma Ezzahra, un lieu destiné
à l’encouragement du développement de
produits dans le secteur des industries
culturelles et créatives.
Installé dans un bâtiment à caractère
patrimonial, le Creative Hub Ennejma Ezzahra
se juxtapose à un des derniers ateliers actifs
de lutherie en Tunisie. Restauré et remis au
goût du jour, le lieu se départage entre un
espace plurifonctionnel, une bibliothèque, un
cyber café et un fablab. Ce dernier équipé de
machines innovantes constituera sans aucun
doute la principale attraction du lieu. Destiné
aux designers, artisans et jeunes entrepreneurs,
le Creative Hub Ennejma Ezzahra est pensé
comme un véritable atelier de création où
toutes les idées peuvent voir le jour.
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Au
programme,
des activités
riches
et
diversifiées
qui
permettront
un
accompagnement des acteurs du secteur
des ICC. De l’idéation à la commercialisation
du produit en passant par le prototypage, les
membres du hub pourront avoir accès à des
programmes de formations adaptés à leurs
besoins.

Le Creative Hub Ennejma Ezzahra, espace
pluridisciplinaire ouvrira également ses
portes aux artistes à travers l’organisation
d’exposition et aux amateurs en quête de
reconversion dans le domaine artisanal.
Une boutique dédiée à la vente d’articles de
souvenirs revisités compose également le lieu.
Cet espace offre aux membres l’opportunité
d’exposer à la vente leurs produits au cœur
d’un lieu de passage par excellence.

L

Un atelier à Bekalta
en cours d’études

e projet Creative Tunisia a parmi ses
objectifs l’assistance technique à 10
réalités économiques oeuvrant dans
le domaine de l’artisanat et du design
qui seront sélectionnées en interne et
soutenues.
Creative Tunisia accompagne à l’heure
actuelle 5 réalités économiques. Parmi elle, la
fibre végétale de Bekalta. Afin de soutenir les

© Amine Ben Said
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efforts d’accompagnement de cette réalité
économique, le projet souhaite mettre sur
pied un atelier dans un bâtiment à caractère
patrimonial identifié au cœur de la ville en
partenariat avec La municipalité de Bekalta et
l’Office National de l’Artisanat. Il sera composé
d’une salle de formation/atelier et d’un espace
d’exposition. Les études architecturales ont
déjà démarré afin que cet espace puisse voir
le jour en 2022.

Hub à Monastir:
Préparation des études
Dans le cadre de son appui au développement
du cluster Tissages traditionnels au Sahel,
Creative Tunisia souhaite mettre sur pied un
centre de services dédié à ce savoir-faire.
Situé au coeur du centre ancien de Monastir,
ce hub sera un lieu d’échange, de prototypage
et de formation pour les jeunes souhaitant
s’investir dans ce domaine. Le projet est
actuellement en cours d’étude en partenariat
avec la municipalité de la ville et l’Office
National de l’Artisanat.

APPUI
INSTITUTIONNEL
© Giulio Vinaccia
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>>>

ANATA.TN
La cartographie des
associations oeuvrant
dans le secteur
artisanal
desormais en ligne!

L

’écosystème artisanal est aujourd’hui en
partie fortement occupé par la présence
de nombreuses initiatives associatives
et
de
coopération
internationale.
Travaillant chacune de son coté, il était
nécessaire de créer des liens entre elles et
les professionnels du secteur afin d’aider à la
création de véritables synergies et répondre à
l’absence de recensement de tous les acteurs
et des informations sur les différents projets du
secteur artisanal.
A l’heure des nouvelles technologies, il semblait
ainsi opportun de répertorier toutes ces
initiatives sur une même plateforme digitale
afin de donner un sens global à leurs actions,
porter une vue d’ensemble à cette partie de
l’éco-système et créer un espace de rencontre
propice à des futurs collaborations.

Ce long et méticuleux travail destiné aux
professionnels du secteur de l’artisanat et du
design est facilement consultable et permet de
renseigner sur chaque initiative ses contacts
et ses actions.
Rendez-vous sur www.anata.tn !

Appui
à la digitalisation
des procédures à
l’exporation
Dans le cadre de son appui institutionnel,
Creative Tunisia a soutenu cette année l’Office
National de l’Artisanat dans la digitalisation
de ses procédures de contrôle technique à
l’exportation et à l’importation. Cette action
a été lancée suite aux recommandations du
conseil supérieur de l’exporation tunisien.

Cet appui a permis de doter en premier lieu
10 délégations régionales de ce système
digital du contrôle technique au niveau des
opérations de l’exportation.

Ainsi , afin de soutenir davantage les exportations
et de simplifier les procédures administratives
pour les entreprises exportatrices des produits
de l’artisanat, Creative Tunisia a accompagné
l’ONA à mettre en oeuvre ces mesures.

Ainsi est né ANATA, l’Annuaire des Associations
Tunisiennes dans le secteur Artisanal. Initiée par
le projet Creative Tunisia dans le cadre de ses
actions d’appui à l’éco-système artisanal, cette
plateforme regroupe une cartographie de plus
de 300 associations et projets de coopération
répertoriée par gouvernorat, savoir-faire, type
d’appui et domaines de compétences.

90

91

MISE
EN VALEUR
DU PATRIMOINE
ARTISANAL

>>>

PATRIMOINE CREATIF,
La banque d’images
du patrimoine
artisanal tunisien
Découvrez plus de 3000 images gratuites et de haute qualité issues
des archives
de l’Office National de l’Artisanat Tunisien.

A

fin de préserver le patrimoine culturel
matériel et immatériel et de faciliter
l’accès à l’information aux jeunes
designers, étudiants, chercheurs et
artisans tunisiens, le projet Creative
Tunisia collabore avec l´Office National de
l´Artisanat (ONA) dans le développement d’une
Banque d’images en ligne.
Cette collaboration donne naissance à la
plateforme interactive Patrimoine Créatif, une
photothèque numérique contenant les motifs
traditionnels, les anciens produits et les savoirfaire de l’artisanat tunisien avec une fiche
descriptive de chaque objet numérisé.
En utilisant les nouvelles technologies de
l’information et de la communication, la
plateforme Patrimoine Créatif recense 3000
planches abritées par l’Office National de
l’Artisanat tunisien, et réalisées depuis le début
du siècle dernier sous la direction d’éminents
ethnographes.

94

Ces images constituent une mémoire
précieuse, et une sorte d’états des lieux des
produits de l’artisanat en Tunisie. Au-delà de
nous renseigner sur l’évolution de ce secteur,
les planches traversent notre histoire, nos
influences, notre style. Ce fond d’archives
artisanales peut être abordé, exploité, de
différentes manières. L’orientation ici est, audelà de la numérisation des planches, de
rendre leur usage accessible au large public.
Le développement de cette base numérique
fournira au bonheur des designers, architectes
et artisans un trésor intarissable.
La recherche peut se faire actuellement par
savoir-faire, telle que la broderie, la céramique,
la poterie, la maroquinerie...Elle peut également
se faire par gouvernorat et par mot-clé.
Rendez-vous sur www.patrimoinecreatif.tn
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