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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 – 1011/2020 

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

 

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 <1011/2020> 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 

341-1011-2020-014 
La relance économique de l'agriculture pendant et après la pandémie une 

étude de cas dans la commune de Menzel Jemil et les femmes de 
Hshashna (Sejnane) Dignity green cover  

176 000   80% 

338-1011-2020-011 
Valorisation de l'huile d'olive conditionnée à l'export par l'innovation et 

la qualité  
200 000   86,96% 

343-1011-2020-016 
Projet de valorisation des produits agricoles de terroir autour de la table 

d'hôte "Cap blanc guest house" à Bizerte  
180 000   90% 

334-1011-2020-007 
Mise en place d'une unité de recyclage des déchets de laine de roche 

issus des chantiers et certification aux normes environnementales et de 
sécurité  

162 000   90% 



 

Numéro de proposition Intitulé de l'action 
Montant de la 

subvention 
(TND) 

Pourcentage de la 
contribution de 

l’Union 
européenne/MEFAI 

335-1011-2020-008 
Amélioration de la compétitivité de la société YUTEX et de sa 

contribution au développement économique de la région de Bizerte  
200 000   80% 

352-1011-2020-025 
Projet de développement de la production animale et de la reconstruction 

du troupeau des vaches laitières  
198 000   33% 

337-1011-2020-010 Construction et mise en place d'une écloserie d'huitres creuses  200 000   16,67% 

330-1011-2020-003 
Sté Alternatives pour une meilleure autonomisation et prospérité 

économique (SAMAPE) 
175 000   87,5% 

333-1011-2020-006 
Développement d'un jobbard régional et intégration des métiers du 

conseil en recrutement  
54 000   90% 

328-1011-2020-001 Miel de Sejnane  200 000   89,97% 

329-1011-2020-002 
Mise en place d'une station d'épuration des eaux industrielle et 

certification aux normes environnementales, d'hygiène et de sécurité  
144 000   90% 

349-1011-2020-022 La productivité laitière associée au bien être des vaches  75 000   60% 

336-1011-2020-009 
Doter le tissu industriel régional d'un laboratoire électronique de haute 

technologie pour augmenter sa performance  
200 000   80% 

358-1011-2020-031 Promotion de l'emploi dans la région d'Utique à travers le E-commerce  198 000   90% 

345-1011-2020-018 
Une entité de formation favorisant la création d'une dynamique 

socioéconomique et écologique  
185 000   89,81% 

 

 


