
 

 

FICHE DE COMMUNICATION DU PROJET
  

 

 

 

Nom de l’association  Comité National de Solidarité Laïque 

Site internet  http://www.solidarite-laique.org/ 
 

Intitulé de l'opération  
Programme pour la réduction des inégalités d’accès aux droits en Tunisie  

phase préparatoire vers une dynamique programme multi-acteurs pour la 

réduction des inégalités d’accès aux droits en Tunisie» 

Lieu d'intervention  

 

Tunisie 

 

Type de projet  Programme Concerté Pluri-Acteurs  

Thématique(s)  
Appui à la société civile ; Réduction des inégalités ; Accès aux Droits 

 
 

Principaux 

partenaires 

du projet 

38 organisations de la société civile : Adice, Association de Développement de la Femme 

Rurale, AMAL pour le développement et la solidarité à Kasserine, Association Amal pour la 

famille et l’enfant, Association des habitants Mourouj 2, ATDDEK, Batik International, 

Cemea, CCDE, Centre de Citoyenneté Sidi Bouzid, CFDT, CGT, Cool’eurs du Monde, 

Développement Sans Frontière, Etudiants et Développement, Fédération Nationale Unitaire, 

FTCR, Francas, France Volontaires Tunisie, Gref, Handicap International Tunisie, Icosi, 

Institut Arabe des Droits de l’Homme/Bizerte, IMF, Ligue de l’enseignement, Ligue tunisienne 

de l’éducation, Mash’hed culturel, Organisation Tunisienne de Défense des Droits des 

Personnes Handicapées, Reso, Santé Sud, Scouts Tunisiens/Sfax, Sgen-CFDT, UGTT, 

UNMFREO, Union Tunisienne de Solidarité Sociale, Tunisian Forum for Youth 

Empowerment, Victoire pour la Femme Rurale, Younga Solidaire 

4 collectivités territoriales et associations de collectivités territoriales : Cités Unies France, 

Fédération Nationale des Villes Tunisiennes, Région Pays de la Loire, Région Rhône Alpes 
 

Résumé du projet :  

La phase préparatoire vers une dynamique multi-acteurs pour la réduction des inégalités d’accès aux 

droits en Tunisie est un programme collectif co-construit par le Comité National de Solidarité Laïque, 

38 organisations de la société civile tunisienne et française et des collectivités territoriales. L’ensemble 

de ces acteurs souhaite contribuer à l’un des enjeux majeurs de la transition démocratique en Tunisie, 

celui de la réduction des inégalités et de l’accès aux droits.  

Ce programme s’appuie notamment sur : 

1) l’expérience du programme Soyons Actifs/Actives (2012/2014) qui a permis d’appréhender 

l’évolution du contexte politique en Tunisie, mais aussi d’effectuer un diagnostic de la société civile 

tunisienne et de ses besoins à court et moyen terme ; 

2) la mise en œuvre de différentes dynamiques de coopérations entre la Tunisie et La France 

(syndicales, associatives, décentralisées, institutionnelles) pour construire progressivement un 

programme multi-acteurs, qui agira plus efficacement à la réduction des inégalités d’accès aux droits. 

 

Cette  phase préparatoire se propose de mettre en place les différents ingrédients nécessaires à 

l’opérationnalisation d’une dynamique multi-acteurs :  

 la définition d’objectifs fédérateurs à décliner en actions concrètes contribuant à la réduction 

des inégalités d’accès aux droits en Tunisie, 

http://www.solidarite-laique.org/


 la structuration d’un collectif de travail multi-acteurs (associations, syndicats, collectivités 

territoriales, instituts, pouvoirs publics) compétent et influent pour engager un travail efficace  

sur la réduction des inégalités d’accès aux droits.  

 

Objectif global : Contribuer à la réduction des inégalités d’accès aux droits et promouvoir la 

citoyenneté en Tunisie, à travers le renforcement de la société civile tunisienne. 

 

Objectif spécifique : Définir, par une mobilisation pluri-acteurs, le cadre d’un programme concerté 

pluri annuel, ses objectifs, ses thématiques, ses modalités et moyens d’actions, pour contribuer de façon 

concrète et au plus près des besoins identifiés à l’objectif général. 

 

Résultat 1 Le champ thématique du programme est déterminé en réponse aux besoins des populations,  

en lien avec l’objectif général  
 

Principales activités prévues : 

- Séminaires  sur l’évolution du contexte institutionnel en Tunisie (décentralisation, dialogue social, 

gouvernance locale, politiques publiques)  

- Rencontres régionales, nationales et internationales  

- Planification stratégique pour la phase opérationnelle du programme  

Indicateurs de suivi chiffrés :  

 Animation du réseau de travail du programme : 2 séminaires collectifs de partage d’analyses sur les 

enjeux de réduction des inégalités d’accès aux droits, 1 séminaire sur la décentralisation,   

 Elaboration participative de la phase opérationnelle : 2 séminaires régionaux sur l’approche multi-

acteurs, actions de concertation avec les populations mobilisées et les acteurs publics, élaboration de 3 

plans stratégiques structurants pour la suite du programme. 

 

Résultat 2 Un cadre de programme collectif multi-acteurs (gouvernance, instruments d’animation et de 

financement) est mis en place 

Principales activités prévues : 

- Elaboration de la charte du programme 

- Identification et mobilisation de nouveaux partenaires clés travaillant sur les mêmes enjeux que le 

programme (OSC, autorités publiques nationales et locales) 

- Réunions du Comité de Pilotage, pour construire les éléments du cadre de programme collectif  

- Rencontres d’élaboration du cadre de programme en France et en Tunisie  

- Rencontres annuelles de l’Assemblée Plénière du programme 

- Rencontre de planification stratégique consacrée à l’élaboration de la 2ème phase opérationnelle du 

programme 

Indicateurs de suivi chiffrés:  

 Mobilisation de 50 organisations tunisiennes et françaises membres du programme, entrée d’au moins 1 

acteur public national tunisien par secteur d’intervention  (ministères, instituts, collectivités territoriales), 

 Animation d’une gouvernance démocratique du programme qui construit une stratégie de travail : 

réunions du Comité de Pilotage chaque trimestre, tenue d’Assemblées Plénières annuelles, organisation de 

séminaires sur la planification stratégique. 

 

Résultat 3 Les capacités des acteurs du programme en matière de travail collectif (communiquer, 

analyser, partager, etc.) sont renforcées 

Principales activités prévues : 

- Elaboration d’outils de communication (Site internet, page Facebook, plaquette) et participation à des 

opérations de visibilité du programme 

- Formation à la communication interne et externe 

- Formations sur certains savoirs faire et savoirs être en collectif  



- Visites d’échanges de pratiques nationales et internationales 

- Etude externe préalable au démarrage de la phase opérationnelle du programme (diagnostic fin réalisé) 

 

Indicateurs de suivi chiffrés :  

 Dispositif de communication du programme : formations des organisations et élaboration d’outils de 

communication animés et participatifs  

 Dispositif de formations : 50 organisations de la société civile renforcées, 6 sessions de formations  

organisées avec un  taux de satisfaction des participants supérieur à 75%, 100 représentants de la société 

civile tunisienne et française formés 

 Dispositif d’échanges de pratiques : 4 visites d’échanges internationales organisées, 2 visites entre acteurs 

tunisiens organisées 

 Dispositif de suivi des effets et impacts du programme : une étude préalable à la phase opérationnelle du 

programme  est menée et permet de bénéficier d’une situation de référence, un dispositif de suivi 

évaluation  axé sur le changement est élaboré et mis en place 

 

 

Groupes cibles 

Directs :  
- 50 organisations de la société civile tunisiennes et françaises 

membres du programme à la fin de cette phase du programme pour 

la réduction des inégalités d’accès aux droits en Tunisie (38 

organisations à son démarrage). 

- Les collectivités et associations de collectivités territoriales 

tunisiennes et françaises qui participeront aux actions menées (4 

collectivités engagées à son démarrage)  

- Les ministères ou instituts publics tunisiens et français qui seront 

partenaires du programme (2 acteurs publics français à son 

démarrage – MAE et AFD) 

Indirects : 
Les populations victimes des inégalités  notamment : 

- Les jeunes en situation d’abandon familial/ scolaire, en situation 

d’handicap ou de chômage ; 

- Les femmes isolées. 
 

Durée totale du projet   18 mois 

 

Coût total de l'opération  679 025 €  100 % 

Participation de l’AFD  499 325 € 73,5 % 

 


