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Retour sur une année d’action

L’année 2020 a été, en Tunisie comme ailleurs, une année inédite. L’épidémie de

Coronavirus et les politiques successives (confinement général, réouverture progressive

du pays puis couvre-feu), destinées à endiguer la progression du virus tout en

permettant le maintien d’une activité économique et sociale, ont dictés le rythme du

pays et de notre secteur.

En dépit du ralentissement que nous avons connu, 2020 a été une année riche pour le

secteur de coopération technique de l’Institut français et de l’Ambassade de France en

Tunisie.

Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, le secteur de coopération technique

s’est plus que jamais 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.

Aujourd’hui, si notre soutien continue de s’adresser en priorité à la jeunesse tunisienne

ainsi qu’aux femmes, il concerne 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 particulièrement concentré nos efforts durant cette

année à destination de celles et ceux particulièrement touché-e-s et fragilisé-e-s par la

crise sanitaire et le ralentissement économique.

Notre activité de soutien s’est déclinée en 2020 en trois types d’actions :

• 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

d’urgences, directes, soit dans le cadre de nos programmes Ghodwa (demain) ou

Forum jeunesse 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 à l’obtention de Visa, bien que cette activité ait été

largement réduite compte tenu de la fermeture des frontières et du durcissement

des conditions de circulations que nous avons connu (moins 60% d’appuis à

l’obtention de visas ou de BMI par rapport à l’année précédente).
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Évènements (co)organisés en 2020
L’année 2020 a été une année riche en évènements, rencontres, conférences et

festivités.

Notre secteur, en partenariat avec de nombreuses associations a ainsi organisé un

total de 14 évènements en 2020, dont 8 conférences (dont 2 exclusivement en

ligne), 5 manifestations festives et 1 cérémonie de lancement de projets :

Liste des évènements organisés à l’Institut

Lien hypertexte

La nuit des idées : « Être vivant » (avec plusieurs autres secteurs)

Journées Internationales de la démocratie (avec le secteur Gouvernance)

Consom’acteur : Journée de consommation responsable

Cérémonie des lauréats Forum Jeunesse et Ghodwa

#EnaZeda avec Aswat Nissa

Journée Franco-Tunisienne de la Société civile - 3e édition

Rencontre-débat autour des cyberviolences

Création, le marché solidaire des artisans

Mab3adhna avec Jérôme Saddier

Campus France à la rencontre de la société civile (avec Campus France)

Handicap, technologie et démocratie

Alzheimer Café

30/01

19/09

25/09

24/09

28/09

23/11

30/11

10/12

14/12

15/12

16/12

18/12

Les libertés individuelles au temps du coronavirus21/12

Réparer les vivants, conférence sur la question du don d’organes06/01

Over fifty, et alors ?05/01
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L’appui à la société civile sur le terrain

2 programmes d’appui spécifique

Notre appui à la société civile tunisienne s’est

principalement traduit par un soutien apporté à 47 projets

associatifs tunisiens, dans 17 gouvernorats soit dans le

cadre de :

• Subventions d’urgences, (3 projets) déclenchées en

réaction à l’imposition d’un confinement général destiné

à endiguer la propagation du Coronavirus.

• Subventions octroyées dans le cadre de l’un de nos

deux programmes spécifiques : Le Forum Jeunesse ou

غدوة (demain) (19 projets).

Plus de 70% des associations soutenues sont 

implantées en région. 

• Subventions directes (24 projets), orientées sur

des thématiques diverses d’employabilité des

jeunes, égalité femme / homme, développement

régional, ou la protection de l’environnement. Ces

subventions ont également été destinées au

secteur de la santé, (6 projets), sur lequel le

secteur a accentué ses efforts cette année.

Appui aux projets associatifs tunisiens

Subventions :     directe & urgence       FJ 18            FJ 19                 غدوة

10 ans après le lancement de ce programme, l’année 2020 a

notamment été marquée par le lancement des 5 projets lauréats

l’édition 2019 sélectionner des projets ambitieux et voués à avoir

un réel impact dans la lutte pour la protection de l’environnement

en Tunisie.

de l’édition 2019 et par le versement des secondes tranches des projets issus de

l’édition 2018. Ce programme, mis en œuvre par Shanti, a touché au fil des

années plus d’un millier de jeunes et a accompagné de jeunes associations

aujourd’hui devenues actrices majeures dans le paysage associatif tunisien.

1er appel à projets lancé en 2020 destiné à sélectionner des

projets ambitieux et voués à avoir un réel impact dans la lutte pour

la protection de l’environnement en Tunisie.

c’est plus de 80 associations candidates pour 9 projets sélectionnés dans 9

gouvernorats avec l’aide d’un comité de pilotage composé représentant-e-s de

l’AFD, l’IRMC, l’lRD, Youth 4 climat, HCV, Dream in Tunisia et la Région

Normandie.

c’est aussi 9 partenariats créés pour soutenir les associations lauréates et

encourager la protection de l’environnement avec HCV, le Lab’ess, Vélorution,

Tunisie Recyclage, Enviro’Fest, La Saison bleue, Shems F.M, l’IACE, et le FTDES.


