
Femmes entrepreneures agricoles à Jendouba

FUTUR PROCHE : DÉVELOPPEMENT LOCAL ET SERVICES 
DÉCENTRALISÉS POUR LA DURABILITÉ ET LA CITOYENNETÉ ACTIVE 

EN TUNISIE

DESCRIPTION DU PROJET

L’initiative « Futur Proche », d’une durée prévue de deux 

ans, a été lancée en octobre 2018 et vise à soutenir et 

à former le personnel des institutions décentralisées 

tunisiennes afin de renforcer certains services fournis 

au niveau local, tels que la santé et le développement 

économique social et solidaire (ESS).

Cet objectif sera poursuivi par le biais d’un soutien 

à la planification inclusive et à la fourniture de 

LIEU D’INTERVENTION 
Gouvernorats de Jendouba, 
Kasserine, Tataouine,
Sidi Bouzid,
Grand Tunis



Agence Italienne pour la Coopération au Développement – AICS Tunis
Tunisie, Libye, Maroc et Algérie

services publics de qualité dans les gouvernorats de 

Jendouba, Kasserine, Tataouine, Sidi Bouzid et dans les 

délégations périphériques de Grand Tunis.  

Ce projet, qui valorise l’expérience italienne en matière 

de décentralisation, s’inscrit dans la stratégie de la 

Coopération italienne en Tunisie visant à soutenir 

la décentralisation politique, à l’appui des objectifs 

énoncés par la Constitution tunisienne de 2014. 

Le financement total de l’initiative «Futur Proche» 

s’élève à environ 1,4 millions d’euros, dont 998.480 

euros représentent la contribution de la Coopération 

italienne et le montant qui reste est mis à disposition 

par la Région italienne de la Toscane et ses partenaires.

La Région Toscane est le chef de file du projet et elle a 

mobilisé des acteurs clés de son territoire pour la mise 

en œuvre du projet sur le terrain :  

l’ONG COSPE, la section régionale de l’Association 

Nationale des Communes Italiennes et le Centre pour 

la Santé Globale.

STATUS | En cours

DATE DE DEBUT | 2018

DATE D’ACHEVEMENT | 2020

BUDGET | 998.448 €

PARTENAIRES ITALIENS | |

- Région Toscane

- ONG COSPE

- ANCI Toscana

- Centro di Salute Globale

- Région Sardaigne et plusieurs communes, universités 

et associations italiennes

PARTENAIRES TUNISIENS |

- Fédération Nationale des Ville Tunisiennes (FNVT), 

- Communes de Tunis, Sidi Bouzid, Kasserine, 

Tataouine, Jendouba

- Ministère de la Sante et ses délégations régionales 

ainsi que plusieurs associations tunisiennes.

Le logo du projet

Decent work and economic growth


