
Française de Développement

(AFD) et est mis en œuvre par

le Lab’ess - (Laboratoire de

l’économie sociale et solidaire),

en partenariat avec PULSE

(France) et quatre structures

d’accompagnements : Ecodev

en Mauritanie, Bidaya au

Maroc, TCSE en Tunisie et

JYIF en Jordanie.

Cette première phase de 3 ans

a démarré en juin 2022.

Samim qui signifie en arabe

« au cœur » entend renforcer

la structuration de la société

civile à répondre aux enjeux

de développement durable

des villes par le

développement d’un réseau

de structures

d’accompagnement dans la

région et l’amélioration des

capacités des jeunes à mener

des projets territoriaux

durables et innovants.

Samim entend accompagner les

organisations de la société civile

(OSC) afin de mieux répondre

aux défis tels que l’inclusion,

l’emploi et l’entreprenariat. Il

s’agit d’une première phase de

trois ans qui intervient dans

quatre pays : la Mauritanie, le

Maroc, la Tunisie et la Jordanie,

afin de soutenir les actrices et

acteurs du changement. Samim

d’un budget total de € 3.3M est

financé à 90% par l’Agence

Un fond de € 1,6M bénéficiera à 40 à 48 organisations de la société civile dans les

quatre pays d’interventions.

Deux appels à projets en janvier 2023 et janvier 2024 seront lancés pour identifier les

organisations bénéficiaires.

Les projets devront répondre aux différents défis que les villes doivent relever pour être

plus accessibles, vivantes, vivables et résilientes face aux changements climatiques.

Samim se construit comme un dispositif inclusif de réponse aux besoins de la

jeunesse et des femmes dans les quatre villes.

Les organisations financées bénéficieront de plans d’accompagnement d’un an pour

une montée en compétences structurelles et d’appui dans la réalisation de ces projets à

impact.

Le projet mènera une série d’activités de sensibilisation sur les sous thématiques de

villes durables: économie circulaire, gestion des déchets, agriculture urbaine raisonnée,

eco-urbanisme, mobilités durables, protection et préservation de la nature et des

biodiversités, innovations sociales et citoyenne, culture, tourisme durable et transition

énergétique.

Samim est mis en œuvre par le Lab’ess avec le soutien de l’AFD et en partenariat avec Pulse

(France), Ecodev (Mauritanie), Bidaya (Maroc), TCSE (Tunisie) et JYIF (Jordanie).

Pour plus 

d’information: 
Narjes Kittar 

Responsable de projets

narjes.kittar@labess.tn

+216 98 193 768

Samim, pour un avenir durable 

https://www.labess.tn/
https://www.afd.fr/
https://www.pulse-group.org/
http://ecodev.mr/index.php/en/
https://www.facebook.com/Bidaya.io/
https://tcse.network/
https://jyif.org/
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