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Retour sur une année d'action
 

 

Organiser ou coorganiser des évènements de soutien et de valorisation du travail de
nos partenaires associatifs à l’Institut français de Tunisie.
Soutenir des OSC tunisiennes dans leurs activités, soit via des subventions directes,
soit dans le cadre de nos programmes  Ghodwa (demain) et Moubadarat ou en tant
que membre du Comité de Pilotage du Programme Concerté Pluri Acteurs (PCPA).
Faciliter et encourager les coopérations entre les sociétés civiles tunisiennes et
françaises par la mise en place de bourses, missions et invitations, l’appui aux activités
de France volontaires ou en appuyant la mise en oeuvre de programmes
régionaux comme les programmes Safir    ou SalaM.

Dynamiser les échanges entre les organisations de la société civile (OSC) du pourtour
Méditerranéen en appuyant l'organisation de Forums régionaux. Nous pouvons par
exemple noter l'appui du poste à la mise en place : 

Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, le secteur de coopération technique
s’est employé à soutenir dans la durée les initiatives citoyennes qui font la richesse de la
société civile tunisienne avec l’objectif de contribuer à leurs structurations mais aussi à
renforcer leurs liens avec la société civile française.

L’accompagnement de la société civile constitue un enjeu majeur et un axe prioritaire de
la politique de coopération de la France en Tunisie. A ce titre, le poste de Tunis, reprenant
les priorités de solidarité internationale de la France, et notamment les stratégies
jeunesse et genre, réaffirmées dans la stratégie Maghreb du MEAE, a axé ses
interventions sur les thématiques suivantes : jeunesse, libertés individuelles ; égalité
femmes – hommes ; environnement et développement durable ; réduction des
inégalités territoriales. Ces thématiques, si elles sont des enjeux prioritaires pour le
MEAE, sont fortement pertinentes en Tunisie et notamment dans les zones les plus
défavorisées.

Ainsi, notre soutien s’adresse en priorité à la jeunesse tunisienne ainsi qu’aux femmes (qui
portent plus de 60% des projets ayant reçu notre soutien en 2021). Il concerne
néanmoins tous les acteurs associatifs qui œuvrent en particulier dans les régions
rurales, les quartiers populaires des grandes villes et les gouvernorats de l’intérieur.
En outre, nous avons concentré nos efforts durant cette année à destination de celles et
ceux désireux-ses de redynamiser des activités économiques fragilisées par ces deux
années de pandémie. 

Notre activité de soutien s’est déclinée en 2021 en quatre types d’actions :

 

Du Forum de la mer, organisé par la Saison bleue en septembre 2021 à
Bizerte

Du Forum Sud ESS, organisé par  Tunisia Tomorrow en octobre 2021 à
Sfax

Du Nouveau sommet Afrique - France, organisé en octobre 2021 à
Montpellier

Des rencontres régionales du Réseau Jeunesses Med , organisé en
Novembre 2021 à Marseille

Du Forum des mondes méditerranéens, repoussé à février 2022, qui sera
organisé à Marseille

https://www.safir-eu.com/
https://www.safir-eu.com/


2021 en chiffres

45
associations

soutenues dans les 

24
gouvernorats

62%
des projets

soutenus sont
portés par des

femmes

12
évènements
organisés à

l'Institut français
de Tunisie

2
programmes

d'appui spécifique
aux OSC tunisiennes

(Moubadarat &
Ghodwa)

9
visites de terrains
dans 25 villes de 21

gouvernorats

6
visites d'études en

France

7
séjours

scientifiques de
haut niveau

11
évènements
organisés à

l'Institut français
de Tunisie

5
bourses de stage

de formation en
France

6
missions

d'expert.e.s en
Tunisie



eespaces Le vécu noir en Tunisie, rencontre-débat en ligne

eespaces Don du sang, débat en ligne et journée de collecte

eespaces Une seule santé : investir en formation continue vétérinaire

eespaces Couleurs d'Avril, défendre les libertés individuelles

eespaces Journées du vivre ensemble : Hymnes nationaux en langue des signes

eespaces Journées de Poterie de Sejnane,  Sharaka 2021

eespaces Séminaire international " Croisons nos regards sur la laïcité"

eespaces RECYCLE : Salon Art et Objet

eespaces Pourquoi nos villes ne sont pas devenues marchables et cyclables ?

eespaces Octobre rose, rencontre - débat et dépistage anonyme et gratuit

eespaces Rencontres régionales de l'Office franco-allemand pour la jeunesse

 

eespaces Don du sang, journée de collecte et de sensibilisation
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Une année riche en événements
L'année 2021 a été une année riche en évènements, rencontres et conférences. Notre
secteur, en partenariat avec de nombreux partenaires a ainsi organisé un total de 15
évènements cette année dont 9 conférences (3 exclusivement en ligne et un débat sur
l'île de Djerba), ainsi que 4 manifestations culturelles et 2 journées de collecte et de
sensibilisation au don de sang. 

Liste des évènements organisés par le secteur

IFT x IRMC, "Recyclage et protection de l’environnement à Djerba”
(conférence organisée en partenariat avec l'Alliance française de Djerba)

Orangez le monde,
16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes

Ici et maintenant...en route pour demain
(Cycle de rencontres organisé en partenariat avec l'IRMC)

https://www.facebook.com/events/465371328183242/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/234971171518018/
https://www.facebook.com/events/234971171518018/
https://www.facebook.com/events/339742043951368/
https://www.facebook.com/events/339742043951368/
https://www.facebook.com/events/307726474104249/
https://www.facebook.com/events/307726474104249/
https://www.facebook.com/profile/100064556987464/search/?q=hymnes
https://www.facebook.com/profile/100064556987464/search/?q=hymnes
https://www.facebook.com/events/754358568572139/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/754358568572139/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/754358568572139/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/754358568572139/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/292444229229522/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/292444229229522/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/681602909897782/
https://www.facebook.com/events/681602909897782/
https://www.facebook.com/events/1608466772822002/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/1608466772822002/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/158397706509603/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/158397706509603/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/930599020886118/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/930599020886118/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/614081746603417/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/614081746603417/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/465371328183242/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.facebook.com/events/234971171518018/
https://www.facebook.com/events/307726474104249/
https://www.facebook.com/events/292444229229522/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/339742043951368/
https://www.facebook.com/events/681602909897782/
https://www.facebook.com/events/1608466772822002/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/158397706509603/?active_tab=discussion
https://www.facebook.com/events/930599020886118/?ref=newsfeed
https://irmc.hypotheses.org/2934?fbclid=IwAR2U7ueRRKjUVq8-6sWW4ci1aLKL1lobfUe-cQWRD_-vFinIB4QzKfRBaBk
https://www.facebook.com/events/424044905863034/
https://www.facebook.com/events/614081746603417/?ref=newsfeed
https://irmc.hypotheses.org/2934?fbclid=IwAR2U7ueRRKjUVq8-6sWW4ci1aLKL1lobfUe-cQWRD_-vFinIB4QzKfRBaBk
https://irmc.hypotheses.org/2934?fbclid=IwAR2U7ueRRKjUVq8-6sWW4ci1aLKL1lobfUe-cQWRD_-vFinIB4QzKfRBaBk
https://www.facebook.com/events/754358568572139/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/315140196983466?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/315140196983466?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/315140196983466?active_tab=about
https://www.facebook.com/profile/100064556987464/search/?q=hymnes


L'appui à la société civile sur le terrain Grand Tunis

2 programmes d'apppui spécifique

Subventions directes, (9 projets), débloquées en appui
à des projets identifiés individuellements;
Subventions octroyées dans le cadre de l’un de nos deux
programmes spécifiques : Moubadarat (initiatives),
notre AAP multithématiques qui a rassemblé cette
année 12 lauréats, ou Ghodwa (demain) - Jeunesse et
environnement, notre programme spécifique à la
protection de l'environnement, qui réunit depuis deux
ans 24 lauréats.

Outre l'organisation d'événements, notre appui à la société
civile tunisienne s’est traduit par un soutien apporté à 45
projets associatifs tunisiens répartis sur les 24 
 gouvernorats soit dans le cadre de : 

A travers ces outils, plusieurs subventions ont
également été destinées au secteur de la santé (7
projets).

Plus de 70% des associations soutenues sont
implantées en région (hors du Grand Tunis). 

Ghodwa - Jeunesse et environnement est un programme lancé en
2020 destiné à accompagner des projets ambitieux et voués à avoir un
réel impact dans la lutte pour la protection de l’environnement en Tunisie.
24 associations ont été sélectionnées à raison d'une association
association par gouvernorat, avec l’aide d’un comité de pilotage  composé
représentant-e-s de l’AFD, l’IRMC, HCV, et de la Fondation de France. Ces associations
sont également suivies et formées par des associations partenaires comme le Lab'ess
ou Tunisie recyclage, afin de contribuer à la structuration et la professionnalisation des
associations tunisiennes actives sur la thématique environnementale.

Moubadarat, vos initiatives sont une richesse est un appel à projets
multithématiques initié en 2021 et destiné à valoriser partout en Tunisie des initiatives
ambitieuses et concrètes portées par des associations de terrain qui font la richesse
de la société civile tunisienne. Cet appel à projets s'adressait à toute association
engagée sur l’une des 6 thématiques suivantes : Santé ; Égalité femme/homme ;
Libertés individuelles ; Réduction des inégalités territoriales et l’employabilité ; Culture
et le patrimoine ; Droits de l’homme et lutte contre la radicalisation. Il a permis
l'identification et la sélection de 12 associations lauréates en 2021. Il sera reconduit
en 2022.

https://www.facebook.com/events/158397706509603/?active_tab=discussion
https://www.institutfrancais-tunisie.com/appui-la-societe-civile#/
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https://www.institutfrancais-tunisie.com/ghdwt-jeunesse-environnement-0#/
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