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Découvrez du 17 novembre au 24 décembre 
2022, en plein cœur de Bruxelles, le marché 
des artisans créateurs ; une initiative de 
MedinaFairLAB et Creative Tunisia dédié à 
l’artisanat tunisien. 

Ce seront une quinzaine d’artisans créateurs 
qui vous présenteront leurs créations mariant 
lignes contemporaines et techniques 
ancestrales. Un large panel de produits issus 
de divers savoir-faire ancestraux seront 
ainsi à découvrir : tissage (tapis, coussins, 
couvre-lits), poteries, céramiques, paniers 
et luminaires en fibres végétales, plateaux 
en bois d’olivier, etc. Une occasion à ne 
pas manquer pour (se) faire plaisir tout en 
soutenant une initiative écoresponsable au 
profit d’artisans passionnés. 
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Un tout nouveau marché des créateurs, 
100 % artisanal et équitable, ouvre ses portes à De Brouckère
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Une coopération nord-sud dédiée à la 
valorisation des métiers artisanaux

L’initiative est née de la volonté de la 
fondatrice de la marque équitable 
bruxelloise MedinaFairLAB, Ons Bouslama 
belgo-tunisienne, de promouvoir à l’occasion 
des fêtes de fin d’année les artisans de son 
pays de cœur.

Afin de concrétiser cette initiative, 
MedinaFairLAB s’associe avec l’acteur 
clé du développement de l’artisanat en 
Tunisie, Creative Tunisia, composante du 
programme européen Tounes Wijhetouna. 
Financé par l’Union européenne avec la 
contribution de l’Agence italienne pour la 
coopération internationale et mis en œuvre 
par l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI), Creative 
Tunisia a pour objectif le renforcement des 
chaînes de valeur de l’artisanat et du design 
en Tunisie.
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Le projet « Renforcement des chaînes 
de valeur artisanales et du design en 
Tunisie », ci-après dénommé Creative 
Tunisia est 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). 

Le projet Creative Tunisia représente le 
volet développement de l’artisanat d’un 
programme plus vaste intitulé « Tounes 
Wijhetouna » initié par la Commission 
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. Son objectif global 
est de contribuer au développement 
économique durable et inclusif de la 
Tunisie. 

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 et mettra 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 sera renforcé au moyen d’un 
dialogue plus intense entre les autorités 
publiques et les entrepreneurs.

CREATIVE TUNISIA
PROJET DE SOUTIEN AU SECTEUR 
DE L’ARTISANAT ET DU DESIGN EN TUNISIE
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MedinaFairLAB est une toute nouvelle 
marque équitable créée d’après le rêve 
d’une belgo-tunisienne de 28 ans (Ons) 
de reproduire l’expérience “Médina” 
à Bruxelles. Sa promesse ? (Se) faire 
plaisir avec des créations uniques et 
responsables venant tout droit de petits 
artisans en Tunisie.

MedinaFairLAB n’est pas un pop-up store 
comme les autres. La fondatrice le définit 
comme étant un «comptoir des artisans», 
où derrière chacun de nos coups de cœur 
se cache un.e artisan.e au savoir-faire 
hérité de génération en génération. Par 
exemple, Abdellah, 86 ans, le plus vieux 
potier de Tunisie, dont les connaissances 
sont transmises de père en fils dans ce 
qui est aujourd’hui le plus vieil atelier de 
poterie du pays. 

Typique des pays du Maghreb, une 
médina est une vieille ville où sont 
traditionnellement rassemblés les 
artisans et leurs créations. Autrement dit, 
comme dans une médina, on y trouve un 
large panel de produits issus de divers 
savoir-faire ancestraux : tissage (tapis, 
coussins, couvre-lits), poterie (vases, 
diffuseurs d’huiles essentielles, gourdes, 
vides-poches), créations en bois d’olivier, 
bijoux en argent, et bien d’autres.
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MÉDINA FAIRLAB
L’ADRESSE INCONTOURNABLE 
DE L’ARTISANAT TUNISIEN À BRUXELLES

«Étant belgo-tunisienne, j’ai l’immense 
chance de partager deux cultures et 
deux manières de vivre. Une richesse 
culturelle qui m’a énormément appris 
sur la tolérance”, déclare Ons Bouslama, 
jeune Bruxelloise à l’origine du projet. 
“Valoriser la culture et le tourisme en 
Tunisie via son artisanat, c’est aussi 
partager un bout de «who I am». Ce qui 
m’anime, c’est de participer à la riche 
aventure du métissage des cultures.»
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CONTACT PRESSE
Ons Bouslama - onsbouslama@gmail.com

Khadija Djellouli - k.djellouli@unido.org

OÙ?
6, Boulevard Adolphe Max, 1000 Bruxelles 

(en face de la sortie de métro De Brouckère).
Horaires d’ouverture : du mercredi au dimanche de 12 à 19h.

QUAND?
17 novembre au 24 décembre 2022

REMERCIEMENTS
Nous remercions la ville de Bruxelles, en particulier la régie foncière, représentée 
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SITES
www.creativetunisia.tn

www.medinafairlab.com

INFOS PRATIQUES 
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