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Initiative régionale d'appui au développement économique 
durable 

 Programme financé par l’Union 
européenne 

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

Référence – 1008/2020 

Publication de la liste des notes succinctes sélectionnées-Gouvernorat de Gafsa  

 

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

 

1. Liste des notes succinctes sélectionnées dans le cadre de l’appel à propositions <1008/2020> publié le 19/10/2020 

Numéro de proposition Intitulé de l'action 
Montant de la 

subvention 

(TND) 

Pourcentage de la 

contribution de 

l’Union 

européenne/MEFAI 

1008/2020-016 
Consolidation de la chaine de valeur de la fabrication de produits 

cosmétiques équitables et la vente via une plateforme E-commerce 
200 000 89,68% 

1008/2020-008 CAPSA Carpet Hands 103 500 90% 

1008/2020-026 
Diversification et enrichissement de la gamme des produits de 

l'entreprise: gamme artisanale 
200 000 88,88% 

1008/2020-011 

Extension de l'activité de confection par l'introduction d'une nouvelle 

gamme de produits de protection de la santé et la mise en place d'un 

système de commerce électronique 

180 000 90% 

1008/2020-013 
Amélioration de la viabilité et la durabilité socio-économique de 

l'entreprise 
135 000 90% 



 

Numéro de proposition Intitulé de l'action 
Montant de la 

subvention 

(TND) 

Pourcentage de la 

contribution de 

l’Union 

européenne/MEFAI 

1008/2020-023 Projet d'agrotourisme alternatif Gafsa 198 000 90% 

1008/2020-030 Valorisation des déchets de l'huile d'olive 198 000 90% 

1008/2020-010 Fabrication de bavettes et blouses médicales 50 000 80% 

1008/2020-006 L'oasis de Ksar Gafsa: vecteur de développement local et durable 105 000 63,63% 

1008/2020-031 AGRI4U 81 810 90% 

1008/2020-021 Implantation de chaine e135/t trame et une machine de broderie 135 000 90% 

1008/2020-009 
Site web pour le commerce électronique des produits artisanaux de 

Mergoum et Klim berbères 
135 000 90% 

1008/2020-018 Formation de soudage assistée par un simulateur de soudage 200 000 66,66% 

1008/2020-024 Projet PAM-BIO Gafsa 198 000 90% 

1008/2020-028 Huilerie 180 000 90% 

 

 


