
Le projet « Souk El Kahina » propose un modèle de dé-
veloppement alterna�f  basé sur les principes du com-
merce equitable. Il intervient en con�nuité des pro-
grammes déployés par Enda, visant à soutenir une agri-
culture durable et responsable afin d’assurer une pro-
duc�on, une transforma�on et une commercialisa�on 
durable, perme�ant de générer des revenus et des em-
plois décents.  

Enda a entamé depuis 2017, en concerta�on avec diffé-
rents partenaires ins�tu�onnels et de la société civile, 
une réflexion pour la mise en place du premier label de 
commerce équitable local en Tunisie. Aujourd’hui, Enda 
entame la phase d’opéra�onnalisa�on du projet, visant 
à acheminer des produits labellisés « El Kahina » depuis 
les producteur(trice)s locaux(les) aux consommateurs 
responsables, à travers l’appui à la mise en place d’un 
circuit de commercialisa�on équitable. 

Projet « Souk El Kahina » 

Objectif 

« Améliorer la situa�on socio-
économique des pe�ts exploitants 
agricoles en milieu rural, en par�-
culier les femmes, à travers l’ins-
taura�on d’un système de labelli-
sa�on et d’un circuit de commerce 
équitable perme�ant l’intégra�on 
des pe�ts producteurs dans le cir-
cuit économique. » 

Durée  

Mars 2019– février 2022 

Zones d’intervention et groupe 
cible 

Les gouvernorats de Nabeul, Kef et Sidi 
Bouzid et le district du Grand-Tunis. 

Budget  

€ 2 100 000 

Cofinancé par : 

Agence Française de Développement 

Partenaire de mise en œuvre  

Enda tamweel 

Introduction 

Partenaire stratégique 

Ministère de l’Agriculture, des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche 

Avril 2019 



 
Le label El Kahina est le 
1er label de commerce équi-
table local en Tunisie. Il 
répond à un cahier de 
charge détaillé et est con-
trôlé par un système de 
garan�e. 

 

Le label 
repose sur 
les 10 prin-
cipes de « 
World Fair 
Trade Or-

ganiza�on », à savoir : 1) 
Créa�on d’opportunités 
pour les producteurs écono-
miquement défavorisés 2) 
Transparence et responsa-
bilité 3) Pra�ques commer-
ciales équitables 4) Paie-
ment d'un prix équitable 5) 
Ac�on contre le travail for-
cé et le travail des enfants 
6) Non-discrimina�on, équi-
té entre les sexes et auto-
nomisa�on économique des 
producteurs et liberté 
d'associa�on 7) Garan�e de 
bonnes condi�ons de travail 
8) Renforcement des capa-
cités 9) Promo�on du com-
merce équitable 10) Res-
pect de l'environnement. 
De plus, le label « El Kahina 
» a certaines spécificités. En 
effet, il donne la priori-
té aux produits du terroir, 
aux circuits courts et de 
proximité et à l’autonomisa-
�on de la femme.  

Méthodes d‘intervention 

Fruit d’un savoir-faire et d’une exper�se de plus d’un quart de 
siècle, le projet Souk El Kahina, en alignement avec les objec�fs 
du développement durables, a été établi dans une démarche 
de concerta�on avec plusieurs acteurs de l’écosystème. Il pro-
pose une prise en compte systémique des enjeux du dévelop-
pement local.  

Souk El Kahina repose sur une synergie de services financiers et 
non-financiers adaptés et innovants, visant le renforcement des 
compétences des producteur(trice)s, la valorisa�on des pro-
duits locaux et la créa�on de modèles entrepreneuriaux de 
l’économie sociale et solidaire.  

Lors de ce�e phase, Souk El Kahina procèdera à l’enregistre-
ment du premier label tunisien local de commerce équitable 
« label El Kahina », après deux années de réflexion pour l’élabo-
ra�on de son système de vérifica�on. Il interviendra sur les 
différents maillons de la chaîne des produits agro-alimentaires 
locaux sélec�onnés, et ce de la produc�on jusqu'au marché.  Il 
appuiera les producteur(trice)s à s’organiser en structures pro-
fessionnelles (OPA), les jeunes entrepreneur(e)s à monter des 
entreprises de condi�onnement suivant les exigences du cahier 
de charges du label, et la créa�on d’une entreprise de commer-
cialisa�on des produits labélisés. 

Souk El Kahina est fondé sur une approche par�cipa�ve, systé-
mique et innovante offrant ainsi un modèle de résilience terri-
toriale. Il vise à amorcer un processus de co-construc�on et de 
mise en place de plans de développement citoyens touchant à 
tous les aspects de la vie des popula�ons locales. A travers des 
mécanismes de financement durables instaurés sous forme de 
prime collec�ve relevée au sein des entreprises et gérée par les 
popula�ons locales, ce processus appuiera la mise en 
place ,l’appui et la valorisa�on d’ini�a�ves locales. 


