
 

 

Le projet en bref 

La pépinière urbaine de Tunisie accom-

pagne les Programmes de réhabilitation 

et d’intégration des quartiers d’habitation 

(PRIQH) 1 et 2 financés par l’AFD.  

Humanité et Inclusion (HI), en partena-

riat avec le Laboratoire de l’économie 

sociale et solidaire (Lab’ess) et Kandeel 

met en place le dispositif de pépinière, 

Ness El Houma, en coordination avec 

les principaux acteurs locaux du déve-

loppement urbain dans les villes de la 

Tunisie : le ministère de l’Équipement, 

de l’Habitat et de l’Aménagement du ter-

ritoire (Mehat) et Agence de réhabilita-

tion et de rénovation urbaine (Arru).  

 

 

  

Le dispositif proposé vise à promou-

voir l’inclusion sociale des habitants 

issus des quartiers bénéficiaires du 

PRIQH 1 et 2. En complémentarité 

avec les programmes de réhabilita-

tion en cours, l’action propose d’ac-

compagner les populations locales 

vers une meilleure prise en compte 

de leurs besoins dans une démarche 

concertée et coordonnée. Le disposi-

tif visera prioritairement les popula-

tions les plus vulnérables, notam-

ment les jeunes, les femmes et les 

personnes en situation de handicap. 

 
Les objectifs du projet 

● Des villes inclusives favorisant la 
cohésion sociale au sein des 
quartiers, le développement 
d’innovations socio-économiques 
et la participation citoyenne des 
habitants.  

● Les habitants sont activement 
impliqués dans le développement 
inclusif de leurs quartiers à 
travers une réponse concertée et 
fondée sur leurs droits, leurs 
besoins et l’expression de leur 
choix collectifs et individuels.  

● Des dynamiques concrètes de 
mobilisation et de participation 
sociale permettent le 
renforcement des liens sociaux et 
la mise en œuvre d’initiatives 
locales, endogènes, innovantes 
et écologiquement responsables 
au sein des quartiers 
(bénéficiaires du PRIQH). 

Pépinière urbaine 

de Tunisie 

Le projet en chiffres 

● 12 municipalités et 17 quartiers 
identifiés comme zones 
d’intervention. 

● 10 porteur·se·s de projet 
accompagné·e·s.  

● 3 000 usager·e·s (hommes, 
femmes, personnes en situation 
de handicap, etc.) de la 
plateforme de vote citoyen. 
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Les pépinières : 

comment se 

réapproprier l’espace 

public ? 

Des dynamiques concrètes de mobilisa-

tion et de participation sociale permet-

tent le renforcement des liens sociaux et 

la mise en œuvre d’initiatives locales, 

endogènes, innovantes et écologique-

ment responsables au sein des quar-

tiers.  

Cet objectif permettra de mettre en 

place une stratégie d’incubation inclu-

sive pour favoriser l’émergence de pro-

jets et initiatives pertinent/es et adapté/

es aux besoins des habitants et usa-

gers, permettant à terme de dynamiser 

la vie des quartiers, renforcer le senti-

ment d’appartenance et créer des socia-

bilités différentes.  

Des actions innovantes seront menées 

pour accompagner les futur·e·s por-

teur·se·s à développer leurs idées. Un 

soutien financier ainsi qu’un accompa-

gnement technique et personnalisé se-

ront déployés pour permettre la mise en 

œuvre des micro-projets urbains. Une 

attention particulière sera enfin apportée 

à l’innovation sociale et à la mise en 

réseau des initiatives dans une optique 

de capitalisation et de consolidation des 

acquis de la pépinière.  



 

 

Les principales étapes 

du projet  

Le projet se déroule sur 40 mois, autour 

de  trois phases : 

> Phase 1 – « Diagnostic macro et 

diagnostic territorial participatif  »: 

le diagnostic macro permet une vision 

globale sur l’ensemble du territoire et 

la définition de zones d’intervention. 

Une fois ces dernières identifiées, le 

déploiement du diagnostic territorial 

participatif permet une compréhension 

détaillée de la configuration urbaine et 

sociale des sites d’intervention. 

> Phase 2 – « Incubation des por-

teur·se·s d’initiatives » : sur 

chaque zone, un appel à candidature 

par thématique est lancé afin de sé-

lectionner des potentiel·le·s futur·e·s 

porteur·se·s de projet. Ceux-ci reçoi-

vent ensuite un appui personnalisé 

afin d’accompagner l’évolution de 

leurs idées de départ en projet urbain 

transitoire. 

> Phase 3 – « Accompagnement » : 

un accompagnement personnalisé et 

adapté aux besoins de chaque por-

teur·se·s d’initiative est fourni pour  la 

réalisation et la construction des pro-

jets urbains. 

BUDGET DE 1 000 000 EUROS 

FINANCÉ PAR :  

 

 

 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de 
l’AFD. Le contenu de la publication relève de la seule 
responsabilité du Gret et ne peut aucunement être 
considéré comme reflétant le point de vue de l’AFD. 

 

LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● Les populations des quartiers 

ciblés sont actrices du 

développement inclusif grâce à 

leur appropriation des 

transformations et à la mise en 

place de dynamiques multi-

acteurs au sein des quartiers. 

● Les populations des quartiers 

identifiés ont accès à des 

opportunités concrètes de 

participation sociale et sont en 

mesure de mettre en œuvre des 

initiatives locales et des projets 

entrepreneuriaux grâce à un 

dispositif d’accompagnement et 

de tutorat adapté.                                       
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CONTACT :  

En Tunisie : 

Adem Yahiaoui, chef de projet à Humanité et Inclusion  

10 bis rue du Brésil 

1002 Le Belvédère, Tunis  

Tel : +216 29 681 139 / e-mail : a.yahiaoui@hi.org 
www.hi.org 
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