
DESCRIPTION DU PROJET

L’initiative vise à contribuer au développement 

économique des régions défavorisées du Nord-Ouest 

et du Sud-Est de la Tunisie en réduisant les risques 

de migration irrégulière, notamment en favorisant 

la participation active de la diaspora Tunisien basé 

en Italie, pour encourager l’investissement dans un 

contexte de développement régional. 

Pour atteindre ces objectifs, le projet repose sur 

une stratégie qui implique la diaspora tunisienne 

en Italie, les experts techniques nationaux et 

internationaux en matière de crédit pour les micro 

et petites entreprises, l’éducation et la formation, 

les départements des autorités centrales et 

régionales et des associations spécialisées dans 

le domaine de l’accompagnement des activités 

génératrices de revenus afin de soutenir les idées de 

création d’entreprises issues de la diaspora et des 

populations locales dans les régions concernées par 

l’initiative. 

Sur la base de cette stratégie seront réalisé les 

activités suivantes : 

a) identifier et contacter les Tunisiens vivant à 

l’étranger, notamment en Italie, en collaboration 

avec les consulats tunisiens et 
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b) organiser des ateliers d’information et de 

formation visant à améliorer les connaissances 

et la promotion c) lancer des appels en Italie 

et en Tunisie pour la présentation des idées 

d’investissement en Tunisie dans les régions 

sélectionnées 

d) sélectionner les meilleures demandes reçues 

selon des critères préalablement définis 

d) aider la diaspora en finançant la société 

sélectionnée 

e) former et former, également à travers la 

contribution de la diaspora, les nouveaux 

entrepreneurs à la réalisation de leurs affaires 

également en collaboration avec d’autres agences 

spécialisées des Nations Unies, des organisations 

de l’administration tunisienne et de la société 

civile.


