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• Objectifs du projet:

- Promouvoir l’activité agricole ayant trait à la vigne et ses
produits dérivés

- Promouvoir le patrimoine architectural et archéologique local
- Renforcer le rôle de la commune dans l’animation de la vie 

publique locale et le développement économique local
- Améliorer le rayonnement et l’attractivité de la commune



• Groupes cibles:

Le projet s’adresse principalement aux:

- habitant.e.s de la commune de 
Fondouk Jédid-Seltène, en
particulier aux femmes et aux 
jeunes

- habitant.e.s des communes 
environnantes, aux habitant.e.s de 
la région et autres visiteurs
(nationaux et/ou internationaux)

- aux investisseurs tunisiens et 
étrangers



• Identification et conception du 
projet:

- Réalisation d’une cartographie
des acteurs

- Réalisation de visites de terrain

- Organisation de consultations 
des acteurs locaux, y compris
les organisations de la société
civile



• Service sexo-spécifique à fournir:

- Service d’animation culturelle et 
sportive (compétitions sportives et 
culturelles, vendange, photographies, 
formations sur les produits et dérivés
de la vigne et les techniques 
viticoles…)

Les activités proposées favoriseront la 
mixité entre les sexes et veilleront à la 
création de lieux sûrs pour les femmes.



• Activités principales:

- Mobilisation des acteurs locaux et 
développement de partenariats

- Mise en place, au sein de la 
municipalité, d’un comité multi-
acteurs d’organisation du festival

- Aménagement d’un bureau, au sein de 
la municipalité, dédié à l’équipe
chargée de l’organisation du festival

- Accompagnement et renforcement des 
capacités de la commune dans la 
préparation et la gestion du festival

- Conception et développement d’un 
site web de la commune, y inclut une
page de presentation du festival



• Pistes d’action prioritaires:

• Mise en oeuvre du marketing territorial en
vue de promouvoir les richesses et les 
opportunités de la commune

• Renforcement de la communication 
municipale


