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Historique

• L’idée a commencé en 2013 par une initiative 
de l’AJZ :

• Ouverture du point de Vente Dar Elmouna



15 femmes ont adoptée 
l’idée, et ont commencé à 
approvisionner le point de 
vente par les produits de 
terroir,

Le processus de  production 
était artisanal et chez les 
femmes, elles assuraient 
l’approvisionnement et la 
transformation et 
fournissent un produit en 
vrac à l’association,



La valorisation, par l’emballage et l’étiquetage se 
faisaient au niveau de l’Association,



• Arrivait l’année 2014 par 
l’apport du projet ILE avec 
une subvention pour 
compléter la construction 
du local, action finie en fin 
2015,



• Aussi, l’Association a postuler à un appel à 
proposition publié par le PNUD et qui a abouti 
par le financement d’un moulin à céréales et un 
matériel de restauration,



• Un deuxième financement pour Dar Elmouna
de la part de l’association Italienne OVERSEAS 
ONLUS pour l’achat d’un deuxième moulin et 
un cycle de formation pour les femmes dans la 
gestion et la création de SMSA,



• L’opportunité vient enfin de la GIZ lors de la 
1ere visite de son équipe pour prospection, 
concrétisée après plusieurs visites, la station est 
enfin installée et elle constitue un vrai gain 
pour les femmes de la SMSA, 

• Le broyage des céréales sera fait sur place et 
avec un prix réduit, à vraie dire minime, ce qui 
permettra un coût de revenu abaissé et la 
vente à un prix concurrentiel, presque 30% du 
cout de production sera gagné,



• Aujourd’hui les femmes sont formées, ont créées leurs 
SMSA, disposent de deux moulins à céréales, un local 
technique, une station photovoltaïque qui leurs fait 
gagner jusqu’à 30% du cout de production,

• Merci GIZ pour ce que vous faites pour la communité
tunisienne,



Merci 


