Ovins de la race Barberine

Site d’intervention d’el Hamma

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT RURAL RÉALISÉS
PAR LA SOCIÉTÉ CIVILE ITALIENNE
DESCRIPTION DES PROJETS
Il s’agit de deux initiatives financées par l’AICS
dans le domaine du développement rural,
réalisées par des ONGs italiennes qui ont une
grande expérience dans le secteur.
Le

projet

«

Barbarine

en

Tunisie

-

Développement de l’élevage ovin comme
action de résilience des jeunes générations
de Sidi Bouzid pour lutter contre la pauvreté
et la migration » est financé par l’AICS avec
environ 1,8 millions d’euros et réalisé par
l’ONG italienne TAMAT.

En général, l’initiative vise à rendre les éleveurs
du mouton de race Barbarine capables de vivre
une vie descente en produisant un agneau de
qualité selon un label, tout en sauvegardant la
race Barbarine. En particulier l’objectif du projet
est celui de créer la première filière labelisée de
viande ovine issue de la race Barbarine.

« Barbarine en Tunisie - Développement de
l’élevage ovin comme action de résilience des
jeunes générations de Sidi Bouzid pour lutter
contre la pauvreté et la migration »
STATUT | En cours

Le « Projet pilote de promotion socio-économique

DATE DE DEBUT | 2019

dans un cadre de durabilité environnementale, de

DATE DE FIN | 2022

préservation et de valorisation de la biodiversité

BUDGET | 1.799.947,00 euros

d’une oasis marginale du sud-ouest tunisien »,

PARTENAIRES |

financé par l’AICS avec environ 1,4 millions d’euros,

TAMAT (ONG)

est réalisé par l’ONG italienne Persone Come Noi

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS |

(PCN).

Jeunes éleveurs de Sidi Bouzid

Cette initiative vise à contribuer au développement
durable et à la résilience des populations
d’une

oasis saharienne tunisienne de manière

participative et reproductible.
En particulier, le projet entend valoriser les
potentialités de l’oasis d’El Hamma en promouvant :
•

« Projet pilote de promotion socio-économique
dans un cadre de durabilité environnementale, de
préservation et de valorisation de la biodiversité
d’une oasis marginale du sud-ouest tunisien »
STATUT | En cours
DATE DE DEBUT | 2018
DATE DE FIN | 2021

son développement durable et inclusif à

BUDGET | 1.413.879 euros

travers le renforcement des associations

PARTENAIRES |

de producteurs et de productrices et leur

PERSONE COME NOI (ONG)

participation;

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS |

•

la protection de la biodiversité;

Populations d’une oasis du sud-ouest tunisien

•

l’augmentation de la productivité agricole;

•

la promotion de l’artisanat traditionnel et de
l’offre touristique.
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