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Appel à proposition Projets régionaux favorisant la reprise d’activité économique post-crise et l’emploi des jeunes/femmes 

Références : 1009/2020 - 1008/2020 - 1007/2020 

Publication de la liste de demandes complètes sélectionnées les Gouvernorats de Gabès, Gafsa et Medenine 

 

SOURCE DE FINANCEMENT : Union européenne CF N°ENI/2015/038-411 – MEFAI ENI/2018/401-726 

 

1. Liste des projets sélectionnés « Gabes » dans le cadre de l’appel à propositions <1009/2020> publié le 19/10/2020 

 

     

N° de demande complète Intitulé de l'action Montant de la 

subvention 

(TND) 

099-1009-2020-017 Transition Agroécologique dans l'oasis traditionnelle de Ghannouch 138 600 TND  

125-1009-2020-043 Promotion des grenades bio dans la région de Gabes   160 532 TND 

119-1009-2020-037 L'agriculture durable au service de l'emploi et du développement durable  200 000 TND   

120-1009-2020-038   Mounet lebled à Metouia 144 000 TND 

123-1009-2020-041 
La transition écologique solidaire en faveur de l'employabilité et de développement 

économique durable 

174 770 TND 

 

105-1009-2020-023 Green Hand 120 000 TND 
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2. Liste des projets sélectionnés « Medenine » dans le cadre de l’appel à propositions <1007/2020> publié le 19/10/2020 

 

N° de demande complète Intitulé de l'action Montant de la 

subvention 

(TND) 

047-1007-2020-016 
Promotion de l'activité de compostage pour la réhabilitation des sols dégradés du verger 

oléicole pluvial et l'amélioration de la productivité des oliviers. 
173 075 TND 

052-1007-2020-021  Unité de broyage des céréales et des épices 126 000 TND 

060-1007-2020-029 
Initiative multi acteurs pour optimiser les services d'appui et d'accompagnement post création 

au gouvernorat de Médenine 
199 871 TND 

073-1007-2020-042 
Création d'une activité de fabrication de minicentrale de dessalement d'eau thermique utilisant 

les énergies renouvelables pour favoriser le développement industriel et agricole durable de la 

région 
180 000 TND 

081-1007-2020-050   Broyage et valorisation de déchets verts  200 000 TND 

050-1007-2020-019 Unité de production de reproducteurs ovins améliorés 50 000 TND 

 


