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Origine et présentation de l’initiative
En 2016, la Région Normandie et le
Gouvernorat de Médenine entament un
projet de coopération, puis un accord de
partenariat est signé en 2018 autour de
6 axes : décentralisation et gouvernance
locale ; agroalimentaire ; pêche ; énergie &
environnement ; tourisme &formation ; et ESS.
A long terme, l’axe ESS de la coopération vise à
encourager, soutenir et favoriser le dialogue entre la
société civile et l’administration locale, notamment par
la valorisation des projets de la société civile et le soutien
à leur essaimage avec l’appui des autorités locales.
Il vise l’instauration d’activités agricoles et
touristiques durables dans diverses zones de
Médenine (rurales ou touristiques).
Un des axes porte sur le développement de
l’autosuffisance alimentaire du village de Dkhila. Cette
action se traduit par la formation de 2 formateursrices dans le village de Dkhila par l’écodomaine du
Londel (Normandie) aux techniques du maraichage
bio, de la permaculture et de l’agroécologie en
zones arides. Cette action permet également
l’approfondissement de l’expertise de l’éco-domaine
de Londel sur les régions arides et le renforcement de
leurs compétences en termes de formation. L’action
se formalise aussi par la formation de 50 femmes
sans emplois habitantes de Dkhila aux techniques
du maraichage bio et de l’agro écologie. Les actions
menées s’appuient sur la ferme associative de Dkhila
et permettent de démontrer la pertinence de ce
modèle pour l’autosuffisance alimentaire et comme
vecteur d’émancipation des habitant.e.s.
Un autre axe du projet porte sur le développement du
tourisme social et solidaire via la mise à disposition,
l’information et la sensibilisation du public touristique
et local au patrimoine matériel et immatériel de
Djerba et au principe du tourisme solidaire et durable

(réalisation de livres, cartes et guides sur le
patrimoine de Djerba). Dans ce cadre, l’association
normande des Amis du printemps arabe et de
la Tunisie (APAT) soutient le projet porté par
l’association Djerba insolite, association de jeunes
diplômés qui construisent leur projet dans une
approche d’économie solidaire. Le partenariat entre
ces deux structures remonte à 2012 et est préalable
à la coopération entre les deux régions, ces deux
structures sont inscrites dans une dynamique de
partage de connaissance et de bonnes pratiques sur
le long terme.
Chacun des axes de cette coopération décentralisée
est porté au niveau technique par des partenaires
normands et tunisiens, assurant une viabilité
technique au projet global. Les projets de la
coopération décentralisée sont co-construits avec le
Gouvernorat de Médenine et les acteurs du territoire.
Ils s’inscrivent dans les documents stratégiques de
développement régionaux. L’approche adoptée pour
la définition des projets de coopération, impliquant
systématiquement des acteurs de Médenine et de
Normandie, publics, privés et associatifs garantie
une viabilité sociale, environnementale et culturelle
aux projets développés.

Financement
Le budget global du projet est de 45000 euros dont
28 000 euros de la Région Normandie, 15 000
euros du Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (MEAE) et 2000 euros du Gouvernorat
de Médenine sur l’année 2018/2019.
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