Femmes bénéficiaires du projet

TER-RE : DU TERRITOIRE AU REVENUE.
PARCOURS D’EMPOWEREMENT POUR LES FEMMES ET LES
JEUNES DE TATAOUINE
DESCRIPTION DU PROJET
L’objectif principal du projet est celui de promouvoir le
développement socio-économique des communautés
rurales dans la région de Tataouine, en renforçant les
connaissances traditionnelles.
L’initiative, réalisée par l’ONG italienne ARCS, vise
en particulier à promouvoir le travail indépendant et
l’intégration socio-économique des femmes et des
jeunes dans 5 villages ruraux (Rass El Oued, El Ferch,

LIEU D’INTERVENTION
GOUVERNORAT
DE TATAOUINE

Douiret, Bir Thlathine et Bir Amir) en améliorant la
productivité agricole, la diversification des services
touristiques par la formation professionnelle et le
développement du secteur privé.
Grâce à cette initiative, environ 200 femmes et jeunes
ont été sélectionnés, formés et accompagnés pour
constituer de groupes de développement agricole

STATUS | En cours

(GDA), afin de mettre en valeur les produits locaux

DATE DE DEBUT | 2016

(principalement les tapis, les produits alimentaires et

DATE DE FIN | 2019

cosmétiques), ainsi que améliorer les recettes et les

BUDGET | 642.000 €

techniques de production traditionnels et les adapter

PARTENAIRES | ARCS ONG

aux besoins du marché.

BÉNÉFICIAIRES |

Ces efforts ont conduit au premier résultat tangible

200 jeunes et femmes de Tataouine

de l’initiative: la commercialisation de produits locaux,
fruit des savoirs traditionnels, à travers la création de
la marque TATAOUI. Cette gamme de produits a été
officiellement lancée au salon de l’artisanat de Tunis
en avril 2018 et a déjà connu un succès considérable.
Au cours de la dernière année de mise en œuvre de
l’initiative, le projet a entamé la création de canaux de
commercialisation des produits et la consolidation de
l’autonomie des groupes de femmes dans la gestion de
la production et du marketing.
Préparation des produits traditionnels
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