
Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2021 TUNISIE
Association Khmir 

Environnement Et 

Développement

Une ferme  axée sur les techniques et les comportements durables, elle recevra tout au long de 

l’année des écoles, des volontaires des deux rives de la méditerranée et des touristes pour partager le 

savoir-faire et la passion pour la nature 
Ain Drahem

          70 000,00 TND 

2021 TUNISIE

Association TNUARUZ

Lancer une Web-TV locale, éducative, participative et associative pour les quartiers défavorisés de 

Djerba Midoun. Elle permettra de promouvoir les initiatives et les actions impulsées par les jeunes et 

d’identifier et favoriser les bonnes pratiques citoyennes sur le territoire.
Djerba

          45 000,00 TND 

2021 TUNISIE
Association Citoyenneté, 

Développement, Cultures 

et Migrations des deux 

Rives

Création d’un espace commun citoyen solidaire convivial de rencontres et d’échanges entre les jeunes 

de Daouar Hicher, les habitants de la ville et des communes voisines et les visiteurs occasionnels et d’y 

produire des événements
Tunis

          75 000,00 TND 

2021 TUNISIE

 LE SCOUT TUNISIEN

Atelier de recyclage des déchets non-dangereux pour former les jeunes sur la valorisation des déchets 

en créant des meubles et outils de décoration de maisons qui peuvent être vendus dans le but de 

contribuer au développement de l'économie verte dans la région 
 Sfax

          40 000,00 TND 

2021 TUNISIE

Association DORRA 

du Nord - Tabarka

Le projet consiste à la mise en place d’un système opérationnel de valorisation

des ordures ménagers, déchets dégradables et produits ligneux forestiers en

compost et en terreau en vue de promouvoir l’agriculture biologique.
Tabarka

          89 620,00 TND 

2021 TUNISIE
ASSOCIATION DE 

DEVELOPPEMENT DE LA 

COMMUNICATION

Promouvoir l’employabilité des jeunes notamment dans l’économie sociale et solidaire par l’appui à la 

création d’entreprises et la mobilisation de l’écosystème régional surtout les structures d’appui à 

l’investissement.
siliana

          47 000,00 TND 

2021 TUNISIE  جمعّية صيانة القصور

ي
اث ببن 

ّ
 والمحافظة عىل الّت

APKP خداش

Un projet de consolidation pour l'association qui travaille déjà sur la valorisation de la culture du figue : 

Former sur la plantation des figuiers, les produits dérivés et le marketing

 Médenine ي خداش
بن 

          70 590,00 TND 

2021 TUNISIE

 جمعية ماغنوليا

MAGNOLIA

Un groupe d'animateur de la région qui s'appelle "famille de dingue", le projet cherche à l'aider à se 

structurer dans une association et le former en gestion administrative et financière des projets 

associatifs et renforser ses capacités dans l'art rue, 3 spéctacles dans 3 gouvernerats sont prévus à la 

fin Sfax عقارب

          43 600,00 TND 

2021 TUNISIE

Sfax Outdoor Sports - 

بيعة
ّ
صفاقس لرياضات الط

Baliser les circuits de randonnée pédestre et vélo, publier un guide de randonnée, développer une 

application mobile et former des guides locaux à l’encadrement et à l’animation de randonnées.

sfax

          33 000,00 TND 

2021 TUNISIE Association de 

soutien des artisanes 

de Kroumirie

Promouvoir l’inclusion sociale et économique des femmes et jeunes filles ayant un savoir-faire et une 

expérience dans l’artisanat résidentes dans des régions rurales d’Ain Draham et venant de familles à 

faible revenu et travaillant dans l’informel avec des difficultés de communication et de 

commercialisation de leurs produits. ain draham

            5 000,00 TND 

2021 TUNISIE

 جمعية ذاكرة األيام بقابس

AMJG

Collecter les contes populaires (fables,légendes) pour les préserver et les valoriser dans le but de les 

intégrer dans la vie économique en tant que patrimoine culturel

gabes

          40 000,00 TND 

2021 TUNISIE  جمعية أبولون للثقافة

 Association والفنون

Appolon

 Former 50 jeunes sur l'administration culturelle et la conception et la mise en oeuvre des initiatives 

dans le but de créer un espace culturel qui sera un cadre de renforcement des capacités et 

d'accompagnement des jeunes 
Kasr Helal قرص هالل

          64 000,00 TND 

2020 TUNISIE
Association jeunesse 

pour la citoyenneté active

Le projet a pour objectif de mettre en place un club vélo dans la commune de Bizerte, 

(location de vélos et organisation de randonnées) et d’un atelier adjacent de réparation, 

récupération et revente de vélos.  Le projet a aussi comme objectif de contribuer aux 

objectifs de développement durables, en plaidant pour intégrer dans le plan d’aménagement 

territorial des pistes cyclables et des couloirs pour les vélos.

Zarzouna 60 000 TND

2020 TUNISIE GDA Tabouba

Le projet consiste en la création d’une société mutuelle de services agricoles spécialisée en 

foresterie (travaux de protection et de sauvegarde, valorisation des produits de la forêt, …) 

capable d’offrir des emplois à la population locale majoritairement jeune notamment à travers 

l’exploitation d’une concession du domaine forestier.  

Nefza 76 200 TND
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Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2020 TUNISIE
Union régional 

d’aveugles de Médenine  

Former et accompagner des jeunes mal voyants et aveugles de la région de Médenine afin 

de faciliter leur insertion socio-professionnelle à travers la création d'une unité de fabrication 

de céramique artisanale.  

Medenine 82 224 TND

2020 TUNISIE SOUTCOMجمعية صوتك 

Ce projet, porté par des jeunes, à pour ambition de promouvoir et de valoriser, auprès des 

jeunes et des autorités publiques, l’entreprenariat social et solidaire dans le secteur culturel 

(organisation de café débat, de groupes de travail pour la réalisation d'un projet 

entreprenarial commun, création d'une radio web). 

Gabès 33 896 TND

2020 TUNISIE

Association la RUCHE 

de la citoyenneté active 

de Tozeur

Création d’une boutique solidaire, la caverne social et solidaire, au profit des jeunes femmes 

artisanes de la région. 

Tozeur 37 091 TND

2020 TUNISIE

ENACTUS institut des 

hautes études 

commerciales de 

Carthage

L’association se propose mettre en place un accélérateur social « we grow » à l’intention les 

petits artisans dans les quartiers urbains défavorisés :  Quartier Ettadhamen, Hammam Lif et 

Oued Ellil. Il ne s’agit pas d’un accélérateur social classique. WeGrow accompagne 

bénévolement l’entrepreneur au niveau technique, managérial et commercial et en 

contrepartie le responsable s’engage à recruter des jeunes de son quartier  en situation de 

vulnérabilité. 


Carthage 20 000 TND

2020 TUNISIE Avenir des Jeunes Gafsa

Il s'agit d'un projet de préservation de la biodiversité de la réserve naturelle de Orbata, en 

particulier de deux espèces menacées par l’extinction :  la gazelle dorcas et l’arbre de 

savane (ateliers de sensibilisation dans les écoles, organisation de visites de la 

réserve,atelier de création d'un stock de semences et sessions de reboisement avec les 

jeunes de la région, etc). 


Gafsa 70 560 TND

2020 TUNISIE

ASSOCIATION LES 

AMIS DE CAPTE 

TUNISIE

Le projet propose de poursuivre le projet Corridors environnementaux dans la zone de 

l’Ichkeul en favorisant l’échange et la coopération entre les jeunes locaux et les 

organisations de la société civile des 2 rives autour de la protection de la biodiversité et de 

la migration des oiseaux (programme de sensibilisation à la protection des oiseaux 

migrateurs à destination des jeunes volontaires ; réalisation d'une exposition itinérante, 

installztion de pépinières volantes, ateliers de sensibilisation des agriculteurs de la région, 

chantiers de plantation, etc). 


Bizerte 59 172 TND

2020 TUNISIE ADNأكاديمية الحوار الوطني 

L'association souhaite accompagner des jeunes du quartier dans la création d'un recueil 

d’histoires inspirées de la vie et de l'expérience des jeunes de leur quartier, édité en 

plusieurs langues. Les thématiques abordées seront : la violence, la Harga, la toxicomanie 

etc 

Tunis 38 722 TND

2020 TUNISIE MuseAïque 

L’association a pour ambition de créer une troupe de danse et de musique inspirée de la 

culture régionale. La troupe va créer des spectacles pour se produire et faire connaitre ses 

créations et l’héritage artistique et culturel de Médenine.

Médenine 52 341 TND

2020 TUNISIE Innovators For Peace 

Mise en place de plusieurs bibliothèque humaine.  Les sessions se dérouleront entre 

autres à Médenine, Tamazaght, Sfax et Sousse 

Le projet reprend le vocabulaire d’une bibliothèque classique mais les livres sont des 

humains en chair et en os. Le temps d’une conversation, les lecteurs ont la possibilité de 

faire face aux stéréotypes, aux doutes, aux idées reçues… et surtout d’aller au delà de leur 

différence.

Riadh el-Andalous 21 036 TND

2019 TUNISIE
Association horizons arts 

et culture

L'association a pour ambition de former une troupe d'art de rue (ateliers, spectacle et café 

culturel). 
Jendouba 43 581 TND

2019 TUNISIE Notre Culture D'abord

Mise en place de la DJ Academy for Girls. Cette académie de femmes DJ a comme ambition 

de développer, professionnaliser et promouvoir les talents féminins pour les industries des 

musiques électroniques et le développement d'un label.

Tunis 65 000 TND

2019 TUNISIE
Association blidet pour  

culture et loisirs

Le projet vise à influencer positivement les jeunes de 3 villages limitrophes dont Blidet 

constituant une même commune  rurale pour qu'ils intégrent une dynamique économique 

positive et pour qu'il reprènnent confiance en leur avenir à travers la promotion des produits 

et la culture de la région.

Kebili 27 020 TND

2019 TUNISIE Danseurs Citoyens Sud
Le projet consiste à la mise en place d'un espace culturel à portées sociale et solidaire. 

L'espace de formation et de production de spectacles des arts de la rue.
Mareth 68 228 TND

2019 TUNISIE
Association jeunes vers 

leaders Kef

Le projet consiste à professionaliser et à Développer  la radio SICCA Fm et ceci en se dotant 

d'une équipe de managers radio qui constiturai un noyau capable d'encadrer et de manager 

les animateurs radio, former un groupe de jeunes aux médias, en diversifiant la grille 

(culturel, social, économique etc …) et finalement en offrant l'opportunité à l'équipe radio de 

faire des reportages terrains surtout à couvrir les différentes manifestations culturelles de la 

ville.

Kef 92 326 TND



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2019 TUNISIE

Association IRADA pour 

le développement Ksar 

Gafsa

Création d'une ferme pilote au sein de l'oasis de Ksar (Gafsa) d'élevage (cailles, ovin, bovin) 

et de culture (maraichage et des plantes médicinales) au sein de l'oasis de l'association. Les 

porteurs de projets veulent développer l'agro écologie en utilisent les fertilisants sans 

produits chimiques et en économisant le maximum d'eau. 

Gafsa 71 733 TND

2019 TUNISIE

Groupement  Femme 

Rurale de sud  pour  

Développement Durable 

ELMdou 

Le projet consiste à mettre en place une unité d'élevage de poulets fermiers de ponte 

(depuis poussin jusqu'à l'age de 4 mois) et leur commercialisation . 
Gabes 23 220 TND

2019 TUNISIE
Union Régionale 

d’Aveugle de Médenine

Le projet consiste à mettre en valeur le don des jeunes aveugles de la région de Mednine en 

matière de création artisanale pouvant constituer une possibilité d'emploi et de revenus autre 

que les seuls emplois disponibles en formation de strandardiste et de kiné. Cette mise en 

valeur se fera à travers la création d'une unité intégrée de formation et d'intégration 

économique (production) pour les jeunes aveugles de la région.

Médenine 5 000 TND

2019 TUNISIE

Association de 

Volontariat, Echange 

Culturel et action des 

jeunes

Le projet consiste en l'aménagement d'une boutique dédiée à la vente de produits du terroir 

dans un esprit social et solidaire. La dixiaine de femmes visées seront réparties en trois 

spécialités, à savoir maroqinerie, production agro-alimentaire et décoration/poterie, et 

bénéficiront d'un appui technique à travers une serie de formations et d'un appui financier. 

L'association s'ocupera de la gestion de la boutique et créra un Label.  

Nabeul 43 004 TND

2019 TUNISIE

Association Formes et 

Couleurs Oasiennes de 

Chenini

Le projet consiste à mettre en place un studio de cinéma pour faire des projections débats 

autour de thématiques diverses et participer à des festivals nationaux et méditerranéens.
Gabes 41 000 TND

2019 TUNISIE Association ADO+

Le projet, en collaboration avec les organisations  de la société civile locales et les différents 

partenaires du projet, dont les quatres centres d’accueil situés au grand Tunis, consiste à 

organiser 3 Forums de rencontres des jeunes avec les acteurs mobilisés pour la jeunesse 

(former, accompagner les jeunes dans la mise en oeuvre de leur projets communautaires 

pouvant renforcer l'insertion et l'intégration des jeunes en risque de rupture sociale et/ou en 

voie de radicalisation). 

La Manouba et Ben Arous 60 000 TND

2019 TUNISIE Les Ruchers de l'Oasis
Création de projets d'apiculture et d'aviculture pour le village de beni zeltan. Le projet d'utilité 

sociale va être co-géré par l'association partenaire. 
Gabes 30 772 TND

2019 TUNISIE

Association tunisienne 

correction du parcours 

branche kef et seliana

Développement de L’entreprenariat féminin dans les zones défavorisées et frontalières, 

valorisation et commercialisation des produits du terroir.

Développement des niches de marketing territoriales et on line.

Sakiet Sidi Youssef 35 361 TND

2019 TUNISIE

Association de 

develpoppement et 

d'équité sociale 

le projet vise à lutter contre l'érosion et l'appauvrissement des sols à travers la diffusion et 

l'intégration de la culture arboricole. En plus des 3 familles qui bénéficient  déjà de la 

pépinière dans son état actuel,  10 jeunes vont pouvoir bénéficier du  projet et seront 

chargés de produire 20000 plants/an dont 14000 fruitiers et 6000 forestiers.

Rakha 60 000 TND

2019 TUNISIE

Association de 

développement et de 

réforme sociale Jendouba

Le projet vise l'insertion de 18 jeunes dont 11 femmes dans la vie socio-économique à 

travers la création de 18 microprojets d'apiculture suite à un processus de formation et de 

financement de ces jeunes dans une méthodologie de conseil collégial (focus groupe). La 

finalité est de bâtir un modèle/processus de création de micro-projet et le dupliquer aux 

régions défavorisées.

Ain Elbaya Fernana 50 792 TND

2019 TUNISIE
Association femme jeune 

et enfant

Le projet Ins'Art vise à l'insertion de jeunes chomeurs dans de nouvelles disciplines 

artistiques qui mettront d'une part les problèmes de la région en relief  et l'implication de ces 

derniers dans la vie socioéconomique d'autre part. 

Jendouba 27 000 TND

2019 TUNISIE

Association de 

Protection de 

l'Environnement de Béja 

Le projet vise à renforcer la capacité de production de lait, rentabiliser davantage l'activité 

d'éleveur (bovin et caprin)de la région, et convertir le GDA en SMSA afin d'élargir ses 

activités et la zone de son intervention.

Nefza, Mnasria, Tabouba, Ftahlia et 

Ghayeda
56 710 TND

2018 TUNISIE
Tunisian Forum For 

Youth Empowerment
Renforcement et développement de clubs de citoyenneté Manouba 40 000 TND

2018 TUNISIE

Tunisie Pôle Mondial de 

la Bonne Santé et du 

Bien-Etre pour Tous

Travailler à la réinsertion des jeunes incarcerés à la prison de Messadine par la formation, la 

sensibilisation et le développement d'activités sportives et culturelles
Sousse 34 500 TND



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2018 TUNISIE Association Mowatna
Promouvoir et renforcer la prise de parole dans le débat public et le dialogue chez les jeunes 

en couplant la pratique artistique à la formation en citoyenneté
Sidi Bouzid, Kasserine 50 000 TND

2018 TUNISIE

Association Kmir 

Environnement et 

Développement

Création d'une unité de production d'huiles essentielles bio Ain Drahem 45 000 TND

2018 TUNISIE

Association Jeunes et 

enfants pour l'animation 

et la citoyenneté active 

de la culture numérique

Sensibilisation et formation de jeunes issus de milieux défavorisés à la lutte contre la 

violence et la corruption et renforcer leur rôle dans la gestion des affaires publiques locales
Kairouan 45 000 TND

2018 TUNISIE Association Mawhibati
Formation de jeunes en matière d'animation de développement local pour renforcer leur 

capacité et leur envie de s'engager
Gattaya 29 000 TND

2018 TUNISIE

Association Tunisienne 

d'Agriculture 

envionnementale

Mise en place d' un réseau de jeunes agronomes pour soutenir  et transmettre des pratiques 

agricoles respectueuses de l'environnement 

Beja, Bizerte, Zaghouan, Nabeul, Ben 

Arous, Ariana, Manouba
60 000 TND

2018 TUNISIE Association Voix d'Eve
Développer un espace déjà existant dédié à des activités culturelles et de libre expression 

pour les jeunes
Sidi Bouzid 60 000 TND

2018 TUNISIE
Associatiton Jeunes-

Science de Tunisie
Ouverture d'un Fab-Lab dans la ville du Kef Kef 60 000 TND

2018 TUNISIE Association DARZARZIS
Développer une web radio associative bilingue arage/français pour resserrer les liens entre 

les jeunes des deux rives
Zarzis 30 000 TND

2018 TUNISIE
Association d'Animation 

Culturelle Djerba

Ouverture d'un studio de production destiné aux jeunes pour leur permettre la réalisation et 

la diffusion de courts métrages sur des sujets d'utilité sociale
Djerba 29 500 TND

2018 TUNISIE
Association Apollon pour 

la Culture et les Arts

Organisation d'un festival national de théâtre de rue mettant à l'honneur le travail des clubs 

de jeunes locaux
Ksar Hellal 64 000 TND

2018 TUNISIE

Association Tunisienne 

de Lutte contre les MST 

et le Sida

Le projet vise à renforcer l'intégration sociale et l'engagement citoyen des jeunes de deux 

quartiers défavorisés de Sfax. Des activités innovantes seront mises en place pour renforcer 

les capacités des jeunes en communciation et éducation civique, pour organiser des débats 

et des rencontres et encourager la mixité et l'ouverture à travers le sport de "korfball".   

Sfax 40 000 TND

2018 TUNISIE Joussour de citoyenneté
Renforcer la participation et l'intérêt des jeunes pour les affaire publiques notamment avec le 

déploiement d'actions culturelles et de sensibilisation
Région du Kef 60 000 TND

2016 TUNISIE

Groupement des 

Eleveurs de la Race 

Tarentaise

Développer les métiers d'élevage en renforçant la formation en alternance pour les jeunes et 

en poursuivant la formation des femmes. 
Mateur 36 000 TND

2016 TUNISIE

Association tunisienne 

de protection de la 

nature et de 

l'environnement de Korba

Soutenir des femmes rurales de Korba dans la valorisation et la commercialisation des 

produits du terroir et la fabrication de fromage, notamment en les accompagnant vers la 

création d'une coopérative.

Nabeul 60 000 TND



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2016 TUNISIE

Association Azeitouna 

pour le developpement 

agricole de Médenine 

Accompagner des femmes dans la création de leurs micro-projets d'élevage de caille à 

Medenine.
Medenine 34 000 TND

2016 TUNISIE

Association de 

Citoyenneté et de 

Développement Durable  

(ACDD) Gabès  

Lutter contre la pauvreté en milieu rural et pour l’amélioration des conditions de vie des 

femmes par le développement d'une économie sociale et solidaire à travers les élevages 

familiaux de poules pondeuses.

El Mdou 40 000 TND

2016 TUNISIE
Association des jeunes 

agriculteurs de Sened

Développer la commercialisation des produits locaux dans une démarche sociale et solidaire 

réunissant les jeunes agricultureurs formés par l'association
Sened 36 000 TND

2016 TUNISIE

Association de 

sauvegarde de l'oasis de 

Chenini 

Valoriser l'écosystème de l'oasis en proposant une formation professionnelle aux métiers de 

l'élevage et de l'écologie à des jeunes issus de milieux ruraux.
Chenini 40 000 TND

2016 TUNISIE
Association Conscience 

& Développement

Création d'une micro-ferme expérimentale associant pratiques paysanes et approche 

scientifique pour aboutir à un modèle viable d'agro-écologie et de la permaculture dans les 

conditions climatiques et socio-économiques rurales du sud tunisien.  

Village Dkhila 80 000 TND

2016 TUNISIE
Organisation Avenir et 

Engagement Civique   

Créer un centre intégré de formation en boulangerie-pâtisserie afin de faciliter l'insertion 

socio-professionnelle des jeunes ruraux sans qualification professionnelle.
Beni Khiar 33 500 TND

2016 TUNISIE
Club des activités de 

plongé Bizerte

Création d'une unité de formation et d'accompagnement vers l'insertion professionnelle de 

jeunes en situation de vulnérabilité, notamment dans les métiers de la pêche, de 

l'aquaculture et de l'archéologie sous-marine.

Bizerte 48 000 TND

2015 TUNISIE
Conseil des Jeunes 

Leaders

Créer un centre de collecte de lait afin d'améliorer la qualité du réseau de gestion et de 

distribution de lait entre industries entre jeunes agriculteurs et industries laitières
Medjéz El Bab 30 000 TND

2015 TUNISIE
Association Nouvelle 

Chance - Tunisie

Proposer des formations complétementaires à des jeunes licenciés et les accompagner vers 

l'emploi et la création d'entreprise.

Tunis, Manouba, Bizerte, Le Kef, Sousse, 

Gabès, Gafsa, Zaghouan
30 000 TND

2015 TUNISIE

Association  Zeitouna de 

devellopement agricole 

de Medenine

Former des femmes issues de milieux ruraux à l'élevage de cailles et les accompagner dans 

le lancement de leur activité
Medenine 30 000 TND

2015 TUNISIE
Association La Viox de 

l'Enfant Rural

Former des femmes de la zone de Djerba à l'apiculture et les accompagner vers le 

lancement de leurs activités et leur mutualisation.
Djerba 30 000 TND

2015 TUNISIE

Union Nationale de 

l'Education Spécialisée 

et de l'Intégration 

Formation et insertion  professionnelle des jeunes en situation de handicap mental dans le 

domaine de l'horticulture
Ariana 30 000 TND

2015 TUNISIE
Association des jeunes 

Agriculteurs de Sened

Renforcer les capacités d'une association visant à  accompagner de jeunes agriculteurs 

dans leurs projets.
Sened 27 251 TND

2015 TUNISIE

Association de 

l'environnement pour le 

développement durable 

d'Elgueuttar

Développer le projet d'écoferme d'Elguettar par un projet d'élevage ovin et caprin avec des 

races locales, l'ensemble étant géré des jeunes de la région.
Elguettar 35 000 TND



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2015 TUNISIE

Tunisian Association for 

Management and Social 

Stability

Renforcer les capacités de cinq associations qui travaillent sur l'insertion économique des 

jeunes de la région de Tatouine par la recherche d'emploi et la création de micro-projets.
Tataouine 33 000 TND

2015 TUNISIE

Association Tunisienne 

de l'expression 

numérique et artistique 

Créer un incubateur de jeunes artistes non confirmés en leur proposant des formations 

techniques et théoriques pour les insérer sur le marché de l'art et participer à la 

revalorisation du secteur artistique tunisien.

Tunis 25 000 TND

2015 TUNISIE
Association Syres pour le 

développement 

Création d'une activité accompagnée de maraîchage et d'élevage avicaoles pour l'inserstion 

de jeunes ruraux en situation de chômage.  
Sakiet Sidi Youssef 13 000 TND

2015 TUNISIE
Association Pontes 

Tunisie

Former et accompagner des porteurs de projets à l'entreprenariat social dans la région du 

grand Tunis.   
Tunis 26 700 TND

2015 TUNISIE

Association 

Internationale pour le 

Développement des 

Apprentissages Scolaires

Former de jeunes diplômés en Musique ou Arts graphique au métier d'éducateur spécialisé 

en handicap
5 régions de la Tunisie 13 000 TND

2015 TUNISIE Association Hakkouna
Former de jeunes agriculteurs aux nouvelles techniques d'agriculture sous serre et 

d'arrosage
Médenine 25 000 TND

2015 TUNISIE INITIATIVE MEDENINE 

Accorder des prêts d'honneur à taux zéro en faveur de jeunes promoteurs et les 

accompagner par la suite dans toutes les phases de la réalistation de leurs projets afin de 

créer un dynamique économique au niveau d'une région des plus marginalisées de la 

Tunisie.

Médenine 30 000 TND

2015 TUNISIE

GROUPEMENT DES 

ELEVEURS DE LA 

RACE TARENTAISE

Proposer une formation diplomante en techniques agricoles d'élevage bovin à de jeunes 

agriculteurs afin de mettre à niveau des petites et moyennes exploitations agricoles du Nord 

Ouest.  

- 34 000 TND

2015 TUNISIE
Association Femme et 

progrès Kef     

Créer un atelier communautaire de formation à destination des jeunes femmes, encadrées 

par d'anciennes bénéficiaires des formations de l'association en entrepreunariat et  

leadership 

Kef 20 000 TND

2015 TUNISIE
Equité, Soutien, 

Solidarité et Respect

Créer un espace de commercialisation qui centraliserait les produits associatifs et 

coopératifs selon les principes du commerce équitable
Tunis 35 000 TND

2015 TUNISIE
Djerba Solidarity & 

Development     

Formation théorique et pratiques des jeunes en bijouterie artisanale en les accompagnant 

ensuite vers l'emploi au sein des micro-entreprises artisanales de la région. 
Djerba 29 000 TND

2014 TUNISIE

Association Tunisienne 

des handicapés enfants 

jeunes

Création d'une coopération pour permettre la vente des productions et l'accompagnement 

des activités de micro-entrepreneurs en situation de handicap.
20000

2014 TUNISIE
Institut Arabe des Chefs 

d'Entreprise

Former de jeunes diplômés exclus du marché de l’emploi en Business Edge afin d'améliorer 

leur employabilité.
Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid et Gafsa 9 000 TND

2014 TUNISIE
Association Conscience 

Développement
Création d'une unité centrale d'élevage ovin et caprin au profit des agriculteurs de la région. 29 000 TND



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 

monnaie locale

2014 TUNISIE

Association Citoyenneté 

et Développement 

Durable

Mise en place de micro-élevages avicoles pour les femmes, ainsi que de cycles de 

formations aux techniques d'élevage 
El Midou 29 000 TND

2014 TUNISIE

SOS Villages d'Enfants 

Tunisie - Association 

Tunisienne des Villages 

d'Enfants SOS

Accompagner des jeunes issus de villages SOS vers l'insertion socioprofessionnelle 
 17 800 TND

2014 TUNISIE

Association de 

Sauvegarde de l'Oasis 

de Chenini

Formation d'un groupe de jeunes chômeurs de la région à des métiers agricoles qui 

répondent aux besoins des agriculteurs de l'oasis afin de favoriser leur intégration 

professionnelle.

Chenini 29 000 TND

2014 TUNISIE

Association 

Méditerranéenne pour le 

Développement en 

Tunisie

Soutien à l’inclusion sociale et économique des jeunes Sidi Bouzid et Kasserine 29 000 TND

2014 TUNISIE
Organisation Apposition 

Engagement Civique 

Formation des jeunes chômeurs aux métiers de boulangerie-pâtisserie afin de favoriser leur 

intégration professionnelle
Ezzouhour, Sousse 33 500 TND

2014 TUNISIE
Association Sources et 

Horizons Ain Drahem 

Former de jeunes chômeurs à la culture de champignons et les accompagner dans le 

lancement de leurs activités
Ain Drahem 31 000 TND

2014 TUNISIE

Groupement de 

développement agricole 

de tabouba

Former 20 jeunes en situation précaire en leur procurant des ruches et du matériel afin de 

les accompagner vers la création de leur activité
 Tabouba 17 800 TND

2014 TUNISIE

Association 

Benguardene  Futur 

d’investissement et de 

Développement 

Dispenser une formation théorique et pratique en entrepreneuriat à de jeunes diplômés 

chômeurs porteurs d’idées de projets pour les aider à s'insérer dans le monde économique
Ben Guardane 29 000 TND

2014 TUNISIE
association horizon 

d'enfance

Faciliter l'insertion socio-professionnelle de jeunes issus des quartiers extrêmement 

sensibles de Gabes.
Gabès 20 000 TND

2014 TUNISIE
Développement Sans 

Frontières Tunisie

Fournir un espace d'hébergement et d'accompagnement personnalisé aux porteurs de 

projets d'entrepreneuriat social dans différentes régions de la Tunisie.
31 000 TND

2014 TUNISIE

L'union tunisienne d'aide 

aux insuffusants 

menteaux section Testour

Création d'une ferme-pilote permettant la valorisation des espèces agricoles et l’insertion 

professionnelle de personnes en situation de handicap
Testour 29 000 TND

2014 TUNISIE

Association Tunisienne 

de protection de la 

Nature et de 

l'Environnement de Korba

Formation aux métiers dits "verts" et intégration économique et sociale de femmes rurales de 

la région de Korba
Korba 29 000 TND

2014 TUNISIE

Groupement de 

développement agricole 

et de pêche El baraka 

Ouled Ezzeddine

Accompagner de jeunes chômeurs dans la création de microprojets d'élevages de lapins en 

les faisant bénéficier d'une formation et de matériel
Ouled Ezzeddine 9 000 TND

2014 TUNISIE

Association régionale de 

protection de 

l'environnement à 

Kasserine

Favoriser l’entrepreunariat chez de jeunes diplômés portant des projets en économie sociale 

et solidaire dans la région de Kasserine 
Kasserine 33 500 TND



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
Montant attribué en 
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2014 TUNISIE

Association Alliance des 

Générations (Rabitat 

Ajyal)

Former des jeunes aux techniques de la bande dessinée et du manga pour mettre en place 

une pépinière dédiée à ces techniques. 
33 500 TND

2013 TUNISIE
Association d'Action 

Civile

Former des jeunes issus de milieu défavorisé en l'électricité, la plombrie et la maçonnerie en 

vue de leur insertion professionnelle
Jarjis 30 000 TND

2013 TUNISIE Association IBTIKART
Création d'emploi à destionation de jeunes diplômés chômeurs dans les bibliothèques 

publiques et les jardins d'enfants de la région de Sfax
Sfax 20 000 TND

2013 TUNISIE
Association libertés et 

développement Regueb

Participer à l'inclusion socio-économique des jeunes de la région de Sidi Bouzid à travers la 

formation et le soutien à l’emploi dans les milieux artistique et culturel
Sidi Bouzid 22 000 TND

2013 TUNISIE
Association Femme et 

progrès Kef

Création d'un centre d'encadrement professionnel d'artisanat dans la zone rurale "Ain El 

Karma" pour la formation de jeunes filles descolarisées
Le Kef 20 000 TND

2013 TUNISIE
Association Amal pour la 

famille et l'enfant

Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés chômeurs par une formation en 

alternance dans les centres socio-éducatifs travaillant à l'intégration sociale des enfants les 

plus vulnérables

Tozeur 40 000 TND

2013 TUNISIE
Pacte des Compétences 

Tunisiennes Engagées

Formation à de jeunes femmes au chômage à la gestion et à la production d'une activité 

textile
Le Kef 20 000 TND

2013 TUNISIE
Femmes Montrez Vos 

Muscles (Association)

Réhabilitation et la rénovation du secteur de l'artisanat pour participer au développement 

des régions défavorisées, en formant des femmes et des jeunes afin de faciliter leur insertion
Foussana 65 400 TND

2013 TUNISIE

Association de 

l’environnement pour le 

développement durable 

d’Elguettar

Production hydroponique de fourrage vert Elguettar 35 000 TND

2013 TUNISIE
Appui aux Initiatives de 

Développement 

Contribuer à la formation et l’insertion des jeunes déscolarisés et chômeurs en maçonnerie 

de brique locale 
Tozeur 25 000 TND

2013 TUNISIE
Association Femme & 

Progrès PLUS

Accompagnement de jeunes chômeurs vers leur premier emploi ou le lancement de leur 

activité
Le Kef 18 000 TND

2013 TUNISIE
Association de continuité 

des générations 

Dispenser une formation professionnelle adaptée aux métiers des zones côtières à de 

jeunes femmes issues de la région défavorisée et rurale de Mahres à Skhira  
Mahres , Skhira 20 000 TND

2013 TUNISIE
Club des activités de 

plongée de Bizerte

Développer l'écotourisme tout en participant à la création d'emploi pour de jeunes sans 

emploi en leur proposant une formation de guide de pêche
Bizerte 27 000 TND

2012 TUNISIE

Association de 

Sauvegarde et 

Développement de la 

Médina du Kef 

Former de jeunes chômeurs diplômés du supérieur (histoire, langues, patrimoine, tourisme) 

pour devenir guide touristiques qualifiés en vue de promouvoir le tourisme culturel dans la 

région du Kef

Le Kef 32 000 TND



Année Pays Association Synthèse du projet Lieu du projet
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monnaie locale

2012 TUNISIE

Association ESSoR 

(Equité, Soutien, 

Solidarité et Respect) 

Développement socio-économique de la région de Damaya en appuyant la formation et les 

productions de commerce équitable (apiculture, tissage, etc.)
Darnaya (Kasserine) 50 000 TND

2012 TUNISIE
Réseau Entreprendre 

Tunis
Soutenir la création d'entreprise en leur accordant un suivi de trois ans et un prêt d'honneur Tunis 50 000 TND

2012 TUNISIE

Groupement de 

Développement Agricole 

de Tabouba

Favoriser l'insertion socio-économique  d’un groupe de jeunes à travers le montage de 

microprojets qui préservent les ressources naturelles (apiculture) 
Nefza (Béja) 47 000 TND

2012 TUNISIE

Groupement de 

Développement dans 

l'Agriculture et la Pêche 

à Oued El Maaden

Accompagner les habitants de la région vers la création d'activités économiques liées à la 

culture et la transformation du Diss, une plante abondante dans la région
Oued El Maaden, Nefza (Béja) 20 000 TND

2012 TUNISIE

Association Tunisienne 

de Prévention de la 

Toxicomanie

Réinsertion socioprofessionnelle des personnes toxicomanes Sfax 20 000 TND

2012 TUNISIE
Organization Apposition 

et Engagement Civique
Création d'un centre de formation en confection pour les jeunes pauvres à Ezzouhour/Sousse Ezzouhour (Sousse) 31 000 TND

2012 TUNISIE
Association pour 

l'Agriculture Durable

Projet de développement des petits élevages bovins familiaux dans les zones de Tahent, 

Krib et Ben Bechir
Tahent, Krib et Ben Bechir (Nord-Ouest) 24 000 TND

2012 TUNISIE
Association SANED pour 

le développement social

Création d'une unité de tissage de tapis pour employer les femmes dans la région de 

Fernana
Fernana (Jendouba) 8 000 TND

2012 TUNISIE
Association Citoyenneté 

et Culture Numérique

Création d'une base de données gratuites sur la formation et le marché de l'emploi à 

destination des diplômés sans emploi
Menzel Bouzaiene (Sidi Bouzid) 22 000 TND

2011 TUNISIE

Association Ferme 

Thérapeutique pour les 

Handicapés

Mise en place d'un dispositif d’insertion professionnelle des jeunes en situation d’handicap 

dans les métiers de l’horticulture.
Sidi Thabet (Ariana) 35 000 TND

2011 TUNISIE
Amis du Livre et de la 

Bibliotheque Sfax

Dispenser des formation de conteurs à de jeunes diplômés afin de développer leurs 

opportunités d'emploi
Sfax 19 200 TND

2011 TUNISIE

Association de 

Developpement Menzel 

Jemil

Accompagnement et appui à l’insertion sociale des jeunes mères célibataires. Menzel Jemil 40 000 TND

2011 TUNISIE

Association Tunisienne 

de Sauvegarde des 

Jeunes et Sports du 

Patrimoine

Préparation à la vie professionnelle et sociale de jeunes diplômés en situation de chômage 

de longue durée
Ariana 21 000 TND

2011 TUNISIE CAP Bizerte
Création d’une unité de formation pour favoriser l’insertion professionnelle en métier de 

pêche de jeunes en situation de vulnérabilité ou de handicap
Bizerte 33 000 TND
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2011 TUNISIE TAAMS
Soutenir et outiller des jeunes dans leur projet entreprenarial afin de soutenir un mouvement 

de changement social vers la citoyenneté, la démocratie et les droits humains
Ennkhilat (Ariana) 20 000 TND

2011 TUNISIE

ORGANISATION 

APPOSITION & 

ENGAGEMENT CIVIQUE

Création d'un atelier de formation à la coupe couture pour former et employer les jeunes 

issus des familles pauvres à Souassi
Souassi (Mahdia) 24 500 TND

2011 TUNISIE

Fédération Tunisienne 

des Clubs UNESCO – 

Club UNESCO Mourouj

Créer une formation gratuite et qualifiante dans les métiers de la communications pour les 

jeunes sans emploi ou peu diplômés de la banlieue sud de Tunis 
El Mourouj (Ben Arous) 14 700 TND

2011 TUNISIE

Association de 

développement des 

compétences culturelles 

et civiques des 

adolescents

Financement d'un festival qui soutient des adolescents passionnés d’art en leur permettant 

de présenter leurs productions à un large public (Festival ADO+)
Tunis 24 500 TND

2011 TUNISIE
Appui aux Initiatives de 

Développement AID

Projet de création d'activités génératrices de revenus pour les jeunes du douar  Ain Oum 

Jdour.
Oum Jdour (Kasserine) 34 300 TND

2011 TUNISIE

Association de la 

Continuité des 

Générations

Accompagner de jeunes diplômés sans emploi vers l'insertion professionnelle Sfax 37 240 TND

2011 TUNISIE
Association cinéma de la 

médina

Participer à l'insertion socio-professionnelles des jeunes malentendants par l’apprentissage 

de la photographie et la découverte des métiers du cinéma 
Tunis 33 320 TND

2011 TUNISIE

Association de 

Sauvegarde de la 

Médina de Tozeur

Former en broderie des jeunes femmes pour leur permettre de sortir de leur situation de 

précarité. 
Tozeur 78 400 TND

2010 TUNISIE

Groupement de 

Développement Agricole 

Tabouba 

Valorisation et gestion des ressources forestières en assurant la création de postes d’emploi 

au profit des catégories sociales les plus vulnérables
Nefza (Béja) 32 000 TND

2010 TUNISIE

Union Tunisienne d’aide 

aux insuffisances 

mentaux de Tozeur

Faciliter l’insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap mental Tozeur 30 800 TND

2010 TUNISIE

Association pour la 

sauvegarde de la Médina 

d’Elguettar

Insertion professionnelle de jeunes à travers le renouvellement et la modernisation de 

l'artisanat
Elguettar, Gafsa 33 800 TND

2010 TUNISIE

Association locale de 

soutien aux handicapés, 

« Al Ofok » de Bou arada

Faciliter l'insertion professionelle des jeunes en situation de handicap en développant leur 

employabilité avec des formations et des partenariats professionnels 
Bou Arada (Siliana) 25 400 TND

2010 TUNISIE
Appui aux Initiatives de 

Développement 

Améliorer la situation des jeunes de la région en les incluant dans la création d'activités 

génératrices de revenus
El Ayoun,   Kasserine 35 500 TND

2010 TUNISIE
Union Tunisienne de 

Solidarité Sociale

Création d'un centre de commerce solidaire au profits des petits artisans permettant de les 

former et de vendre leurs produits
Kairouan 53 700 TND
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2010 TUNISIE GDAP Oued El Maaden
Promouvoir l’élevage apicole biologique de montagne des petits agriculteurs du GDAP Oued 

El Maaden en les accompagnant dans la transformation de leurs pratiques
Oued El Maaden (Béja) 18 000 TND

4 704 226 TNDTOTAL TUNISIE (141 projets)


