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« 1
ère

 Conférence National

Produits Agricoles et Agroalimentaire Tunisiens

Contexte de l’évènement 

La Plateforme Tunisienne de l’Economie Sociale et Solidaire (PLTAESS), la coopérative de 

consommateurs « Tunisie-Coop

Agricoles (CSNCA) viennent de lancer un projet 

commerce équitable des produits agricoles et agroalimentaires tunisien

ces organisations ci-dessous). 

Le démarrage de ce projet se fera dans le cadre de la 1

Commerce Equitable des Produits Agricoles et Agroalimentaire qui se tiendra le 20 et 21 

octobre 2016 à Tunis, en marge du salon SIAT 2016 dont le principal objectif est d’établir 

grandes lignes d’une stratégie nationale pour la promotion du commerce équitable des 

produits agricoles et agroalimentaires tunisiens.

Présentation de l’évènement

Cette conférence, qui se tiendra sous l’égide de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des 

Ressources Hydrauliques et de la Pêche

essentiellement sur le commerce équitable d’une façon générale (principes, historique, les 

réseaux, le marché…) ainsi que sur les aspects socio

l’agriculture en Tunisie (programme détaillé ci

ateliers de travail ayant pour 

la promotion du commerce équitable des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens.

Au cours de la deuxième journée sera tenue une conférence de presse au cours de laquelle 

seront annoncés : 

• la création de la Plateforme Tunisienne du Commerce Equit

groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant les trois organisateurs de la 

conférence ; 

• le lancement du programme national pour la promotion du commerce équitable 

des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens

• les grandes lignes 

journée précédente et qui devront être développés au niveau d’ateliers 

thématiques au cours des semaines suivantes.

L’après-évènement 

Les organisateurs de cet évènement tiennent à ce que la con

ponctuelle sans suite mais qu’elle a boutisse à un plan d’action concret proposant des 

objectifs clairs et mesurables. Aussi, 

d’organiser 6-8 ateliers thématiques

de préciser le plan d’action pour la 

Conférence Nationale sur le Commerce Equitable des

Produits Agricoles et Agroalimentaire Tunisiens 

La Plateforme Tunisienne de l’Economie Sociale et Solidaire (PLTAESS), la coopérative de 

Coop » et la Chambre Syndicale Nationale des Conseillers 

Agricoles (CSNCA) viennent de lancer un projet ayant pour objectif 

des produits agricoles et agroalimentaires tunisien 

 

ge de ce projet se fera dans le cadre de la 1
ère

 Conférence Nationale sur le 

Commerce Equitable des Produits Agricoles et Agroalimentaire qui se tiendra le 20 et 21 

is, en marge du salon SIAT 2016 dont le principal objectif est d’établir 

grandes lignes d’une stratégie nationale pour la promotion du commerce équitable des 

produits agricoles et agroalimentaires tunisiens. 

Présentation de l’évènement 

qui se tiendra sous l’égide de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des 

Ressources Hydrauliques et de la Pêche, comportera des interventions portant 

sur le commerce équitable d’une façon générale (principes, historique, les 

arché…) ainsi que sur les aspects socio-économiques et environnementaux de 

Tunisie (programme détaillé ci-dessous). Seront également organisés des 

ateliers de travail ayant pour but de tracer les grandes lignes d’une stratégie nationale po

la promotion du commerce équitable des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens.

Au cours de la deuxième journée sera tenue une conférence de presse au cours de laquelle 

la création de la Plateforme Tunisienne du Commerce Equit

groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant les trois organisateurs de la 

le lancement du programme national pour la promotion du commerce équitable 

des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens ; 

 de la stratégie proposée par les conférenciers au

journée précédente et qui devront être développés au niveau d’ateliers 

thématiques au cours des semaines suivantes. 

Les organisateurs de cet évènement tiennent à ce que la conférence ne reste pas une action 

ponctuelle sans suite mais qu’elle a boutisse à un plan d’action concret proposant des 

objectifs clairs et mesurables. Aussi, dans les jours qui suivent la conférence, 

thématiques avec les participants qui se porteront volontaires en vue 

de préciser le plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie convenue.
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e sur le Commerce Equitable des 

 » 

La Plateforme Tunisienne de l’Economie Sociale et Solidaire (PLTAESS), la coopérative de 

bre Syndicale Nationale des Conseillers 

ayant pour objectif la promotion du 

(plus de détails sur 

Conférence Nationale sur le 

Commerce Equitable des Produits Agricoles et Agroalimentaire qui se tiendra le 20 et 21 

is, en marge du salon SIAT 2016 dont le principal objectif est d’établir les 

grandes lignes d’une stratégie nationale pour la promotion du commerce équitable des 

qui se tiendra sous l’égide de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des 

, comportera des interventions portant 

sur le commerce équitable d’une façon générale (principes, historique, les 

économiques et environnementaux de 

. Seront également organisés des 

de tracer les grandes lignes d’une stratégie nationale pour 

la promotion du commerce équitable des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens. 

Au cours de la deuxième journée sera tenue une conférence de presse au cours de laquelle 

la création de la Plateforme Tunisienne du Commerce Equitable (PTCE), un 

groupement d’intérêt économique (GIE) regroupant les trois organisateurs de la 

le lancement du programme national pour la promotion du commerce équitable 

de la stratégie proposée par les conférenciers au cours de la 

journée précédente et qui devront être développés au niveau d’ateliers 

férence ne reste pas une action 

ponctuelle sans suite mais qu’elle a boutisse à un plan d’action concret proposant des 

conférence, il est prévu 

es participants qui se porteront volontaires en vue 

convenue. 



 

« 1
ère

 Conférence Nationale sur le Commerce Equitables des

Produits 

(Programme provisoire

Timing Thème

  

1
ère

 journée 

08h30 Accueil et enregistrement des participants

09h00 Ouverture de la conférence

09h10 Allocution d’ouverture 

09h30 Qu’est-ce que le commerce équitable

état des lieux et perspectives à 

09h40 Le marché mondial du commerce équitable

09h50 Principaux labels du CE dans le monde.

10h00 Le CE et lutte contre la pauvreté en milieu rural

10h10 Le secteur agricole en Tunisie

opportunités du CE  

10h20 Aspects financiers (place de la microfinance et de la franchise 

sociale dans le commerce équitable

10h30 Débat 

11h00 : Pause café 

11h30 Commerce équitable et développement durable

11h40 Présentation de la PFCE

financement… 

11h50 Les réseaux de distribution 

et agroalimentaires issus du 

12h00 Etat des lieux des groupements de producteurs

coopératives..) et leur intérêt à adopter les principes du 

commerce équitable. 

12h10 Témoignage 

12h20 Témoignage 

12h30 Débats 

13h00 Pause déjeuner 

14h00 Présentation des ateliers  (6

désignation des coordinateurs, répartition des thèmes

14h15 Ateliers de travail (1
ère

 session)

15h15 : Pause café 

15h45 Ateliers de travail (2
ème

 session)

16h45 Clôture 

2
ème

 journée 

14h00 : Conférence de presse pour l’annonce de la création du GIE 

« Plateforme Tunisienne du Commerce Equitable

présentation du plan d’action pour la promotion du CE

La modération de la conférence sera 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (IRSET)

Conférence Nationale sur le Commerce Equitables des

Produits Agricoles & Agroalimentaires en Tunisie » 

e provisoire susceptible de subir de légères modifications

Thème Intervenant

 

Accueil et enregistrement des participants  

Ouverture de la conférence Modérateur 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture

Hydrauliques et de la Pêche

commerce équitable : Historique, principes, 

état des lieux et perspectives à l’échelle mondiale. 

Représentant de World Fair

(WFTO) 

commerce équitable Plateforme du Commerce Equitable (

Principaux labels du CE dans le monde. Mme RIAHI Yosser, Consultante en Management de la 

Qualité et de l'Innovation

Le CE et lutte contre la pauvreté en milieu rural Représentant du Programme des Nations Unies pour 

le Développement (PNUD

Le secteur agricole en Tunisie : aspects socio-économiques et M. ELLOUMI Mohamed, chercheur à l’Institut 

National de Recherche

(INRAT) 

Aspects financiers (place de la microfinance et de la franchise 

commerce équitable 

Monsieur HANCHI Riadh 

banque tunisienne de

 

 

et développement durable Mme WETZER Andrea (Chef de projet GIZ 

Promotion de l’agriculture durable et du 

développement rural)

Présentation de la PFCE : organisation, activités, Représentant de la Plate

Equitable (PFCE-France)

Les réseaux de distribution européens des produits agricoles 

et agroalimentaires issus du commerce équitable. 

Représentant de European Fair

(EFTO-Pays Bas) 

Etat des lieux des groupements de producteurs (GDA, SMSA, 

coopératives..) et leur intérêt à adopter les principes du 

Représentant DGFIOP

Représentant du Groupement de développement 

Agricole « GDA Hazoua

Représentant de la 

Agricole « SMSA Majel Bel Abbes

amandes) 

 

 

Présentation des ateliers  (6-8),  constitution des groupes, 

désignation des coordinateurs, répartition des thèmes. 

Modérateur 

session)  

 

session)  

M. le secrétaire d’Etat chargé de la production 

agricole. 

Conférence de presse pour l’annonce de la création du GIE 

Plateforme Tunisienne du Commerce Equitable » et 

présentation du plan d’action pour la promotion du CE 

Equipe de coordina

l’ARHP (au SIAT). 

de la conférence sera assurée par Monsieur Sami MARROUKI, Président de l’Institut de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (IRSET) 
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Conférence Nationale sur le Commerce Equitables des 

susceptible de subir de légères modifications) 

Intervenant 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, des ressources 

Hydrauliques et de la Pêche 

Représentant de World Fair Trade Organisation 

Plateforme du Commerce Equitable (PFCE-France) 

Mme RIAHI Yosser, Consultante en Management de la 

Qualité et de l'Innovation (Valoris Consult-Tunisie) 

du Programme des Nations Unies pour 

PNUD-Tunisie) 

ohamed, chercheur à l’Institut 

National de Recherche Agronomique de Tunisie 

onsieur HANCHI Riadh (Directeur central à la 

banque tunisienne de Solidarité BTS) 

Mme WETZER Andrea (Chef de projet GIZ -  

Promotion de l’agriculture durable et du 

développement rural) 

Représentant de la Plate-Forme du Commerce 

France) 

Représentant de European Fair Trade Organisation 

Représentant DGFIOP (non encore identifié) 

Représentant du Groupement de développement 

Hazoua » (Dattes) 

Représentant de la Société Mutuelle des Services 

MSA Majel Bel Abbes » (Huile d’olives et 

secrétaire d’Etat chargé de la production 

Equipe de coordination et/ou M. le Ministre de 

KI, Président de l’Institut de la 



 

Statut juridique : Coopérative de 

Date de création  : 1
er

 Ma

Président actuel  : M. Naoufel HADDAD

Siège social  : 5, rue Ibn Charaf 

Adresse mail  : tunisie.coop@gmail.com

Téléphone  : (+216) 

« Tunisie-Coop » est une coopérative de distribution ayant pour principal objectif 

d’approvisionner ses sociétaires en produits et services au meilleur rapport qualité/prix. Son activité 

porte, en principe, sur tous les produits et services de consommation mais le choix a

commencer par se concentre sur le commerce des denrées alimentaires.

Dans l’ordre, les objectifs de « Tunisie

• l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs tunisiens

• l’amélioration des revenus et des con

services ; 

• la création d’emploi en particulier auprès des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 

et les femmes ; 

• la diffusion de la culture de la consommation durable.

Cette première coopérative de distribution de Tunisie 

d’incubation par le laboratoire de l’économie sociale 

actuellement deux sections, une à El

Tunisie-Coop compte contribuer activement dans le cadre du programme de promotion du 

commerce équitable des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens au niveau 

du grand public à la consommation responsable et de la distribution 

  

Tunisie-Coop 

Coopérative de consommation selon le Décret n° 69-23 du 21 janvier 196

Mars 2015 

M. Naoufel HADDAD 

5, rue Ibn Charaf – 1002 - Belvédère à Tunis 

tunisie.coop@gmail.com 

(+216) 95 200 993 

est une coopérative de distribution ayant pour principal objectif 

d’approvisionner ses sociétaires en produits et services au meilleur rapport qualité/prix. Son activité 

porte, en principe, sur tous les produits et services de consommation mais le choix a

commencer par se concentre sur le commerce des denrées alimentaires. 

Tunisie-Coop » sont la contribution à : 

l’amélioration du pouvoir d’achat des consommateurs tunisiens ; 

l’amélioration des revenus et des conditions de vie des petits producteurs et prestataires de 

la création d’emploi en particulier auprès des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 

la diffusion de la culture de la consommation durable. 

de distribution de Tunisie a vu le jour après plus d’une année 

d’incubation par le laboratoire de l’économie sociale et solidaire LAB’ESS. « Tunisie

actuellement deux sections, une à El Mourouj, la seconde à l’Ariana. 

tribuer activement dans le cadre du programme de promotion du 

commerce équitable des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens au niveau 

du grand public à la consommation responsable et de la distribution auprès de ses sociétaires
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23 du 21 janvier 1969 

est une coopérative de distribution ayant pour principal objectif 

d’approvisionner ses sociétaires en produits et services au meilleur rapport qualité/prix. Son activité 

porte, en principe, sur tous les produits et services de consommation mais le choix a été fait de 

ditions de vie des petits producteurs et prestataires de 

la création d’emploi en particulier auprès des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur 

après plus d’une année 

Tunisie-Coop » compte 

tribuer activement dans le cadre du programme de promotion du 

commerce équitable des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens au niveau la sensibilisation 

auprès de ses sociétaires. 



 

Statut juridique : Association 

Date de création  : 2012 

Président actuel  : M. Mohamed BEN MAHMOUD

Siège social  : 20 Rue Oumeima Bent E

Adresse mail  : platesstunisie@gmail.com

Téléphone  : (+216) 96

 « PLATESS » est la Plateforme Tunisienne de l’Economie Sociale et Solidaire

organisations intervenant dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Elle a été créée après le 14 

janvier 2011 et milite depuis pour

• un partage plus équitable des ressources économiques inter

• une mutualisation des moyens i

• favoriser un partenariat social et solidaire avec les structures de recherche et développement 

(R&D) dans les milieux universitaire et entrepreneuriaux

• améliorer & fluidifier la coopération au nivea

• favoriser la transparence à travers une commande publique responsable

• mettre en exergue la complémentarité entre l’économie sociale & solida

développement durable 

• Créer des synergies entre les diverses associations 

coordination optimale entre elles

Dans le cadre du programme de promotion du commerce équitable des produits agricoles et 

agroalimentaires tunisiens, PLATESS compte intervenir au niveau de la sensibilisation du grand public 

à la consommation responsable et 

  

PLATESS 

Association selon le Décret-loi n°88- 2011  

 

M. Mohamed BEN MAHMOUD 

20 Rue Oumeima Bent El Hareth. El Menzah 9. Tunis, Tunisie

platesstunisie@gmail.com 

(+216) 96 430 371 

la Plateforme Tunisienne de l’Economie Sociale et Solidaire

organisations intervenant dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Elle a été créée après le 14 

janvier 2011 et milite depuis pour : 

un partage plus équitable des ressources économiques inter-régions ; 

une mutualisation des moyens implémentés et des résultats du développement escompté

favoriser un partenariat social et solidaire avec les structures de recherche et développement 

(R&D) dans les milieux universitaire et entrepreneuriaux ; 

améliorer & fluidifier la coopération au niveau institutionnel ; 

favoriser la transparence à travers une commande publique responsable

mettre en exergue la complémentarité entre l’économie sociale & solida

 ; 

Créer des synergies entre les diverses associations du réseau PLATESS et assurer une 

coordination optimale entre elles. 

Dans le cadre du programme de promotion du commerce équitable des produits agricoles et 

agroalimentaires tunisiens, PLATESS compte intervenir au niveau de la sensibilisation du grand public 

nsommation responsable et de la gouvernance de la structure de gestion du programme.
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El Menzah 9. Tunis, Tunisie 

la Plateforme Tunisienne de l’Economie Sociale et Solidaire regroupant 27 

organisations intervenant dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. Elle a été créée après le 14 

mplémentés et des résultats du développement escompté ; 

favoriser un partenariat social et solidaire avec les structures de recherche et développement 

favoriser la transparence à travers une commande publique responsable ; 

mettre en exergue la complémentarité entre l’économie sociale & solidaire et le 

PLATESS et assurer une 

Dans le cadre du programme de promotion du commerce équitable des produits agricoles et 

agroalimentaires tunisiens, PLATESS compte intervenir au niveau de la sensibilisation du grand public 

e la gouvernance de la structure de gestion du programme. 



 

Statut juridique  : Chambre syndicale

Date de création  : 11 juillet 2002

Président actuel  : M. Walid GADDAS

Siège social  : Cité el Khadra 

Adresse mail  : info@stecia.com

Téléphone  : (+216) 29 325

La « CSNCA » est la Chambre 

au sein de l’UTICA. Elle regroupe des Conseillers 

23 mai 1998, diplômés de différentes écoles agronomiques nationales et internationales dans 

différentes spécialités. 

Les principales activités de la CSNCA

• promouvoir la profession de Conseil

• représenter le Corps des Conseillers Agricoles auprès des différentes organisation

et internationales ; 

• informer ses adhérents des principales activi

• développer la mise en place d’un réseau 

• développer des partenariats à l’échelle nationale et internationale

La contribution que compte apporter la CSNCA au programme de promotion du commerce équitable 

des produits agricoles et agroalimentaires tunis

agriculteurs susceptible d’y être intégrés et leur appui technique et organisationnel.

  

CSNCA 

Chambre syndicale 

11 juillet 2002 

M. Walid GADDAS 

Cité el Khadra - 1003 TUNIS 

info@stecia.com 

(+216) 29 325 343 

hambre Syndicale Nationale des Conseillers Agricoles créée le 11 juillet 2002 

au sein de l’UTICA. Elle regroupe des Conseillers Agricoles agréés conformément à la loi n° 34

23 mai 1998, diplômés de différentes écoles agronomiques nationales et internationales dans 

SNCA consistent à : 

ofession de Conseiller Agricole ; 

représenter le Corps des Conseillers Agricoles auprès des différentes organisation

informer ses adhérents des principales activités relatives à leur profession

développer la mise en place d’un réseau multidisciplinaire de Conseillers Agricoles

développer des partenariats à l’échelle nationale et internationale. 

La contribution que compte apporter la CSNCA au programme de promotion du commerce équitable 

des produits agricoles et agroalimentaires tunisiens se situe au niveau de l’identification des 

agriculteurs susceptible d’y être intégrés et leur appui technique et organisationnel.
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gricoles créée le 11 juillet 2002 

Agricoles agréés conformément à la loi n° 34-98 du 

23 mai 1998, diplômés de différentes écoles agronomiques nationales et internationales dans 

représenter le Corps des Conseillers Agricoles auprès des différentes organisations nationales 

tés relatives à leur profession ; 

inaire de Conseillers Agricoles ; 

La contribution que compte apporter la CSNCA au programme de promotion du commerce équitable 

iens se situe au niveau de l’identification des 

agriculteurs susceptible d’y être intégrés et leur appui technique et organisationnel. 



 

Pour tout renseignement supplémentaire

 

M. Mohamed BEN MAHMOUD 

Président de PLATESS 

Tel. : platesstunisie@gmail.com 

Mail : (+216) 96 430 371 

 

 

 

 

CONTACTS 

supplémentaire, veuillez contacter le comité d’organisation

 

M. Naoufel HADDAD 

Président de Tunisie Coop 

M. Walid GADDAS

Président de la CSNCA

Tel. : (+216) 95 200 993 

Mail : tunisie.coop@gmail.com 

Tel. : (+216) 29 

Mail : info@stecia.com

 

 

M. Tarek KAOUACHE 

Coordinateur du comité d’organisation  

Tel. : +(216) 22 271 738 

Mail : kaouache.tarek@yahoo.com 
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, veuillez contacter le comité d’organisation : 

 

M. Walid GADDAS 

Président de la CSNCA 

: (+216) 29 325 343 

: info@stecia.com 

 


