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PRÉSENTATION DE TUNISIA PLUS

• TUNISIA PLUS est une organisation non gouvernementale de

développementTunisienne.

• Notre approche est socioéconomique qui cherche l’amélioration

de l’insertion socioéconomique des Jeunes tunisiens à travers

l’éducation, la formation et la promotion de l’économie sociale et

solidaire auprès des groupes défavorisés et des jeunes en situation

difficile.



MEDIATE

• Le projet MEDIATE est l'un des projets les plus importants qui 

cherche à développer la médiation civile comme une forme de 

prévention de l'extrémisme violent. Ce projet s'inscrit dans le cadre du 

soutien de l'Union européenne à la Société civile tunisienne dans ses 

efforts visant à renforcer la stabilité. 

• Le projet MEDIATE a été lancé en février 2018 et son consortium 

comprend 9 partenaires.



LA RÉINSERTION SOCIO - ÉCONOMIQUE DES EX-
PRISONNIERS 

• Ce projet financé par Search For Commun Ground vise à 
améliorer  l’insertion socioéconomique des Ex-prisonniers. Les 
bénéficiaires  directs de ce projet sont 6 jeunes issus de la zone 
Nassen et Jdaida.

• Le projet a commencé en mai et durera jusqu'a février 2020



PRÉSENTATION DU PROJET TANFIDH

• Le projet « TANFIDH », en partenariat avec le Ministère des

Affaires Sociales vise à améliorer l’insertion socioéconomique de

80 jeunes vulnérables des régions du grand Tunis (Mallacine,

Soukra et Naassen) et du gouvernorat de Medenine.

• Le second objectif du projet est d’améliorer le rôle des

communautés dans la prévention de l’extrémisme violent,

en soutenant des solutions locales à des défis globales.





LES OBJECTIFS DU PROJET BUILDERS OF THE FUTURE

• L’objectif général de notre projet est:

 Améliorer la participation des jeunes dans la gouvernance de leur région 

de Boumhel El Bassatine

• Les objectifs spécifiques :

 Mettre en œuvre 5 projets issus des idées des jeunes participants

 S’assurer de la durabilité des projets mis en œuvre par les jeunes



LES GROUPES BÉNÉFICIAIRES

• Le projet Builders Of the Future a deux principaux groupes de 

bénéficiaires:

 Les bénéficiaires directs (40) : les jeunes participants

 Les bénéficiaires indirects: les habitants de la région de Boumhel



LES ACTIVITÉS DU PROJET ACTIVE CITIZENS

• Activity 1: diagnostic- first meeting with the participants-

identification of the current local contribution: local governance and

projects. Launching of a home work-enquiry to be distributed

• Activity 2 : Local Kick off meeting

• Activity 3 : meeting with the presence of local decision makers, the 

participants will define the final list of projects.

• Activity 4 : a training cycle on project management (2 days)

• Activity 5 : a training cycle on the local governance (1 day)



• Activity 6: 1st meeting debates to improve the cohesion of the 
group

• Activity 7: 2nd  meeting debates to improve the cohesion of the 
group

• Activity 8: 3rd meeting debates to improve the cohesion of the 
group

• Activity 9: 4th meeting debates to improve the cohesion of the 
group

• Activity 10:  5th meeting for projects implementation

• Activity 13: 6th meeting for projects implementation

• Activity 14: 7th meeting for projects implementation

• Activity 15: 8th meeting for projects implementation

• Activity 16: final meeting
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