
Femmes entrepreneurs agricoles à Jendouba

PROGRAMME FUTUR PROCHE : DÉVELOPPEMENT LOCAL 
ET SERVICES DÉCENTRALISÉS POUR LA DURABILITÉ ET 

LA CITOYENNETÉ ACTIVE EN TUNISIE

DESCRIPTION DU PROJET

L’initiative Futur Proche, financée par la 

Coopération Italienne et la Région Toscane, est 

mise en œuvre par l’ONG italienne COSPE et 

implique la section régionale de l’Association 

Nationale des Communes Italiennes et le Centre 

pour la Santé Globale.

L’initiative vise à promouvoir :

• La décentralisation, la gouvernance locale et le 

renforcement des institutions locales ;
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• L’économie sociale et solidaire par le 

développement d’entreprises locales durables 

et le soutien à l’accès au marché locale ;

• La santé à travers l’amélioration de la qualité et 

de l’accessibilité des services de santé de base et 

le renforcement du ménagement sanitaire.

En particulier l’initiative donne un appui et 

une formation pour les fonctionnaires des 

municipalités, les délégués des institutions 

tunisiennes, le personnel des établissements 

de santé locaux et du Ministère de la Santé 

et les associations locaux sélectionné dans 

5 Gouvernorats de la Tunisie : Grand Tunis, 

Kasserine, Sidi Bouzid, Tataouine et Jendouba.

Le financement total pour l’initiative “Futur 

Proche” s’élève à environ 1,4 million d’euros, 

dont 998 480,00 euros de contribution par la 

Coopération italienne.

Il s’agit d’un projet qui valorise l’expérience 

italienne en matière de décentralisation et fait 

partie d’une plus large stratégie poursuivie par 

la Coopération italienne en Tunisie, récemment 

concretisée dans le démarrage de l’initiative 

PRODEC au profit de 31 communes. L’objectif est 

celui de soutenir la décentralisation administrative 

et politique, conformément aux objectifs énoncés 

dans la nouvelle Constitution tunisienne de 2014 

mais aussi de promouvoir un dialogue concret et 

opérationnel avec les services déconcentrés de 

l’Etat tunisien. 

STATUT | En cours

DATE DE DEBUT | 2018

DATE DE FIN | 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


