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Année
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2016

TUNISIE

2016

TUNISIE

2016

TUNISIE

2016

TUNISIE

2016

TUNISIE

2016

TUNISIE

2016

TUNISIE

Titre du projet

TUNISIE

2015

TUNISIE

Mateur

Appui des femmes rurales de Korba pour la
valorisation et la commercialisation des
produits de terroir et la fabrication de
fromage

Association tunisienne
de protection de la
nature et de
l'environnement de
Korba

Le projet consiste à aider un cinquantaine des femmes rurales de Korba à valoriser et commercialiser
leurs produits de terroir à travers des activités promotionnelles de leurs travaux, de leurs régions sur le
plan local, régional et national. De plus, nous visons à appuyer l'initiative de coopérative des femmes
formées en production de fromage pour monter leur fromagerie.

Nabeul

Création de 10 micro-projets d'élevage de
caille à Medenine.

Association Azeitouna
pour le developpement
agricole de Médenine

Ce projet vise à accompagner 1O nouvelles femmes rurales, parmis celles qui ont recu une formation
dans l'élevage des cailles le 05 et 06 Mars 2014 organisé par l'Office de l'élévage de Médenine, à
insataller leurs unités de production de caille.

Medenine

Consolidation de la Création d'emplois pour
les femmes rurales dans les petits élevages
de volaille: professionnalisation et
développement de l’économie sociale
solidaire
L'agriculture, tout un monde de métiers

Unité de formation et de soutien vers
l’insertion professionnelle en métier de
pêche, l'aquaculture et l'archéologie sous
marine
La mise en réseau dans un cluster laitier

MedNC Tunisie - Méditerrannée Nouvelle
Chance Tunisie
2015

TUNISIE

2015

TUNISIE

L’élevage de caille un élevage d’avenir

L'APICULTURE VERS UN
DEVELOPPEMENT DURABLE
2015

TUNISIE

2015

TUNISIE

2015

TUNISIE

TUNISIE

2015

TUNISIE

Triangle pour l'Emploi et Création
d'Entreprises (TECE)

TUNISIE

TUNISIE

TUNISIE

Organisation Avenir et
Engagement Civique
(ex Organisation
Apposition et
Engagement civique :
changement de nom
lors de l'assemblée
générale extraordinaire
du 25 mars 2016)
Club des activités de
plongé Bizerte

Conseil des Jeunes
Leaders

Association Nouvelle
Chance - Tunisie

60 000 TND

34 000 TND

El Mdou
40 000 TND

Sened

Ce projet vise à la promotion et le renforcement de l'emploi specialisé dans les metiers verts et le
secteur d'elevage à chenini comme un secteur generateur des revenus durable qui prend en
consideration la specificité de l'ecosysteme oasiens.

Chenini

Le projet consiste à mettre en place un centre intégré de formation en Boulangerie-Pâtisserie pour les
jeunes ruraux sans qualification professionnelle. Il vise à cultiver de nouvelles compétences métiers
permettant l'insertion professionnelle durable et l'inclusion sociale.

36 000 TND

40 000 TND

Village Dkhila
80 000 TND

Beni Khiar

33 500 TND

Mettre en place une unité pour la formation d’une vingtaine de jeunes vulnérables, recrutés en
collaboration avec nos partenaires, dans les différentes techniques du métier de pêche, de
l'aquaculture et de l'achéologie sous marine et l'accompagnés vers l'insertion économique ou la
création de leurs propres projets
Mise en place d'un centre de collecte de lait, qui améliorera la qualité de gestion des ressources
laitières et sera le relais entre les jeunes agriculteurs et les industries laitières. Le centre recrutera 8
jeunes à plein temps et apportera du soutien technique aux jeunes agricullteurs de la filière laitière.
Le projet consiste à faire bénéficier un groupe de jeunes ayant obtenu leur licence (3 ans d'étude) d'un
cycle de formations approfondies compléentaires (théoriques et pratiques) de 6 mois (adaptés à leurs
besoins et à ceux du marché de travail tunisien, avec un accompagnement vers l'emploi et la création
d'entreprise.

Bizerte
48 000 TND

Medjéz El Bab
30 000 TND

Tunis,
Manouba,
Bizerte, Le Kef,
Sousse, Gabès,
Gafsa,
Zaghouan
Medenine

Association Zeitouna
de devellopement
agricole de Medenine

Formation d'un groupe de femmes rurales en élevage de cailles puis accomagnement de ces
dernières pour mettre en place chacune son propre projet d'élevage; Les bénéficiaires seront intégrées
par la suite dans une SMSA géréer par l'association (et dont les procédures de création sont en cours
de finalisation).

Association La Viox de
l'Enfant Rural

Le projet consiste en la formation de femmes de la zone de Djerba à l'apiculture, ensuite l'association
équipera ces femmes en ruchers et abeilles et enfin une societé mutuelle sera mise en place
juridiquement. (la societé mutuelle est une forme juridique qui existe depuis longtemps en Tunisie.
Mais ce type de forme juridique n'est applicable qu'à des projets agricoles. La societé mutuelle permet
à ses adhérent de generer des bénéfiices et a les répartir équitablement entre les membres (ce que ne
permettent pas les formes du type association GDA)

DJERBA

L'association se propose d'organiser des formations spécialisées en horticulture au profit d'une
vingtaine de jeunes handicapés du centre, et les accompagner par la suite dans la recherche d'emploi
ou la création de leurs propres micro-projets.

Ariana

Renforcement des capacités managériales et techniques de l'association afin qu'elle puisse
accompagner des jeunes agriculteurs dans leurs projets agricoles d'une manière beaucoup plus
efficace et rentable.
Association de
Un projet d'élevage ovin et caprin capitalisant sur les acquis des deux précédents projets de
l'environnement pour le l'association: L'alimentation du bétail sera fournie grâce au projet de fourrage vert avec la FDF et celui
développement durable de la valorisation des produits et osus produits de l'oasis avec la FAO. Le projet sera géré par des
d'Elgueuttar
jeunes de la région qui s'organiseront par la suite en coopérative, la finalité serait de lancer une ferme
biologique en capitalisant sur les trois projets liés.
Tunisian Association for Un renforcement des capacités managériales de cinq associations qui travaillent sur l'insertion
Management and
économique des jeunes de la région de Tatouine, qui à leur tour assureront la formation et
Social Stability
l'accompagnement de 50 jeunes diplômés de pour la recherche d'emploi et la création de microprojets.
Association Tunisienne Le projet vise a créer un incubateur de jeunes artistes non confirmés. Il consiste a mettre en place un
de l'expression
système d'appel à projets artistiques, a séléctionner des bénéficiaires et ensuite mettre en place les
numérique et artistique formations necessaires aux jeunes bénéficiaires (formations métier : vidéo, sond, musique… et
formation manageriale) pour que les bénéfiaires puissent à la fin de l'incubation puisse être sur le
marché entant que professionnel et puisse vivre de son art. l'association se propose transversalement
de mettre en place un réel think tank pour trouver des solutions réelles au problème du secteur
artistique tunisien.
Association Syres pour Création d'une activité génératrice de revenus pour 10 jeunes de la région du Syres au KEF à travers
le développement
la création d'une actvité de maraichage et de l'élevage de poulet de ferme . L'association mettra en
place un accompagnement des bénéficiares pour assurer la pérénité des activités en question. Les 10
jeunes vont être accompagnés la création d'un GDA. Les poulets seront elevés chez les bénéficiaires
et le système de couveuse sera mis en place au sein du local du GDA. Les jeunes bénéficiaires seront
choisis sur un critère de motivation et un engagement sera signé dans le sens de ne pas vendre les
poules.

Sened

Association Pontes
Tunisie

Montant attribué en
monnaie locale

36 000 TND

Après avoir bénéficié de sessions de formations et d'un accompagnement individuel et collectif de la
part de l'association, les adhérants porteurs de projets souhaitent maintenant la commercialisation de
leurs productions locales, tout en creant une entreprise sociale et solidaire.

Association Conscience Une micro-ferme selon les principes de l'agro-écologie et de la permaculture afin de produire des
& Développement
aliments de qualité accessibles en circuits courts. L'expérimentation associant pratiques paysanes et
approche scientifique permettrait d'aboutir à un modèle viable dans les conditions climatiques et socioéconomiques rurales du sud tunisien.

Association des jeunes
Agriculteurs de Sened

DEAL de demain: Demandeurs d'Emploi
d'Aujourd'hui, Leaders de demain.
2015

Association de
sauvegarde de l'oasis
de Chenini

renforcement de l'AJA pour des services
répondant aux besoins des adhérents

une activité de maraichage et d'élevage
avicole pour l'insertion socio économique
des jeunes ruraux en chômage
2015

Association des jeunes
agriculteurs de Sened

Union Nationale de
l'Education Spécialisée
et de l'Intégration

DEBBO 52, un incubateur de projets
artistiques
2015

Association de
Promouvoir un outil pour la lutte contre la pauvreté en milieu rural et l’amélioration des conditions de
Citoyenneté et de
vie de la femme par le développement de l’économie sociale solidaire basé sur l'élevage familial de
Développement
poules pondeuses dans la région de El Mdou (Gabès-Tunisie).
Durable (ACDD) Gabès

Formation et insertion professionnelle des
jeunes en situation de handicap mental
dans le domaine de l'horticulture

Ecoferme d'elguettar (Elevage ovin et
caprin de races locales)
2015

Lieu du projet

Renforcer la formation en alternance pour les jeunes en introduisant les métiers d'élevage.
Poursuivre les formations pour les femmes.

Centre Intégré de Formation des Jeunes à
Halfa

2016

Synthèse du projet

Groupement des
Eleveurs de la Race
Tarentaise

Ferme expérimentale en permaculture

TUNISIE

Association

Développement des métiers de l'élevage
chez les jeunes ruraux

Promouvoir de l'emploi pour les jeunes
ruraux

2016

Liste des projets financés dans le cadre de l'Appel à Projets "Méditerranée, d'une rive à l'autre"

Le projet consiste à offrir des formations en entrepreneuriat et un accompagnement personnalisé aux
porteurs de projets d'entrepreneuriat social dans la région du grand Tunis.

30 000 TND

30 000 TND

30 000 TND

30 000 TND

27 251 TND
Elguettar
35 000 TND

Tataouine
33 000 TND
Tunis

25 000 TND

Sakiet Sidi
Youssef
13 000 TND

Tunis
26 700 TND

Année

2015

Pays

TUNISIE

Titre du projet
Formation de jeunes diplômés en Musique
et en Art Graphique à devenir éducateurs
spécialisés sur le Handicap.

La production agricole durale et
engraissement d'agneaux et chevreaux
2015

TUNISIE

2015

TUNISIE

INITIATIVE MEDENINE

Formation et la mise en réseau pour
l'emploi de jeunes ruraux en élevage
bovin
2015

TUNISIE

2015

TUNISIE

2015

TUNISIE

2015

TUNISIE

2014

TUNISIE

extension du projet " Le travail est un droit
je dois l'acquérir " financé par la Fondation
de France en 2013

La boutique associative

Création artisanale: génératrice
d'employabilité

unité d'insertion des handicapés

l'Insertion Professionnelle: "Toumouh"
2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

Unité centralisée d'élevage ovin et caprin

Création d'emplois pour les femmes dans
les petits élevages de volailles

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

TUNISIE

2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

Association
Internationale pour le
Développement des
Apprentissages
Scolaires
Association Hakkouna

Synthèse du projet
Le projet consiste à la formation de jeunes diplômés des beaux arts ou de musique pour devenir
éducateurs spécialisé pour enfants à besoins spécifiques (handicap) l'association les integrera ensuite
à d'autres associations ratachées aux affaires sociales du type UTAIM ou leur ouvrira le chemin vers
le fait d'exercer entant que thérapeutes dans des maisons de culture, des clubs de musiques ect ect

Le projet tel qu'il a été expliqué par le chef de projet lors de l'instruction à Medenine se fonde sur la
formation de jeunes agriculteur aux techniques d'agriculture sous serre et à l'arrosage au goutte à
goutte. La partie engraissement de chevreaux ne semblait ni claire ni bien reflechie pour l'association.
D'ailleurs, meme au niveau du calendrier des actions l'accent est mis sur la premiere partie du projet
(l'agriculture sous serre et l'arrosage au goutte à goutte) Dix bénéficiares seulement verront tous les
frais de mise en place des serres et du goutte à goutte pris en charge, le reste des bénéficiaires auront
un appui du CRDA à hauteur de 25%.
INITIATIVE MEDENINE Le projet consiste à octroyer, à travers l'association, des prêts d'honneur à taux zéro e 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.
GROUPEMENT DES
Le projet consiste a offrir une formation personnalisée et ciblée (qui deviendra certifiante avec la
ELEVEURS DE LA
collaboration de l'OEP), dans des fermes de référence, pour des jeunes fils de petits éleveurs ou
RACE TARENTAISE
d'ouvriers agricoles n'ayant pas de qualification. Il y aura, sur du moyen terme, réation d'un réseau
pour relier les employeurs et les demandeurs sous la forme d'une plateforme informatique interactive
qui permettra de mettre les demandeurs de formation , les demandeur d'emploi dans le domaine
agricole en relation avec les employeurs. La finalité du projet vise a mettre à niveau des petites et
moyennes exploitations agricoles du Nord Ouest.
Association Femme et Le projet est une extention du projet " Le travail est un droit je dois l'acquérir " financé en 2013 il
progrès Kef
consiste à former les jeunes femmes bénéficiaires des formations métier en 2013 à l'entrepreunariat et
en leadership pour qu'elles meme forment de nouvelles arrivantes .
Il va y avoir création d'un atelier communautaire au sein duquel les jeunes femmes nouvelles
arrivantes pourront etre encadrées
Equité, Soutien,
Il s'agit de créer un espace de commercialisation, une centrale d'achat des produits associatifs et
Solidarité et Respect
cooperatifs selon les principes du commerce équitable, des produits fabriqués par les bénéficiaires de
l'appui, et des formations données par Essor pour faire évoluer les produits associatifs en question
d'un point de vue design ou emballage.
Djerba Solidarity &
Formations en bijouterie artisanale au profit de 15 jeunes de la région, accompagnées de stage
Development
pratique. Les jeunes travailleront sur leurs propres créations, le meilleur projet obtiendra un don de
3000 dinars pour le démarrage, les autres jeunes seront accompagnés vers l'emploi au sein des microentreprises artisanales de la région.

Lieu du projet

13 000 TND

Médenine

25 000 TND

Médenine
30 000 TND
-

34 000 TND

Kef
20 000 TND

Tunis
35 000 TND
Djerba
29 000 TND

Association Tunisienne Le projet consiste en la formation d’handicapés déjà pris en charge par l’association, il s'agit de créer
des handicapés enfants un structure qui permette l'insertion de ces handicapés à travers la création d'une petite coopérative
jeunes
leur facilitant la vente de leur production ou la mise en place de petits projets d'installation à leur
compte. Ces handicapés bénéficient déjà de formations en couture.
Institut Arabe des Chefs Le projet consiste à aider des jeunes diplômés exclus du marché de l’emploi issus des régions de
d'Entreprise
Zaghouan, Kairouan, Sidi Bouzid et Gafsa à améliorer leur employabilité grâce à une matrice de
formation spécifique : Le « Business edge ». Le business edge est un système de formation conçu par
l’IFC (Société Financière Internationale qui une structure de la banque mondiale) pour renforcer les
capacités du personnel de PME. Il a été déployé dans plusieurs pays (Chine, Moyen Orient, Vietnam.

20000

Zaghouan,
Kairouan, Sidi
Bouzid et Gafsa

Association Conscience Le projet consiste à mettre en place une unité d'élevage ovin et caprin au profit des agriculteurs de la
Développement
région; L'unité permettra un élevage plus performant avec un suivi sanitaire par des spécialistes.

Association
Le projet consiste à mettre en place 7 mini-projets d'élevage de volailles, au profit de 7 jeunes femmes
Citoyenneté et
de la région de El Midou (gouvernorat de Gabès), tout en assurant des cycles de formations aux
Développement Durable techniques d'élevage pour garantir l'efficacité du travail de ces jeunes femmes.

El Midou
29 000 TND

Aider les jeunes faisant partie des villages SOS à identifier les emplois qui pourraient cadrer avec
leurs aptitudes et les former pour cadrer avec les emploi identifiés.

Promouvoir l'emploi rural des jeunes

Association de
Sauvegarde de l'Oasis
de Chenini

Formation d'un groupe de jeunes chômeurs de la région à des métiers agricoles répondant aux
besoins des agriculteurs de l'oasis afin de favoriser par la suite leur intégration dans le milieu
professionnel.

Association
Méditerranéenne pour
le Développement en
Tunisie
Organisation Apposition
Engagement Civique

Formations en économie sociale et solidaire et accompagnement de deux projets d'ESS dans les
régions de Sidi Bouzid et de Kasserine.

Formation des jeunes chômeurs aux métiers de boulangerie-pâtisserie afin de favoriser leur intégartion
dans le milieu professionnel.

Ezzouhour,
Sousse

Association Sources et
Horizons Ain Drahem

Le projet consiste à former de jeunes chômeurs à la culture de champignons. Ces formations seront
théoriques dans un premier temps et pratiques par la suite, elles seront assurées par des experts
confirmés dans le domaine de la culture des champignons. Mettre en place des micro-entreprises de
culture de champignons pour chaque candidat ensuite aider les bénéficiaires à s’installer à leur propre
compte et les accompagner dans l'exécution du projet.

Ain Drahem

Le GDA se propose de mettre en place la même activité génératrice de revenus qu’elle a créé en 2012
mais dans un douar diffèrent. Le projet consiste donc à former 20 jeunes en situation précaire en leur
procurant des ruches et du matériel afin de gérer leur propre projet
Le projet consiste à délivrer un cycle de formation en entrepreneuriat ainsi que des stages
professionnels au sein de sociétés privées et publiques au bénéfice d’un groupe de 60 jeunes
diplômés chômeurs porteurs d’idées de projets afin de renforcer leurs capacités et de les aider à
intégrer la vie économique.
Le projet consiste à former professionnellement une vingtaine de jeunes des quartiers extrêmement
sensibles de Gabes. Afin de les qualifier à obtenir un travail (avec le soutien du ministère de la
jeunesse et des sports) ou mettre en place leurs propres projets.

Tabouba

Centre de formation en BoulangeriePâtisserie pour les jeunes pauvres à
Ezzouhour/Sousse
Les champignons : une source de revenus
à valeur ajoutée

INSERTION PROFESSIONNELLE D'UN
GROUPE ISSUS DE FAMILLES EN
SITUATION DE PRECARITE
Insertion et integration de diplômés
chômeurs dans le monde économiques et
social

IMPACT, incubateur d'entreprises sociales

Groupement de
développement agricole
de tabouba
Association
Benguardene Futur
d’investissement et de
Développement
association horizon
d'enfance

Développement Sans
Frontières Tunisie
L'union tunisienne
d'aide aux insuffusants
menteaux section
Testour

Le projet consiste à fournir un espace d'hébergement et d'accompagnement personnalisé aux porteurs
de projets d'entrepreneuriat social dans différentes régions de la Tunisie.
Le projet consiste en la création d’une activité génératrice de revenu au bénéfice de 10 jeunes
handicapés dans le domaine de l’élevage de caprins. Le projet global a pour objectif la valorisation des
espèces agricoles et l’insertion professionnelle des handicapés au sein d’une ferme pilote.

"Développement des compétences et
intégration de la femme rurale de la région
de Korba dans le tissu économique et
social"

Association Tunisienne
de protection de la
Nature et de
l'Environnement de
Korba

Ce projet consiste à la formation et l'accompagnement des jeunes femmes rurales de la région de
Korba dans des « métiers dit verts » tels que la vannerie, la distillation des plantes et l'extraction des
huiles essentielles, la production de savon, la préparation de confiture et d’épices locales. Des
sessions de formation en élevage (abeilles, volailles, brebis, chèvres) et de techniques de fabrication
de produits à base de miel, de lait, de cuir seront proposées,

création d'activités génératrices de revenus
en faveur d'un groupe de jeunes au
chômage

Groupement de
Le projet consiste à accompagner un groupe de 10 bénéficiares dans le montage de microprojets
développement agricole d'élevages de lapins à travers des formations techniques et en leurs offrant le materiel necessaire à la
et de pêche El baraka
mise en place des clapiers.
Ouled Ezzeddine

Pour une meilleur integration SocioProfessionnel des personnes en sutiation
d'handicape

9 000 TND

29 000 TND

SOS Villages d'Enfants
Tunisie - Association
Tunisienne des Villages
d'Enfants SOS

Soutien à l’inclusion sociale et économique
à Sidi Bouzid et Kasserine

Montant attribué en
monnaie locale

5 régions de la
Tunisie

Vers l'intégration socioprofessionnelle des
jeunes SOS

seconde chance

2014

Association

17 800 TND
Chenini
29 000 TND
Sidi Bouzid et
Kasserine

29 000 TND

33 500 TND

31 000 TND

17 800 TND
Ben Guardane
29 000 TND
Gabès
20 000 TND

31 000 TND
Testour
29 000 TND

Korba
29 000 TND

Ouled Ezzeddine
9 000 TND

Année

Pays

Titre du projet

Synthèse du projet

Lieu du projet

Association régionale
de protection de
l'environnement à
Kasserine

Le projet consiste a favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes porteurs d’idées de projets
ayant eu une formation professionnelle de type BTS (brevet de technicien superieur) ou BTP (brevet
de technicien professionnel) dans l’économie sociale et solidaire de la région de Kasserine et ce à
travers la mise en place d'une table ronde entre les institutions publiques et privées ainsi que le réseau
associatif, l'organisation d'un forum dans le même sens, de formations en entreprenariat et d'un suivit
dans le sens de l'accompagnement des jeunes porteurs d'idées vers les canaux de financements.

Kasserine

Formation, accompagnement de diplomés
demandeurs d'emploi en techniques et art
de la Bande dessinée et du Manga

Association Alliance
des Générations
(Rabitat Ajyal)

Le projet consiste à former des jeunes aux techniques de la bande dessinée et du manga afin de
mettre en place par la suite une pépinière dédiée à ces techniques.

Formation pour l'emploi

Association d'Action
Civile

Le projet consiste en la formation de 10 jeunes garçons défavorisés dans l'électricité, la plombrie et la
maçonnerie en vue d'aider 5 à monter leurs projets, et 5 à être embauchés

Entreprendre autrement: travailler dans
l'ESS à Kasserine
2014

TUNISIE

2014

TUNISIE

2013

TUNISIE

2013

TUNISIE

2013

TUNISIE

2013

TUNISIE

Création de 60 emplois pour les jeunes
Association IBTIKART
diplômés chômeurs entre 25 et 35 ans dans
les bibliothèques publics et les jardins
d'enfants de la région de Sfax.

" Le travail est un droit je dois l'acquérir "

TUNISIE

2013

TUNISIE

2013

TUNISIE

2013

TUNISIE

2013

TUNISIE

2013

TUNISIE

2013

TUNISIE

2013

TUNISIE

2012

TUNISIE

2012

TUNISIE

2012

TUNISIE

2012

TUNISIE

2012

TUNISIE

TUNISIE

Association libertés et
L'action vise à soutenir la renforcement des capacité et l'inclusion socio-économique et culturelle des
développement Regueb jeunes et des femmes de la région périphérique de Sidi Bouzid à travers la formation et le soutien à la
création des sources d’emploi juvéniles liées au monde de l'art, de la culture et de l’information.
Association Femme et
progrès Kef

Sfax
20 000 TND
Sidi Bouzid
22 000 TND

Tozeur

PaCTE Coopérative

Pacte des
Compétences
Tunisiennes
Engagées

Le projet consiste en la formation en couture, broderie mais aussi en éducation financière et à la
gestion d'une unité de production et de distribution de prêt-à-porter d'un groupe de jeunes femmes
sans emploi d'une région sinistrée

Le Kef

Femmes Montrez Vos
Muscles (Association)

Le projet consiste en la réhabilitation et la rénovation du secteur de l'artisanat pour participer au
développement des régions défavorisées.
L'accompagnement et la Formation des communautés en particulier les femmes et les jeunes afin
d'atteindre les objectfs directes et indirectes : citoyenneté, liberté, travail, dignité.

Foussana

Association de
Le projet vise àconsiste en la production hydroponique de fourrage vert, une technique qui consiste a
l’environnement pour le produire 1000kg du fourrage par jour(dans une chambre 60 m2) , c'est une technique pas couteuse ,
développement durable economique d'eau et d'energie et crée de l'emploi,
d’Elguettar

20 000 TND

40 000 TND

20 000 TND

65 400 TND

Elguettar
35 000 TND

Contribution à la formation et l’insertion des Appui aux Initiatives de
jeunes déscolarisés et chômeurs en
Développement
maçonnerie de brique locale dans le
gouvernorat de Tozeur

Le projet vise à contribuer à la formation et l’insertion des jeunes garçons déscolarisés et chômeurs
dans le gouvernorat de Tozeur en maçonnerie de brique locale par le renforcement de leur savoir faire
techniques en architecture et leur intégration dans le programme de l’emploi.

Tozeur

Premier pas vers l'emploi

Le projet consiste à regroupper les jeunes chomeurs de la région du Kef pour les préparer à
l'integration du monde professionnel à travers des modules de formation sur l'emploibilité et les aider à
monter leurs propres projets à travers l'accompagnement professionnel et l'appui financier du
programme présidentiel de l'état ou les intégrer dans le secteur public ou privé à travers un
rassemblement des sociétés et des institutions professionnelles lors d'un forum.
Le projet consiste à renforcer les capacités de 100 jeunes femmes rurales pauvres de la région de
Mahres à Skhira et d'améliorer leurs conditions de vie et d'activité ,par une formation d'entreprenariat
et socio-écologique adaptée au contexte des activités cotières, (ceuillette des palourdes , exploitation
de produits agricoles et haleutiques locaux,écotourisme ) et par un soutien humain (formateurscoachs) matériels (moyens de transports indispensable) et techniques
Le projet vise à apporter aux jeunes chômeurs âgés de 18ans et plus, issus des milieux défavorisés,
des opportunités d'emploi et de revenus par le biais notamment d'une formation adaptée leurs
permettant de postuler le rôle d'un guide ou animateur de pêche et de développer l'écotourisme dans
la région,

Le Kef

Association Femme &
Progrès PLUS

Association de
continuité des
générations

25 000 TND

18 000 TND

Mahres , Skhira
20 000 TND

Formation et soutient des guides et
animateurs de pêche vers l'insertion
économique

Club des activités de
plongée de Bizerte

Formation de guides touristiques locaux

Association de
Sauvegarde et
Développement de la
Médina du Kef

Le projet a pour objet la formation de 10 jeunes chômeurs diplomés du supérieur (histoire, langues,
patrimoine, tourisme) pour devenir guide touristiques qualifiés en vue de promouvoir le tourisme
culturel dans la région du Kef

Association ESSoR
(Equité, Soutien,
Solidarité et Respect)

Le projet vise à aider une centaine de jeunes hommes et femmes de la localité de Darnaya au moyen
de formation, d'accompagnement au montage de projets et de facilitation de l'accès au marchés dans
un contexte de commerce équitable. Il s'agit de projets d'apiculture, de tissage et de valorisation des
produits de la forets.

Réseau Entreprendre
Tunis
Groupement de
Développement
Agricole de Tabouba

Séléction de 10 projets (lauréats) qui bénéficieront d'un accompagnement rapproché durant trois ans
et d'un prêt d'honneur remboursable sans intérêts.
Le projet consiste en la formation de 21 jeunes en situation fragile en apiculture pour leur procurer des
ruches et du matériel afin de gérer leurs projets, le GDA assitera les bénéficiaires dans
l'approvisionnement et la commercialisation d'un produit qu'il va labelliser bio.

Accompagnement à la création d’activités
génératrices de revenus à travers la
valorisation et l’exploitation d’articles
artisanaux en utilisant l’AMPELODESMA
MAURITANICUM (le Diss)

Groupement de
Développement dans
l'Agriculture et la Pêche
à Oued El Maaden

Le projet consiste à former 20 jeunes femmes et hommes à la transformation du Diss (plante
abondante dans la région) en produits d'artisanat (parasols, tapis…) et les accompagnes dans la
création de leurs projets. Le projet a pour but aussi d'élargir l'utilisation de cette plante par une étude
qui prend en considération le potentiel du site naturel du Dis et sa valorisation dans la région de Oued
el Maaden.

Oued El
Maaden, Nefza
(Béja)

« START ! » pour la (ré)insertion
socioprofessionnelle des personnes
toxicomanes

Association Tunisienne
de Prévention de la
Toxicomanie

Prise en charge des jeunes après le sevrage et leur assurer une formation professionnelle et un suivi
rapproché jusqu'à leur intégration.

Sfax

Aide à la création d'entreprises
Fixation d’un groupe de jeunes à travers le
montage de microprojets qui préservent les
ressources naturelles

Centre de formation en confection pour les
jeunes pauvres à Ezzouhour/Sousse

2012

Le projet vise à former des jeunes diplômés chômeurs pour qu'ils puissent à leur tour former et animer
des ateliers dans les bibliotheques publiques de la région de Sfax, qui manquent de personnels,
d'animation et de matériel.

Le projet vise à favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés chômeurs par une formation
en alternance au sein d'un réseau en développement de centres socio-éducatifs assurant une
amélioration de l'intégration sociale des enfants et jeunes des zones les plus marginalisées de Tunisie.

Développement socio-économique de la
localité de Darnaya

TUNISIE

Jarjis

Développer les capacités des jeunes
Association Amal pour
diplômés chômeurs de zones marginalisées la famille et
à créer des services pérennes favorisant
l'enfant
l’intégration sociales des enfants les plus
vulnérables

la jeune femme rurale acteur du
développment durable de sa région

2012

33 500 TND

Le Kef

Production hydroponique de fourrage vert

TUNISIE

33 500 TND

le projet " Le travail est un droit je dois l'acquérir " consiste à créer un centre d'encadrement
professionnel d'artisanat dans la zone rurale "Ain El Karma" pour former 20 filles qui ont abandonnée
l'école à un âge précoce, et leur donner une chance d'acquérir leur droit de travail.

La révolution artisanale au profit du
développement régional

2012

Montant attribué en
monnaie locale

30 000 TND

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

2013

Association

Organization Apposition Le projet consiste à mettre en place une unité de formation certifiante en confection au profit des
et Engagement Civique jeunes de Ezzouhour, hommes et femmes. Le centre formera 90 jeunes pour sa prmière annèe,
l'association assurera la mobilisation des entreprises de confection de Monastir, région limitrophe plus
de 340 unités de confection, pour employer ces jeunes et peut être signer des conventions
d'embauche avec l'association.
Projet de developpement des petits
Association pour
Le projet consiste à développer des unités d'élevage familiales non rentables dans trois régions du
élevages bovins dans les zones de Tahent , l'Agriculture Durable
nord ouest, moyennant une formationen techniques d'élevage et un suivi rapproché sur le plan
Krib et Ben Bechir
alimentaire et sanitaire

Bizerte
27 000 TND

Le Kef
32 000 TND

Darnaya
(Kasserine)
50 000 TND

Tunis

50 000 TND

Nefza (Béja)
47 000 TND

20 000 TND

20 000 TND
Ezzouhour
(Sousse)
31 000 TND

Tahent, Krib et
Ben Bechir
(Nord-Ouest)

24 000 TND

Année

Pays

Titre du projet
Tapis artisanal

2012

2012

TUNISIE

2011

TUNISIE

2011

TUNISIE

Association SANED
pour le développement
social

Le projet a pour objet de mettre en place une unité de tissage de tapis pour 20 femmes dans la région
de Fernana

Association
Citoyenneté et Culture
Numérique

Le projet a pour objet de valoriser le potentiel humain des diplomés chomeurs dans 3 délégations de
Menzel
Sidi Bouzid en rendant accéssibles l'information, la formation et le marché local de l'emploi et ce par la Bouzaiene (Sidi
mise en place d'une base de données gratuite et par des formations pointues selon les besoins
Bouzid)

Mise en place d’un dispositif d’insertion
professionnelle des Personnes en Situation
d’Handicap à la Ferme Thérapeutique pour
Handicapés de Sidi Thabet

Association Ferme
Thérapeutique pour les
Handicapés

Création d’un corps de jeunes conteurs

Amis du Livre et de la
Bibliotheque Sfax

2011

TUNISIE

2011

TUNISIE

Préparation à la vie professionnelle et
sociale de Jeunes diplômés en situation de
chômage de longue durée.

2011

Lieu du projet

TUNISIE

TUNISIE

TUNISIE

2011

TUNISIE

2011

TUNISIE

2011

TUNISIE

Fernana
(Jendouba)
8 000 TND

Création d’une unité de formation pour
favoriser l’insertion professionnelle en
métier de pêche

Insert ECO : l’entrepreneuriat des jeunes
comme facteur de changement social et de
promotion de la culture citoyenneté, de la
démocratie et des droits humains (sept
2011- sept 2013)

TUNISIE

2011

TUNISIE

2011

TUNISIE

2010

TUNISIE

2010

TUNISIE

2010

TUNISIE

2010

TUNISIE

2010

TUNISIE

2010

TUNISIE

2010

TUNISIE

Le projet vise à mettre en place un dispositif d’insertion professionnelle des jeunes en situation
d’handicap : formation, partenariat avec familles et aide à l’insertion dans les métiers de l’horticulture.

TAAMS

19 200 TND
Menzel Jemil
40 000 TND
Ariana
21 000 TND

Bizerte
33 000 TND

Ennkhilat
(Ariana)

Le projet consiste à mettre en place un atelier de formation à la coupe-couture pour les jeunes filles et
garçons sans emploi, venant des localités rurales pauvres et rencontrant des difficultés
professionnelles. Le projet vise à renforcer les compétences de ces jeunes et à optimiser leur
employabilité en vue d’une insertion professionnelle durable. Il vise ainsi à améliorer les conditions de
vie de ces jeunes et par suite de leurs familles et à contribuer à la réduction de la pauvreté et de la
délinquance dans la délégation de Souassi.
Fédération Tunisienne Il s’agit, grâce à une équipe de formateurs professionnels experts dans le domaine,
des Clubs UNESCO –
d’accompagner des jeunes sans emploi ou peu diplômés de la banlieue sud de Tunis dans une
Club UNESCO Mourouj formation professionnelle gratuite et qualifiante des métiers de la communication porteurs sur le
marché de l’emploi. Cette formation technique sera suivie d’une formation en management, gestion,
juridique … afin d’accompagner et encourager les jeunes qui le souhaitent dans la création de leur
propre activité.

Souassi
(Mahdia)

Association de
développement des
compétences
culturelles et civiques
des adolescents
Projet de création des activités génératrices Appui aux Initiatives de
de revenus pour les jeunes du douar Ain
Développement AID
Oum Jdour.
Le jeune diplômé Tunisien accompagné
Association de la
vers une maitrise de sa destinée
Continuité des
professionnelle
Générations
l’intégration des sourds et des
malentendants à travers la culture de
l’image

Association cinéma de
la médina

Des doigts de fées pour l’autonomie et la
dignité

Association de
Sauvegarde de la
Médina de Tozeur
Groupement de
Développement
Agricole Tabouba

Agroforesterie et promotion de la cogestion
des ressources naturelles et l’insertion
professionnelle des jeunes

Sfax

Le projet consiste à soutenir et outiller 40 jeunes de 18 à 30 ans en vue de les aider à devenir des
entrepreneurs, responsables économiquement, et socialement selon trois axes d’intervention: des
formations professionnelles et de renforcement de capacités managériales, un accès aux sources de
financement (microcrédit) en vue de développer ou démarrer une activité génératrice de revenus, des
actions de sensibilisation, d’échange sur les valeurs citoyennes et les droits humains.

Atelier de formation à la coupe couture pour ORGANISATION
les jeunes issus des familles pauvres à
APPOSITION &
Souassi
ENGAGEMENT
CIVIQUE

Les métiers de la communication : un
tremplin pour l’emploi des jeunes en
difficultés dans une Tunisie
Nouvelle.

Sidi Thabet
(Ariana)
35 000 TND

Il s’agit de doter 16 jeunes diplômés dont la plupart sont à la recherche d’emploi, des techniques de
narration et de lecture à haute voix en vue d’animer des séances de conte et de lecture à haute voix
dans les jardins d’enfants, les bibliothèques, le milieu familial, associatif ...
Association de
Le projet vise l’intégration sociale de 15 jeunes mères célibataires à travers l’accompagnement
Developpement Menzel psychologique, la qualification professionnelle et la création de revenus stables.
Jemil
Association Tunisienne Le projet consiste à renforcer et accompagner les compétences de 20 jeunes en chômage, diplômés
de Sauvegarde des
de l’enseignement supérieur, originaires des quartiers vulnérables. Il vise l’orientation des « savoirs et
Jeunes et Sports du
savoirs-faires » de la population ciblée, pour l’aider à assurer le rôle d’animateur socioéducatif en
Patrimoine
matière de traditions culturelles ludiques dans des structures socioéducatives d’accueil d’enfants et
jeunes valides ou en difficulté.
CAP Bizerte
Le projet mettra en place une unité pour la formation pour une vingtaine de jeunes vulnérables et
handicapés, recrutés en collaboration avec les partenaires, dans les différentes techniques du métier
de pêche afin d’assurer leur insertion professionnelle dans les entreprises d’aquaculture ou par la
création de leur propre microprojet.

FESTIVAL ADO+ (3éme édition)

2011

Montant attribué en
monnaie locale

22 000 TND

Accompagnement et appui à l’insertion
sociale des jeunes mères célibataires.

2011

Synthèse du projet

TUNISIE

Observatoire Local du Chômage : "3ain"

2011

Association

20 000 TND

24 500 TND

El Mourouj (Ben
Arous)
14 700 TND

Le festival Ado+ est une manifestation socioculturelle qui soutient et qui réunit des adolescents
passionnés d’art pour qu’ils présentent leurs productions à un large public d’adolescents et d’adultes et
pour qu’ils acquièrent lors d’ateliers et de rencontre avec des professionnels quelques pratiques qui
mènent aux métiers d’artistes.

Tunis

Le projet vise l’amélioration de la situation socioéconomique des jeunes en les responsabilisant et les
impliquant dans la vie économique familiale et ce par l’exploitation des ressources naturelles existante
dans leur douar Ain Oum Jdour
Le projet consiste à venir en aide à 10 jeunes diplômés en chômage par l’assistance, la formation
spécialisée ciblée pour chaque projet, l’accompagnement et l’appui, pour renforcer leurs capacités,
mettre en œuvre leurs projets, créer et offrir d’autres opportunités d’emploi pour des personnes
issues de milieux défavorisés.
Intervenir auprès des jeunes sourds et malentendants a fin de les insérés socialement et augmenter
leur participation dans les activités culturelles par l’apprentissage de la photographie et la découverte
des métiers du cinéma et assurer une structure autonome qui peut les encadrer à long terme.

Oum Jdour
(Kasserine)

Le projet vise à permettre à des jeunes femmes en situation de précarité d’en sortir et d’avoir une
source de revenu à travers une formation qualifiante à la broderie artisanale locale.

24 500 TND

37 240 TND
Tunis
33 320 TND
Tozeur
78 400 TND

Les usagers adhérents du Groupement de Développement Agricole (GDA) contribuent à la gestion et
Nefza (Béja)
l’exploitation des ressources forestières issus des produits forestiers non ligneux et à leur valorisation
via la création de postes d’emploi au profit des catégories sociales les plus vulnérables, notamment les
jeunes et les femmes.
Faciliter l’Insertion professionnelle des
Union Tunisienne
Il s'agit de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes de l’UTAIM de Tozeur à travers, d'une part,
Tozeur
jeunes de l’UTAIM de Tozeur
d’aide aux insuffisances un encadrement spécifique des jeunes au centre et la possibilité d’un réel contact avec le milieu
mentaux de Tozeur
professionnel en dehors du centre, et d'autre part, une meilleure préparation de ce même milieu
professionnel a accueillir ces jeunes par le biais de stages.
Insertion professionnelle de jeunes à
Association pour la
Ce projet favorise une intégration des artisans dans la vie sociale et la conservation d'un savoir-faire
Elguettar, Gafsa
travers le renouvellement de l'artisanat : « sauvegarde de la
artisanal ancestral typique de la région d’Elguettar, en lui ajoutant une touche artistique moderne qui
La maison des artisans »
Médina d’Elguettar
facilite sa commercialisation et l’accès à des sources de revenus durables pour les artisans les plus
vulnérables à Elguettar
Projet d'insertion professionnelles des
Association locale de
Le projet vise la mise en place d’un système de développement de compétences professionnelles
Bou Arada
jeunes handicapés
soutien aux
vendables chez un public de jeunes en situation de handicap et l’animation d’une dynamique
(Siliana)
handicapés, « Al Ofok » partenariale en vue de l’insertion professionnelle de ces derniers en investissant la voie salariale et
de Bou arada
celle de l’auto emploi.
Projet de création des activités génératrices Appui aux Initiatives de Le projet vise l’amélioration de la situation socioéconomique des jeunes en les responsabilisant et les
El Ayoun,
de revenus pour les jeunes du douar
Développement
impliquant dans la vie économique familiale et ce par l’exploitation des ressources naturelles
Kasserine
Soualmia
existantes dans leur douar Soualmia.
Appui et accompagnement à la production
Union Tunisienne de
Le projet consiste à développer une expérience de commerce solidaire aux profit des petits artisans et
Kairouan
et la commercialisation des produits des
Solidarité Sociale
artisanes en mettant à la disposition de la ville antique de Kairouan, une boutique pour la vente de
petits artisans et artisanes
leurs produits et un centre pour la formation et l’animation incluant des ateliers de production vente.
Promouvoir l’élevage apicole biologique de
montagne des petits agriculteurs/trices du
GDAP Oued El Maaden.

GDAP Oued El Maaden Le GDAP soutient et suit une cinquantaine d’adhérents apiculteurs/trices dont l'activité devient
progressivement plus moderne et rentable. Le projet vise à créer un fonds revolving pour équiper les
apiculteurs/trices pour une période de reconversion de production en miel biologique.
TOTAL TUNISIE (87 projets)

34 300 TND

Sfax

Oued El
Maaden (Béja)

32 000 TND

30 800 TND

33 800 TND

25 400 TND

35 500 TND

53 700 TND

18 000 TND
2 653 311 TND

