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Qu’est-ce que le programme « Ghodwa Khir : résilience 

démocratique et implication citoyenne » ?

Programme de subventions de l’ambassade de France en Tunisie à 

destination de la société civile tunisienne

Thématiques stratégiques

Premier appel à projets en 2022 : 13 associations lauréates

Formations, valorisation et communication autour des projets sélectionnés

Subvention plus ou moins conséquente selon la taille et l’expérience des OSC (entre 50 000 et 

100 000 dinars)



Ghodwa Khir « Société civile tunisienne: résilience démocratique 
et implication citoyenne »

Un programme destiné à soutenir des projets de défense de 
l’Etat de droit

Thématiques Défense des droits et libertés individuelles

Inclusion des minorités

Lutte contre les violences faites aux femmes

Égalité des genres

Formation des jeunes à la participation à la vie publique

Création d’espaces de dialogue citoyen

Suivi et contrôle citoyen de l’exécution des projets publics

Mécanismes de démocratie participative et aménagement des espaces publics

Lutte contre la corruption

Débats d’idées et confrontations pacifiques des opinions

Accès réel à la justice et aux droits

Indépendance et qualité du travail journalistique



13
Projets 

sélectionnés en 

2022

?
Projets 

sélectionnés en 

2023

2
Partenariats 

actifs pour 

accompagner les 

associations 

lauréates

580
Mille euros sur 

deux ans



13 projets dans 12 gouvernorats soutenus 
en 2022

46% des projets portés par des femmes

Porteur.euse.s de projets âgé.e.s en moyenne
de 33 ans

8 005 personnes ciblées par les projets dont
52% de femmes



Projet « Nos Ruralités »
Association Al Badil

Ce projet vise à minimiser les chances d’abandon scolaire à
travers un échange interculturel et artistique (ateliers de
danse et de théâtre). L’objectif est d’interroger les
similitudes et les différences entre les ruralités françaises et
tunisiennes. Le projet s’adresse à deux écoles de classe
primaire, l’une à Kasserine, l’autre à Montabon, et donnera
lieu à la réalisation d’un documentaire sur la notion de
ruralité à Kasserine.

Kasserine

Développement d’un projet en 

cours

1 an

Moune Djebby

52 868 929

moune.djebby@al-badil.net



Projet « Festival Tazouert »
Association Bizerte Cinéma

Ce projet vise à promouvoir les différentes cultures
berbères de Tunisie ainsi que leur patrimoine matériel et
immatériel par le biais de formations, d’ateliers et de
rencontres et par la mise en avant des savoirs berbères
auprès d’un public large et jeune. Dans le cadre du projet,
le premier festival berbère pluridisciplinaire nord-sud sera
créé, les participants réaliseront également un
documentaire ainsi qu’une exposition de photos.

Bizerte

Lancement d’un nouveau projet

2 ans

Saoussen Tabia

50 442 684

saoussentabia@yahoo.fr



Projet « Une révolution est passée par 
là »

Association Nachaz-Dissonances

Ce projet vise à réaliser une enquête sur trois sites
symboliques des enjeux de la révolution tunisienne : l’oasis
de Jemna, le centre culturel de Semmama à Sbeïtla et le
village de Houaïdia (gouvernorat de Tabarka). Sur ces trois
lieux, l’association réalisera une enquête auprès des
populations locales, dont les résultats feront l’objets de
restitutions et de débats locaux et nationaux.

Tabarka, Kasserine, Kébili

Lancement d’un nouveau projet

8 mois

Mohamed Habib Ezzaouia

98 323 756

medhabib.ezzaouia@gmail.com



Projet « Promouvoir la culture féministe en 
quête de lutte contre les stéréotypes de genre »

Association Aswat Nissa

Ce projet visant à poursuivre et diffuser une enquête sur le
mouvement #Enazeda, organiser des activités de plaidoyer
ainsi que la création d’un podcast audio dédié aux
thématiques féministes et LGBTQ+. Par ailleurs, l’association
prévoit la mise en œuvre de divers projets ayant pour objectif
la diffusion de la culture féministe. Enfin, l’association a
organisé un festival féministe contre les stéréotypes liés au
genre au moyen de l’art et pour la démocratisation des
valeurs féministes.

Tunis

Lancement d’un nouveau projet

1 an

Sonia Ben Miled

54 460 806

sonia.benmiled@aswatnissa.org



Projet « Diversités oubliées : richesse et 
patrimoine des minorités »

Association Tunisienne de Soutien des Minorités

Ce projet vise à conter l’histoire de l’exclusion et de l’inclusion
des minorités de la Médina de Tunis. Il mettra en exergue la
Médina dans sa pluralité religieuse, ethnique et culturelle par la
réalisation d’une étude socio-anthropologique sur les lieux de
vie des minorités et à travers la réalisation d’un documentaire
afin d’établir un bilan historique de la présence des minorités
au sein de la Médina et pour inciter les jeunes et les moins
jeunes à s’approprier ce patrimoine si particulier et à défendre
sa richesse.

Tunis

Lancement d’un nouveau projet

1 an

Ghaydâa Thabet

53 166 769/29 430 175

atsminorites@gmail.com



Projet « Brouva »
Association Beity

Ce projet vise à lutter contre les violences faites aux femmes
par l’art de la mise en scène en mettant à profit l’expérience
participative de BEITY dans les domaines de la création
culturelle (théâtre, défilé). Nous envisageons de raconter
l’histoire du combat collectif et individuel des tunisiennes et
des tunisiens pour les droits et l’égalité, à partir du milieu du
XX° siècle jusqu’à nos jours (1950-2020).
Le projet sera l’occasion de mettre en valeur l’architecture de
la Médina de Tunis, lieu symbolique marqué par l’histoire de
cette lutte.. Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large, celui
du projet intitulé « Découvrir la ville sur le pas de pionnières ».

Tunis

Développement d’un projet en 

cours

1 an

Ramy Khouili

50 984 849

ramykhouili@gmail.com



Projet « Philofest seconde édition »
Association Nabeul Book Club

Ce projet consiste à construire un pont entre les deux rives de
la Méditerranée à travers l’organisation d’un festival qui
cherche à démocratiser la philosophie et les débats d’idée en
général. L’objectif est d’implanter ce festival de façon durable,
dans la région de Nabeul, pour que chaque année, tous les
amateurs des débats d’idées et de philosophie viennent en
pèlerinage dans notre ville, durant le mois d’août. Pour
l’édition 2022, la question de l’émancipation des corps, dont
plus particulièrement celui des femmes, sera au cœur de nos
débats.

Nabeul

Développement d’un projet en 

cours

3 jours

Mehdi Jemaa

99 596 049

mehdi.jemaa123@gmail.com



Projet « Raconte-moi mes libertés »
Association de Défense des Libertés Individuelles

Ce projet consiste à produire des contes destinés aux enfants
sur les droits humains en général et les libertés individuelles en
particulier, en arabe, en français, en dialecte tunisien et en
langue des signes. Ces contes seront accompagnés par des
dessins et une bande son dans les trois langues précitées afin
de leur donner une dimension visuelle. L’objectif de ce projet
est d’initier les enfants aux notions de base en lien avec les
libertés individuelles et de susciter chez eux des réflexions et
des référentiels, dès le plus jeune âge, en lien avec cette
thématique.

Grand Tunis, Nabeul, Bizerte

Développement d’un projet en 

cours

1 an

Anoir Zayani / Wahid Ferchichi

53 466 403 / 98 906 938

az@adlitn.org

wahidferchichi2014@gmail.com

mailto:az@adlitn.org


Projet « Ru(elles) vertes de la Médina de Gafsa »
Association pour la Sauvegarde de la Médina de 

Gafsa

Ce projet a pour objectif l’implication citoyenne active des
habitants dans la gestion de la propreté et dans la valorisation
de leur environnement immédiat, essentiellement par la
collecte des déchets ménagers et par l’embellissement du cadre
bâti. Il propose trois actions de terrain différentes qui
permettront à la fois une amélioration concrète des conditions
de vie des habitants du quartier ainsi qu’une mobilisation
citoyenne, associative et institutionnelle autour de la gestion
environnementale et patrimoniale de l’espace urbain de la
médina de Gafsa.

Gafsa

Lancement d’un nouveau projet

14 mois

Hatem Zitouni

97 346 176

hatemzitouniasmgafsa@gmail.com



Projet « CoKer »
Association Jeunes-Science Kerkennah

Ce projet consiste à mettre à profit l’emplacement stratégique
de l’association, au cœur de Kerkennah, afin de créer un espace
de coworking disposant d’un concept store et d’un café
culturel. Ce projet permettra de proposer des opportunités
d’échanges et d’apprentissage socioculturels aux femmes ainsi
qu’un espace alternatif pour la jeunesse. L’idée serait donc de
mêler diverses activités à promouvant le travail artisanal,
agricole et associatif.

Kerkennah

Développement d’un projet en 

cours

14 mois

Nourhen Mathlouti

55 500 219

nourhen.mathlouti@enis.tn



Projet « Projets publics et contrôle citoyen »
Association Tunisienne des Contrôleurs Publics

Ce projet vise à développer l’application « Cabrane », dans le
cadre de la promotion de la participation des citoyens dans le
suivi d’exécution des projets publics et de la planification
participative de nouveaux projets. L’application « Cabrane »
permet d’obtenir des données précises sur les projets publics
rangés par gouvernorat, par nature, par coût, par
administration et par promoteur. L’idée est d’impliquer
directement le citoyen dans le processus de suivi d’exécution
des projets publics afin de mettre en lumière les
dysfonctionnements et les abus constatés.

Tunis, Sousse, Djerba

Développement d’un projet en 

cours

9 mois

Samira Ben Hadj Slimane

55 079 011

samira.belhajslimen@gmail.com



Projet « Votre avis nous intéresse »
Association Téboursouk au cœur

Ce projet vise à proposer des cours intensifs dans de nombreux
domaines tels que le développement humain, le leadership,
l’amélioration de la confiance en soi, les techniques de
communication, le fitness, les premiers secours, l’art de parler
en public, le journalisme… L’objectif est de former 16 jeunes
hommes et femmes âgés de 15 à 30 ans pour qu’ils deviennent
des leaders de leur communauté et pour qu’ils prennent part
au débat national sur la construction de la société, formulent
des propositions et œuvrent à faire entendre la voix des jeunes.

Téboursouk

Lancement d’un nouveau projet

18 mois

Khalil Chebbi

97 108 370

Khalil.chebbi.conseil.municipal@gmail

.com



Projet « Leaders sans Frontières »
Association Scouts Sans Frontières

Ce projet consiste à accompagner et développer les capacités
d'une cinquantaine de jeunes hommes et femmes des zones
rurales et urbaines de quatre communes périphériques de Sousse
(Kandar ; Al-Qalaa Al-Soghra ; Al-Qalaa Al-Kubra ; Masaken).
L’objectif est de les impliquer davantage dans les affaires
publiques et le travail municipal en particulier. Le projet comprend
un programme de formation diversifié et intensif basé sur la
"méthode scoute« leur permettant ainsi de mobiliser leur
municipalité autour de projets qu’ils souhaitent porter.

Sousse

Lancement d’un nouveau projet

10 mois

Yesmine Glaied / Lotfi Mlayeh

94 332 699 / 56 049 709

scoutwithoutb@gmail.com



Evaluation / Formations / Valorisation

ART CULTURE STUDIO
Startup aspirant à réinventer la société à travers 

l’art et la culture

Chargée de la réalisation de reportages photos 

et vidéos valorisant les projets lauréats

Wassim Ghozlani / Amine Landoulsi

wassim@artculture.studio

amine@artculture.studio

SHANTI
Association tunisienne proposant des solutions 

innovantes et créatives aux problèmes sociaux, 

économiques, culturels et environnementaux

Chargée des formations et de l’accompagnement 

des projets lauréats

Mehdi Baccouche / Mouna Bouchaala

mehdi.baccouche@shanti.tn

mouna.bouchaala@shanti.tn

LIMITLESS BLUE SKY
Cabinet de conseil, spécialisé dans l’évaluation et 

l’accompagnement de projets

Chargé de l’évaluation du programme

Amin Gharbi

aminamg4@gmail.com




