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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 – 1010/2020 

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

 

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 <1010/2020> publié le 19/10/2020 

Numéro de proposition Intitulé de l'action Montant de la 
subvention (TND) 

Pourcentage de la 
contribution de 
l'UE / MAFAI 

177-1010-2020-046 
Création de projets d'unités agriculture aquaponiques dans les zones 

rurales du gouvernorat de Sfax pour des femmes et jeunes appartenant à 
des familles démunies 

249 000 89,89% 

172-1010-2020-041 Laboratoire d'analyse sensorielle et physico-chimique de l'huile d'olive 250 000 66,12% 

173-1010-2020-042 Création d'une indication de provenance (IP) pour l'huile d'olive 213 570 90% 

206-1010-2020-075 
Augmentation du potentiel technologique d'une approche innovante 
pour le développement de chaines de valeurs agricoles dans le cadre 

d'un nouveau modèle d'agriculture durable et engagée 
243 000 90% 

191-1010-2020-060 Création d'une unité de production de conteneurs de DASRI 250 000 50% 

192-1010-2020-061 Unité de compostage des déchets verts et ordures ménagères 180 000 90% 



 

Numéro de proposition Intitulé de l'action Montant de la 
subvention (TND) 

Pourcentage de la 
contribution de 
l'UE / MAFAI 

196-1010-2020-065 
Développement de structure fibreuse non tissés résistantes à la 

pénétration bactérienne 
240 000 80% 

200-1010-2020-069 Création d'un site de vente en ligne : E-Commerce 207 000 90% 

213-1010-2020-082 Centre d'excellence professionnel 250 000 89,93% 

207-1010-2020-076 
Best Tri : un autre concept pour une meilleure gestion de déchets 

plastiques 
225 000 90% 

187-1010-2020-056 
Le tourisme culturel vecteur de développement des emplois durables : 

Tourisme- iBike-Sfax 
250 000 80% 

208-1010-2020-077 Valorisation et export des produits de la pèche 250 000 12,5% 

146-1010-2020-015 
Dynamisation du secteur de la valorisation des déchets en carton 

/papier 
225 000 90% 

201-1010-2020-070 Digitalisation et automatisation ligne de transformation de bois 200 000 41,15% 

203-1010-2020-072 
Soutien au développement des chaines de valeur de l'artisanat dans la 

région de Sfax à travers le commerce électronique 
200 000 83,33% 

 

 


