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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 – 1007/2020 

Publication de la liste des notes succinctes sélectionnées Gouvernorat de MEDENINE 

 

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 <1007/2020> publié le 19/10/2020 

N° de proposition Intitulé de l'action Montant de la 
subvention 

(TND) 

Pourcentage de 
la contribution 

de l'UE / MAFAI 

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 
162 000 90% 

064-1007-2020-033 
Unité de valorisation de figue (collecte séchage mise en conserve promotion) et de recyclage 

des résidus d'arbres et herbes montagneux à Béni Khedache 
80 000 88,89% 

065-1007-2020-034 Valorisation de la plante aloe Vera pour traiter les chevaux 130 000 76,02% 

076-1007-2020-045 
Développement durable de la chaine de valeur de produits de la mer des petits pêcheurs : 

autonomisation des femmes et des jeunes en tant que travailleurs indépendants pour faire face 
à l'impact socio-économique du covid_19 

180 000 86,12% 

051-1007-2020-020 Equipement et accompagnement pour la mise en place d'une structure de formations métiers 200 000 80% 
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N° de proposition Intitulé de l'action Montant de la 
subvention 

(TND) 

Pourcentage de 
la contribution 

de l'UE / MAFAI 

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

au gouvernorat de Medenine 
199 998 90% 

081-1007-2020-050 Broyage et valorisation des déchets verts 200 000 86,96% 

045-1007-2020-014 Renforcement des capacités économiques et sociales des femmes rurales 128 000 89,51% 

046-1007-2020-015 
Renforcement des capacités des artisanes face aux difficultés économiques rencontrées depuis 

l'apparition de COVID-19 
135 000 90% 

052-1007-2020-021 Unités de broyage de céréales et des épices 126 000 90% 

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 de la région 

180 000 90% 

050-1007-2020-019 Unité de production de reproducteurs ovins améliorés 62 000 86,11% 

062-1007-2020-031 
Mise en place d'une unité pilote de compostage valorisante des déchets disponible en région 

de Médenine 
144 000 80% 

049-1007-2020-018 Employment youth Entrepreneurship for better future (EYE 4 better future) 180 000 90% 

 

 


