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Quand le mouvement global 
soutient le changement local : 

Fonds d’appui à la société civile en Tunisie 





En 2011, la libération de l’espace public en 
Tunisie est spectaculaire et la société civile 
s’y taille la part du lion. Dans cette dyna-
mique démocratique, des milliers d’asso-
ciations se sont créées à travers le pays, 
notamment dans les régions les plus mar-
ginalisées. De nombreux groupes infor-
mels, actifs sur les réseaux sociaux, se sont 
impliqués dans la vie publique, le contrôle 
citoyen et la transparence des affaires 
publiques et ont acquis, de ce fait, une 
certaine influence. Plus que jamais, 
plurielles et diversifiées, les différentes 
composantes de la société civile s’em-
parent de tous les sujets relatifs à la 
construction démocratique dans le pays. 
Nombreuses sont celles, qui, sans relâche, 
s’attachent à inscrire les droits humains au 
cœur de la transition en cours.

En 2015, les actions de la société civile 
tunisienne et leur impact ont bénéficié 
d’une reconnaissance internationale avec 
l’attribution du Prix Nobel de la paix au 
‘quartet’ composé, entre autres, de la 
Ligue Tunisienne pour la Défense des 
Droits de l’Homme, membre de la FIDH.

Pourtant, cette effervescence associative 
n’est pas sans défis. 

Les groupes et associations les plus 
récentes doivent se structurer pour 
inscrire durablement leurs actions tandis 
que les organisations les plus anciennes, 
ayant parfois mené un combat historique 
contre l’oppression et la dictature, tentent 
de se restructurer pour à la fois répondre 
aux enjeux de la transition et accompa-
gner la jeune société civile. 
Pour la FIDH et ses organisations 
membres, il est impératif pour la société 
civile de créer des alliances stratégiques 
fortes, visibles et influentes. La mutualisa-
tion de ses expériences et la coordination 
de ses actions sont indispensables dans un 
environnement où les capacités d’action 
des organisations locales demeurent 
limitées.

Forte de cette analyse, la FIDH, avec 
l’appui financier de l’Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas à Tunis et le soutien 
de l’Agence Française de Développement, 
a mis en place en mars 2017, un Fonds 
d’appui à la mobilisation de la société civile 
en Tunisie, dans le cadre d’un programme 
plus large intitulé «Consolider la mobilisa-
tion de la société civile tunisienne dans la 
promotion des droits humains et des 
réformes démocratiques». 

Introduction



La FIDH a ainsi appuyé et accompagné 12 
projets portés par 15 organisations de la 
société civile ancrées dans 4 gouvernorats 
défavorisés de la Tunisie : Kef, Siliana, Beja 
et Jendouba. Intervenant dans une région 
qui pose le plus grand paradoxe régional 
tunisien : région agricole réputée l’une des 
plus privilégiées et des plus riches de la 
Tunisie est aussi la région humaine la plus 
pauvre, les porteurs de projets ont dû faire 
face aux différents enjeux liés aux ques-
tions de développement et d’injustice 
sociale mais également au manque de 
moyens mis à la disposition des acteurs de 
la société civile opérant dans l’intérieur du 
pays, à la résistance des populations 
locales aux valeurs universelles des droits 
humains et parfois à un manque de colla-
boration de la part des acteurs publiques 
peu familiarisés avec les principes et les 
outils de la démocratie  locale.

Dans ce contexte difficile, les 12 projets 
ont réussi à mobiliser plus de 2000 
citoyens entre jeunes, artistes, experts et 
femmes autour des thématiques identi-
fiées par ces partenaires/organisations 
comme prioritaires : le droit à l’éducation, 
l'économie sociale et solidaire, la lutte 
contre les violences à l’égard des femmes, 

la citoyenneté et la participation aux élec-
tions locales, ainsi que la lutte contre le 
terrorisme, à travers les arts et la culture.

Tout au long de ce processus d’accompa-
gnement de ces jeunes acteurs, une atten-
tion particulière a été portée, aux initia-
tives de promotion, de protection et de 
défense des droits humains, et aux parte-
nariats noués entre plusieurs acteurs asso-
ciatifs et publics sur la base de projets 
concrets, innovants et de qualité. 

Ainsi des canaux de transferts d'expé-
riences entre générations et de partage de 
bonnes pratiques entre différents acteurs 
ont été créés, contribuant à la consolida-
tion de la force du mouvement des droits 
humains en Tunisie. Les témoignages des 
porteurs de projets recueillis dans ce 
document de capitalisation le confirment.  

Aujourd’hui, c’est avec une ambition 
renouvelée et la fierté du chemin parcouru 
par la FIDH, ses organisations membres et 
partenaires, que nous présentons 
quelques exemples des projets réalisés. 
Pour que la FIDH - mouvement global pour 
le changement local – porte encore plus 
haut et plus fort la voix des sans voix.
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En 2011, la libération de l’espace public en 
Tunisie est spectaculaire et la société civile 
s’y taille la part du lion. Dans cette dyna-
mique démocratique, des milliers d’asso-
ciations se sont créées à travers le pays, 
notamment dans les régions les plus mar-
ginalisées. De nombreux groupes infor-
mels, actifs sur les réseaux sociaux, se sont 
impliqués dans la vie publique, le contrôle 
citoyen et la transparence des affaires 
publiques et ont acquis, de ce fait, une 
certaine influence. Plus que jamais, 
plurielles et diversifiées, les différentes 
composantes de la société civile s’em-
parent de tous les sujets relatifs à la 
construction démocratique dans le pays. 
Nombreuses sont celles, qui, sans relâche, 
s’attachent à inscrire les droits humains au 
cœur de la transition en cours.

En 2015, les actions de la société civile 
tunisienne et leur impact ont bénéficié 
d’une reconnaissance internationale avec 
l’attribution du Prix Nobel de la paix au 
‘quartet’ composé, entre autres, de la 
Ligue Tunisienne pour la Défense des 
Droits de l’Homme, membre de la FIDH.

Pourtant, cette effervescence associative 
n’est pas sans défis. 

Les groupes et associations les plus 
récentes doivent se structurer pour 
inscrire durablement leurs actions tandis 
que les organisations les plus anciennes, 
ayant parfois mené un combat historique 
contre l’oppression et la dictature, tentent 
de se restructurer pour à la fois répondre 
aux enjeux de la transition et accompa-
gner la jeune société civile. 
Pour la FIDH et ses organisations 
membres, il est impératif pour la société 
civile de créer des alliances stratégiques 
fortes, visibles et influentes. La mutualisa-
tion de ses expériences et la coordination 
de ses actions sont indispensables dans un 
environnement où les capacités d’action 
des organisations locales demeurent 
limitées.

Forte de cette analyse, la FIDH, avec 
l’appui financier de l’Ambassade du 
Royaume des Pays-Bas à Tunis et le soutien 
de l’Agence Française de Développement, 
a mis en place en mars 2017, un Fonds 
d’appui à la mobilisation de la société civile 
en Tunisie, dans le cadre d’un programme 
plus large intitulé «Consolider la mobilisa-
tion de la société civile tunisienne dans la 
promotion des droits humains et des 
réformes démocratiques». 

Béja

GOUVERNORAT de

• Association « Création et arts »
• Association « Patriotes Libres » 
• Association nationale de créativité en 
industrie artisanale (Section Béja)
• Association jeunesse et développement 
Béja
• Association de développement intégré et 
durable à Béja



LES ARTS CONTRE LE TERRORISME 

Organisation porteuse du 
projet

Association « Création et arts »

Localisation
Géographique

Béja Nord 

Brève présentation du 
projet 

LES ARTS CONTRE LE TERRORISME 
A travers différentes activités théâtrales et 
artistiques, l’association, qui héberge un centre 
d’expression créative pour les jeunes, contribue 
à la sensibilisation de ces derniers à une culture 
de tolérance et de respect de la différence. Les 
productions artistiques réalisées et présentées 
à travers des événements organisés dans les 
rues de la ville ont fait entendre la voix des 
jeunes et favorisé l’émergence d’une culture de 
paix et du vivre en commun pour faire face aux 
menaces de l’extrémisme et du terrorisme.   

Activités réalisées 

• Trois ateliers d’initiation artistique (théâtre de 
rue, hip hop et graffiti) ont été organisés.
• Une compétition d’expression artistique 
autour de la thématique « Faire face au terro-
risme par l’art » a été organisée.
• Trois événements artistiques ont été ouverts 
au large public de Béja.

Produits et résultats 

• Production d’une vidéo de témoignages de 
jeunes sur comment faire face au terrorisme à 
travers les arts.
• Production d’une pièce de théâtre « Art contre 
la terreur ».

Bénéficiaires 

• 100 jeunes de la région de Béja Nord ayant 
participé aux ateliers d’expression et de produc-
tion artistique.
• Les habitants de Béja Nord ayant assisté aux 
différents événements artistiques organisés 
dans l’espace public.

Partenaires 

• Le ministère de la culture. 
• Le gouvernorat de Béja. 
• Le centre culturel Man’Art.
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Bonnes pratiques 

Le manque de moyens n’empêche pas d’agir. Il faut savoir 
compter sur des jeunes talentueux et engagés, qui contri-
buent à pérenniser le travail civil et associatif. 

Obstacles 

• L’évolution des mentalités prend du temps, surtout 
quand il s’agit de faire participer des jeunes femmes et des 
petites filles à des activités artistiques. Il demeure plus 
courant de voir des garçons s’investir dans des activités 
artistiques. 
• Le manque de moyens matériels constitue aussi un frein 
important. 

Défis et perspectives 

Le partenariat entre la société civile et les pouvoirs publics 
est un objectif à atteindre pour renforcer l’ancrage de 
l’association dans son environnement local. Il est essentiel 
également d’assurer la durabilité de l’association et du 
centre d’expression créative pour les jeunes de Béja.   

« Les jeunes des régions devraient avoir droit à 
une discrimination positive pour accéder aux 

ressources centralisées dans la capitale et dans les 
grandes villes. » 

Mohamed Amdouni  | Coordinateur du projet 



 NAFIDHA

Organisation porteuse du 
projet

Association « Patriotes Libres » 

Localisation 
Géographique

Béja 

Brève présentation du 
projet 

NAFIDHA
Pour faire face aux violences faites aux femmes 
et contribuer à briser le silence autour de 
pratiques répandues à Beja et au-delà, l’asso-
ciation « Patriotes Libres » a mis en place un 
guichet d’accueil et d’orientation pour les 
femmes victimes de violences. L’écoute, l’orien-
tation et l’accompagnement juridique fournis 
aux victimes de violences ayant consulté le 
guichet a permis de faciliter l’accès de ces 
femmes à la justice.  

Activités réalisées 

• Un guichet d’orientation pour les femmes 
victimes de violences a été mis en place.
https://www.ifm.tn/ar-
ticle/باجة-تركيز-شباك-استماع-وتوجيه-للنس
اء-ضحايا-العنف-بمقر-جمعية-أحرار-الوطن

• Des campagnes de sensibilisation autour de la 
loi intégrale contre toutes les violences faites 
aux femmes ont été menées. 

• Des rencontres débats avec des femmes de 
Béja et les acteurs publics autour de la question 
des violences ont été tenues. 
• Une formation a été fournie aux membres de 
l’association sur l’écoute et l’accompagnement 
des femmes victimes de violences.

Produits et résultats 

• Mise en place d’un réseau d’associations et 
d’acteurs travaillant pour lutter contre les 
violences faites aux femmes.
• Production d’un guide pratique sur les 
violences faites aux femmes avec des témoi-
gnages d’acteurs publics et associatifs mobili-
sés contre les violences.

Bénéficiaires 

• 15 femmes victimes de violences reçues, 
écoutées et accompagnées. 
• 5 dossiers judiciaires entamés et suivis devant 
les tribunaux de Béja par le réseau d’avocat-e-s 
mis en place par l’association.
• Les femmes de Béja sensibilisées à la nouvelle 
loi organique contre les violences faites aux 
femmes.

Partenaires 

• Le Commissariat de la Femme, de la Famille et 
de l’Enfance à Béja 
• La Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme à 
Béja (LTDH) 
• L’ordre des avocats- Section Béja 
• L’association tunisienne des femmes démo-
crates (ATFD) 
• Radio Saba 
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 "نـــافـذة" 

https://www.ifm.tn/article/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86



Bonnes pratiques 

L’échange de bonnes pratiques et d’expériences avec 
l’ATFD en matière d’écoute et d’orientation pour les 
femmes victimes de violences a été très bénéfique pour les 
membres de l’association, notamment afin de développer 
une expertise en la matière à l’échelle locale.
Initialement il a été prévu d’assurer une orientation 
juridique pour les femmes victimes de violences, le parte-
nariat avec les institutions publiques, la LTDH et l’Ordre 
national des avocats a permis d’accompagner des victimes 
de violences devant la justice. 
Le projet réalisé est devenu plus ambitieux que prévu 
grâce à cette collaboration.

Obstacles 

Une durée et des moyens limités ont entraîné la fin d’un 
projet stratégique pour l’association et les femmes de la 
région. 

Défis et perspectives 

Les femmes continuent à venir au guichet même après la 
fin du projet. Mettre en place un espace de solidarité et 
d’accompagnement des victimes de violences est un 
besoin réel à Béja. Le renouvellement du projet constitue 
ainsi un grand défi. 

« Écouter est un art magique. Il peut apporter 
réconfort à une personne agressée. Cela s’apprend 

et ne se fait pas n’importe comment »

Mouna Ben koussa  | Coordinatrice du projet https://www.ifm.tn/article/%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86



Radio Web Des Droits Humains à Béja 

Organisation porteuse du 
projet

Association nationale de créativité en industrie 
artisanale (Section Béja)

Localisation 
Géographique

Béja 

Brève présentation du 
projet 

Radio Web Des Droits Humains à Béja
 (راديو شمال واب) 
Les activités du projet ont œuvré pour la 
promotion de la culture des droits humains et la 
lutte contre les violences à l’égard des femmes 
à travers la mise en place d’une Radio -web.

Activités réalisées 

• Trois sessions de formation ont été tenues au 
bénéfice de 10 jeunes en matière des droits 
humains, des techniques de communication et 
de l’animation des radios –web.
• Des articles et des émissions radio sur des 
thématiques liées aux droits humains et à l’éga-
lité, ont été produits. 
• Une charte de valeurs pour la radio-web a été 
élaborée.

  

Produits et résultats 

• Une radio-web dédiée aux droits humains a 
été mise en place. 
https://www.radiochamelweb.net/
h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U -
CRGQe1RkxUtol7frJ221qkg

Bénéficiaires 

• 10 jeunes formés aux droits humains et aux 
techniques de communication et d’animation 
des radios -web.
• Un public hétérogène local suit la radio-web et 
reçoit l’information sur la situation des droits 
humains aux niveaux local et national. 

Partenaires 

• Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de 
l’Homme - Section Béja 
• Association Patriotes Libres 
• Radio Saba 
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Bonnes pratiques 

La mise en réseau est la devise de réussite du projet. Ainsi, 
le partenariat avec des organisations historiques comme la 
LTDH et avec des associations naissantes a été précieux 
pour l’équipe et le projet.

Obstacles 

Le projet aurait pu atteindre des résultats plus importants 
si des moyens financiers plus adéquats lui avaient été 
alloués. Sa durée était également assez contraignante. 

Défis et perspectives 

Au niveau technique, l’expertise des personnes gérant la 
radio-web devrait être développée afin d’enrichir son 
contenu et de maintenir son activité.  

 « Toute question est une question de droit, qu’elle 
soit liée au développement, à la politique, à l’éco-
nomie…pour pouvoir rendre visibles ces problèmes 

et plaider en faveur de l’ensemble des droits 
humains dans notre région, nous devons tous 

aller main dans la main ». 

Ichrak Gharbi | Coordinatrice de la radio 

https://www.youtube.com/channel/UCRGQe1RkxUtol7frJ221qkg



Produits et résultats 

• Une radio-web dédiée aux droits humains a 
été mise en place. 
https://www.radiochamelweb.net/
h t t p s : / / w w w.y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U -
CRGQe1RkxUtol7frJ221qkg

Bénéficiaires 

• 10 jeunes formés aux droits humains et aux 
techniques de communication et d’animation 
des radios -web.
• Un public hétérogène local suit la radio-web et 
reçoit l’information sur la situation des droits 
humains aux niveaux local et national. 

Partenaires 

• Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de 
l’Homme - Section Béja 
• Association Patriotes Libres 
• Radio Saba 

Pourquoi je participe ? 

Organisation porteuse du 
projet

Association jeunesse et développement Béja

 
Localisation
Géographique

Béja 

Brève présentation du 
projet 

Pourquoi je participe ? 
Les activités du projet ont contribué à mobiliser 
les jeunes de Béja pour une participation active 
aux élections municipales à travers la produc-
tion et la diffusion d’outils de communication et 
l’organisation de campagnes de sensibilisation. 
 
Activités réalisées 

• Un atelier de renforcement de capacités a été 
réalisé au profit des jeunes candidats aux élec-
tions municipales. 
• Dix cercles de cafés/débats ont été tenus pour 
la promotion des valeurs de la citoyenneté et le 
renforcement des capacités des jeunes dans les 
domaines de la communication, de la prise de 
parole en public, des campagnes électorales…

  

• Un guide « Pourquoi participer » pour vulgari-
ser les principes et notions relatifs à la démo-
cratie locale a été développé.
• Une campagne de sensibilisation a été menée 
et 500 exemplaires du guide « Pourquoi partici-
per » ont été diffusés auprès des jeunes.

Produits et résultats 

• 500 exemplaires du guide sur la participation 
des jeunes dans la vie publique publiés et diffu-
sés.
• Une jeune fille ayant participé aux activités du 
projet s’est portée candidate aux élections 
municipales sur une liste d’un parti politique. 

Bénéficiaires 

• 50 jeunes de Béja formés à la mobilisation et la 
communication autour des élections. 
• 150 jeunes ayant pris part aux cafés/débats 
autour de la participation active des jeunes.
• 500 jeunes et acteurs de la société civile ayant 
reçu le guide sur la participation des jeunes.

Partenaires 

• L’association Art et créativité 
• L’espace culturel Man’Art 
• La municipalité de Béja 
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Bonnes pratiques 

Cette expérience confirme que l’apprentissage entre pairs 
constitue un levier important pour la libération des voix 
des jeunes et le renforcement de leur implication dans la 
vie publique.  

Obstacles 

Le projet aurait pu avoir plus d’impact sur l’implication des 
jeunes dans le processus électoral si les dates des élections 
municipales avaient été respectées.

Défis et perspectives 

Le travail réalisé mérite d’être continué et développé. Réa-
liser une enquête après les élections municipales de 2018 
pour mesurer le degré d’implication des jeunes pourrait 
orienter les interventions futures de l’association. 

« Jeunes, femmes et hommes, sommes capables de 
changer le monde. Il suffit de nous accorder 

notre chance ».

Karim Riahi  |  Président de l’association 



Organisation porteuse du 
projet

Association jeunesse et développement Béja

 
Localisation
Géographique

Béja 

Brève présentation du 
projet 

Pourquoi je participe ? 
Les activités du projet ont contribué à mobiliser 
les jeunes de Béja pour une participation active 
aux élections municipales à travers la produc-
tion et la diffusion d’outils de communication et 
l’organisation de campagnes de sensibilisation. 
 
Activités réalisées 

• Un atelier de renforcement de capacités a été 
réalisé au profit des jeunes candidats aux élec-
tions municipales. 
• Dix cercles de cafés/débats ont été tenus pour 
la promotion des valeurs de la citoyenneté et le 
renforcement des capacités des jeunes dans les 
domaines de la communication, de la prise de 
parole en public, des campagnes électorales…

  

Criminalisation de la violence et droit
à la dénonciation chez les femmes de Béja

Organisation porteuse du 
projet

Association de développement intégré et 
durable à Béja
 
Localisation Géogra-
phique

Béja 

Brève présentation du 
projet 

Criminalisation de la violence et droit à la 
dénonciation chez les femmes de Béja
A travers ce projet, l’Association de développe-
ment intégré et durable à Béja entend contri-
buer aux efforts de lutte contre les violences 
faites aux femmes. C’est en engageant les 
femmes de Béja dans la rédaction d’une charte 
contre les violences ainsi que dans la dissémina-
tion de son contenu et le recueil de signatures, 
que le message a pu être porté par plusieurs 
partenaires impliqués dans le projet et que des 
alliances solides ont été créées.  

Activités réalisées 

• 8 cercles-débats sur les droits humains des 
femmes, la violence contre les femmes et 
l’importance de la dénonciation ont été tenus.
• Une charte contre la violence faite aux 
femmes a été élaborée.   
Por--ويب-سيت-جهات/https://www.tap.info.tn/ar
-tal-Regions/9495714باجة-االمضاء-على
• Un forum régional pour présenter les résultats 
du projet et le contenu de la charte a été organi-
sé. 

Produits et résultats 

La charte a été signée par différents représen-
tants de la société civile (Association de la 
promotion de la femme, Doustourna, …) et par 
des représentants des institutions publiques au 
niveau local dont l’Office National de la Famille 
et de la Population (ONFP) et le commissariat 
régional de la femme à Béja. 

Bénéficiaires 

• 190 femmes rurales ayant participé à l’élabo-
ration de la charte et aux cercles-débat ont été 
sensibilisées pour dénoncer toutes les formes 
de violences et pour mobiliser d’autres 
personnes à s’engager contre cette pandémie.

Partenaires 

• Le commissariat régional de la femme, de la 
famille et de l’enfance à Béja.
• Le commissariat Régional du Développement 
Agricole.
• Réseau Doustourna. 
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Bonnes pratiques 

Pour dénoncer la violence, il faut que plusieurs acteurs 
travaillent ensemble. C’est à travers le partenariat avec les 
acteurs publics concernés, en particulier le ministère de la 
femme, que les objectifs du projet ont pu se concrétiser. 

Obstacles 

Le manque de moyens et de temps. 

Défis et perspectives 

L’adhésion significative à la charte contre les violences 
faites aux femmes à l’échelle régionale ouvre des horizons 
pour la faire circuler et signer à l’échelle nationale dans le 
cadre d’une caravane nationale qui traverse toute la Tuni-
sie. 

« Les femmes rurales sont en attente d’une stra-
tégie nationale de développement appropriée pour 

les autonomiser économiquement, ce qui les encou-
ragerait à dénoncer les violences qu’elles 

subissent». 

Abdelkarim Hosni |  Président de l’association
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Siliana 

GOUVERNORAT de

• La voix des jeunes du Krib
• Association de développement de 
communication - ADECO Siliana



Organisation porteuse du 
projet

La voix des jeunes du Krib
 
Localisation 
Géographique

Krib- Siliana

Brève présentation du 
projet 

Femme citoyenne : participe et contrôle.
Afin d’assurer une participation citoyenne 
active des femmes rurales aux élections munici-
pales, l’association a axé les activités du projet 
sur la sensibilisation et la mobilisation 
citoyenne afin de prendre part aux élections 
locales. 

Activités réalisées 

• Une session de formation en matière de sensi-
bilisation et de techniques de mobilisation 
citoyenne pour participer aux élections a été 
fournie à une équipe de 20 jeunes femmes de la 
région. 
• Une brochure de sensibilisation au rôle des 
femmes dans la gouvernance locale et les élec-
tions municipales a été élaborée. 
• Une campagne de porte à porte et de sensibi-
lisation des femmes rurales aux élections muni-
cipales a été menée.  

Produits et résultats 

• 1000 exemplaires de la brochure de sensibili-
sation distribués.

Bénéficiaires 

• 1500 citoyennes et citoyens contactés et 
sensibilisés quant à l’importance de la participa-
tion aux élections. 

Partenaires 

• La municipalité de Krib. 
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Bonnes pratiques 

Le travail en équipe permet d’accéder à plus de popula-
tions et aux endroits les plus éloignés et les plus inacces-
sibles. 
Les volontaires se sont déplacées vers ces régions et ont 
rencontré les citoyens sur place. 

Obstacles 

L’accessibilité aux zones les plus éloignées n’était pas 
garantie surtout avec une infrastructure rurale non adap-
tée.
Le report des élections à maintes reprises et le flou autour 
des dates a influencé l’agenda du projet.

Défis et perspectives 

Au cours du projet, les jeunes femmes formées à la com-
munication et aux techniques de mobilisation citoyenne 
pourraient devenir elles-mêmes des moteurs de change-
ment dans la région. Des programmes de renforcement 
des capacités ciblant ces femmes pourraient assurer la 
durabilité du projet.  

« Les élections locales sont une opportunité pour 
faire entendre la voix des plus éloignés. Restons 

éveillés ! »

Abdennour Boubakri | Président de l’association 



Organisation porteuse du 
projet

La voix des jeunes du Krib
 
Localisation 
Géographique

Krib- Siliana

Brève présentation du 
projet 

Femme citoyenne : participe et contrôle.
Afin d’assurer une participation citoyenne 
active des femmes rurales aux élections munici-
pales, l’association a axé les activités du projet 
sur la sensibilisation et la mobilisation 
citoyenne afin de prendre part aux élections 
locales. 

Activités réalisées 

• Une session de formation en matière de sensi-
bilisation et de techniques de mobilisation 
citoyenne pour participer aux élections a été 
fournie à une équipe de 20 jeunes femmes de la 
région. 
• Une brochure de sensibilisation au rôle des 
femmes dans la gouvernance locale et les élec-
tions municipales a été élaborée. 
• Une campagne de porte à porte et de sensibi-
lisation des femmes rurales aux élections muni-
cipales a été menée.  

Produits et résultats 

• 1000 exemplaires de la brochure de sensibili-
sation distribués.

Bénéficiaires 

• 1500 citoyennes et citoyens contactés et 
sensibilisés quant à l’importance de la participa-
tion aux élections. 

Partenaires 

• La municipalité de Krib. 

Organisation porteuse du 
projet

Association de développement de communica-
tion - ADECO Siliana
 
Localisation 
Géographique

Siliana 

Brève présentation du 
projet 

العدل اقل كلفة من الرش
Le projet a veillé à la formation d’une nouvelle 
génération de défenseurs des droits humains à 
Siliana. De nouveaux outils de communication 
digitale ont été développés afin de contribuer à 
la promotion des droits humains. 

Activités réalisées 

• Une session de formation pour les jeunes en 
matière de droits humains a été fournie à 18 
jeunes de la région, ces derniers sont devenus 
des bénévoles actifs dans l’association. 
• Une formation a été fournie aux jeunes en 
matière de tournage et montage de vidéos.
• Une plateforme de promotion des droits 
humains est en cours de finalisation. 

Produits et résultats 

• Une plateforme en construction traitant des 
questions liées aux droits humains dans la 
région de Siliana : adeco.ovh
• Production d’une vidéo par les jeunes ayant 
suivi les formations organisées dans le cadre du 
projet.
.

Bénéficiaires 

18 jeunes de différentes délégations de Siliana 
ayant suivi la formation sur les droits humains 
et les techniques de communication audiovi-
suelle.
Un large public hétérogène consultant la plate-
forme.

Partenaires 

LTDH- Section Siliana
Maison de culture Siliana
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Bonnes pratiques 

Plus le réseau d’acteurs mobilisés autour des questions 
liées aux droits humains est élargi, plus les défis sont rem-
portés. 

Obstacles 

Les objectifs de départ ont été très ambitieux par rapport à 
la durée de la réalisation du projet. 

Défis et perspectives 

Finaliser la plateforme et enrichir son contenu relatif aux 
droits humains nécessite un investissement plus important 
pour renforcer les capacités des défenseurs de la région. 
De nouveaux partenariats sont à développer aussi pour la 
suite du projet.

« Donner la voix aux jeunes et aux militants pour 
défendre des causes locales et nationales revient 
beaucoup moins cher que d’investir dans la che-

vrotine et les armes ».

Chalbia Ghorbali | Présidente de l’association 
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Jendouba Jendouba 

GOUVERNORAT de

• Association Khmir Environnement et déve-
loppement
• Tunisian Forum for Youth Empowerment
• Association de développement et de l'enca-
drement des jeunes et de l'enfance



Super doc

Organisation porteuse du 
projet

Association Khmir Environnement et dévelop-
pement

Localisation 
Géographique

Babouche- Ain Brahem- Jendouba

Brève présentation du 
projet 

Super doc
Depuis sa création, l’association Khmir Environ-
nement et développement a accumulé une 
expérience pertinente dans le domaine du 
développement et de l’autonomisation écono-
mique des femmes. Grâce à la pépinière mise 
en place par cette jeune association, de nom-
breuses femmes ont pu se révéler, se confirmer 
et intégrer la vie économique et sociale. Ce 
travail de terrain a amené les militantes de 
l’association à fournir l’écoute et l’accompagne-
ment des femmes victimes de violences dans le 
milieu rural. Le projet Super doc s’inscrit dans la 
continuité de ce travail. Il œuvre pour la docu-
mentation et l’archivage électronique des 
dossiers des femmes rurales victimes de 
violences, de décrochage scolaire et d’exploita-
tion économique. https://www.face-
book.com/Association-khmir-environne-
ment-et-d%C3%A9veloppement-32220705125
6843/
 

Activités réalisées 

• Un recensement autour des violences subies 
par les femmes rurales de la région a été effec-
tué.
• Une collecte de 700 dossiers de femmes 
victimes de violences a été réalisée. Les 
dossiers ont été traités et archivés dans une 
base de données numérique. 
• Une orientation juridique a été assurée pour 
les femmes victimes de violences. 
• Une rencontre d’échange avec les militantes 
et les expertes de l’Association Tunisienne des 
Femmes Démocrates - ATFD sur les techniques 
d’écoute, d’orientation et d’accompagnement 
des femmes victimes de violences, a été organi-
sée. 

Produits et résultats 

• Une base de données a été alimentée par 700 
dossiers de femmes victimes de violences.
• Production d’un document de simplification 
de la loi intégrale contre toutes les violences 
faites aux femmes 

Bénéficiaires 

• Plus de 700 femmes de 10 communautés 
rurales à Ain Drahem sont reçues et accompa-
gnées par l’association. 

Partenaires 

• L’Association tunisienne de Femmes Démo-
crates (ATFD).
• L’Association Patriotes Libres de Béja.
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Bonnes pratiques 

L’échange avec des partenaires travaillant sur la même 
thématique apporte beaucoup plus qu’un simple appui 
technique ou financier. Quand le partenariat est solide, la 
solidarité est renforcée.

Obstacles 

Certains représentants des autorités locales ne sont pas 
coopératifs avec la société civile.

Défis et perspectives 

Pour l’avenir, la pépinière mise en place par l’association 
devrait être transformée en une coopérative solidaire 
contribuant à l’autonomisation économique des femmes 
reçues et accompagnées dans le cadre de ce projet. 

Noura Nouioui | Présidente de l’association 

« Il ne suffit pas de parler des violences subies 
par les femmes. Documenter les violences et 

renforcer les capacités économiques des femmes 
montre que chaque femme est un vecteur/un 

moteur de changement ». 

https://www.facebook.com/Association-khmir-environnement-et-d%C3%A9veloppement-322207051256843/



L’initiative aux enfants : l’enfant participe 

Organisation porteuse du 
projet

Tunisian Forum for Youth Empowerment

Localisation 
Géographique

Ghardimaou- Jendouba 

Brève présentation du 
projet 

« L’initiative aux enfants : l’enfant participe »
L’objectif principal de ce projet est de promou-
voir par et pour les enfants une culture 
citoyenne chez la future génération. A cette fin, 
le Tunisian Forum for Youth Empowerment a 
œuvré pour la mise en place, dans la région de 
Ghardimaou Jendouba, d’un conseil communal 
consultatif composé de 32 conseillers enfants 
en respectant la parité et la représentativité des 
personnes handicapées. 

Activités réalisées 

• Une formation a été fournie à 50 personnes du 
cadre pédagogique pour l’accompagnement 
des enfants dans la mise en place du conseil 
municipal.
• Une charte pour l’implication des plus jeunes 
dans la prise de décision a été développée.
• Un conseil municipal d’enfants est instauré à 
Ghardimaou. 

Produits et résultats 

• 1 Charte sur l’implication des enfants dans la 
prise de décision à l’échelle locale est élaborée 
par et pour les enfants. 
• 1 Vidéo recueillant les témoignages des parti-
cipant-es-aux activités du projet a été produite.

Bénéficiaires 

• 500 élèves dans 9 écoles primaires et 3 
collèges de Ghardimaou.
• 50 personnes du staff éducatif (enseignants, 
inspecteurs, surveillants, directeurs) formés 
pour accompagner les enfants dans la mise en 
place du conseil municipal. 
• 32 enfants siégeant au conseil municipal.

Partenaires 

• PCPA Soyons Actifs/ Actives.
• Municipalité de Ghardimaou.
• Commissariat régional de l’éducation de 
Jendouba. 
• Commissariat de protection de l'enfance de 
Jendouba.
• Complexe de l’enfance à Ghardimaou.
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Bonnes pratiques 

Impliquer les acteurs étatiques locaux dans la conception 
du projet et tout le processus de sa mise en œuvre facilite 
énormément le travail de la société civile. 

Obstacles 

Le manque de temps et le peu de moyens mis à disposition 
du projet ont retardé son démarrage. Le calendrier du 
projet a dû être décalé pour pouvoir trouver le cofinance-
ment approprié. 

Défis et perspectives 

Le conseil communal des enfants constitue une expérience 
pilote qui devrait être dupliquée dans d’autres régions de la 
Tunisie. 

Rahma Mejri | Coordinatrice du projet 

« La participation de l’enfant est un principe fondamental 
de la convention relative aux droits de l’enfant. Pratiquer la 
démocratie participative et la citoyenneté active dès l’enfance 
nous laisse optimistes quant à la place et le rôle que peuvent 
assumer les générations futures en Tunisie pour le renforce-

ment de la démocratie et de l’Etat de Droit ». 



Produits et résultats 

• 1 Charte sur l’implication des enfants dans la 
prise de décision à l’échelle locale est élaborée 
par et pour les enfants. 
• 1 Vidéo recueillant les témoignages des parti-
cipant-es-aux activités du projet a été produite.

Bénéficiaires 

• 500 élèves dans 9 écoles primaires et 3 
collèges de Ghardimaou.
• 50 personnes du staff éducatif (enseignants, 
inspecteurs, surveillants, directeurs) formés 
pour accompagner les enfants dans la mise en 
place du conseil municipal. 
• 32 enfants siégeant au conseil municipal.

Partenaires 

• PCPA Soyons Actifs/ Actives.
• Municipalité de Ghardimaou.
• Commissariat régional de l’éducation de 
Jendouba. 
• Commissariat de protection de l'enfance de 
Jendouba.
• Complexe de l’enfance à Ghardimaou.

Si tu sais partage et si tu ne sais pas demande 

Organisation porteuse du 
projet

Association de développement et de l'encadre-
ment des jeunes et de l'enfance

Localisation 
Géographique

Oued Melize/ Jendouba 

Brève présentation du 
projet 

Si tu sais partage et si tu ne sais pas demande 
Soucieuse du problème du décrochage scolaire, 
l’Association de développement et de l'enca-
drement des jeunes et de l'enfance a axé son 
intervention sur le droit à l’éducation pour les 
enfants issus du milieu rural et défavorisé. Le 
projet est intervenu à travers la pédagogie 
coopérative permettant l’installation d’une 
bibliothèque dans l’école primaire du village 
d’Oued Melize.

Activités réalisées 

• Une session de formation sur les droits 
humains a été fournie à 20 représentants de la 
société civile actifs à Jendouba. 
• Une formation sur la pédagogie coopérative a 
été assurée pour les membres actifs de l’asso-
ciation. 
• Trois ateliers et clubs de pédagogie coopéra-
tive ont été organisés : atelier d’expression 
artistique, atelier de lecture et club d’informa-
tique.

Produits et résultats 

Une bibliothèque a été installée à l’école 
Hkime.

Bénéficiaires 

• Les écoliers de l’établissement primaire Hkim 
à Oued Meliz ont désormais accès à une biblio-
thèque et sont initiés à l’utilisation de l’informa-
tique. 
• Les membres de l’association ont été formés à 
la pédagogie coopérative. 

Partenaires 

• Ecole primaire Hkim à Oued Melize.
• Le commissariat régional de l’éducation. 
• LTDH – Section de Jendouba.
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Bonnes pratiques 

Le partenariat avec le ministère de l’éducation au niveau 
régional et local facilite énormément le travail associatif 
surtout pour rendre plus dynamique et convivial l’espace 
scolaire. Cela contribue à mobiliser les différents acteurs et 
permet une meilleure implication des enfants dans le 
processus d’apprentissage. 

Obstacles 

Le manque de temps accordé pour la réalisation du projet 
et les moyens limités ont empêché le projet d’aller plus loin 
et d’atteindre les résultats escomptés. 

Défis et perspectives 

La bibliothèque installée dans l’école Hkime est un acquis 
majeur pour l’association ainsi que pour les écoliers. Cet 
espace tend à se transformer en espace d’accueil pour les 
enfants pendant le temps libre. Il devrait être animé par 
des activités destinées aux enfants.
En outre, les membres de l’association cherchent à se 
former davantage en matière de pédagogie coopérative. 
Un nouveau projet renforçant cette expérience est en 
marche.

Platon, extrait de l’intervention de Faycel Mediouni Président
de l’association lors de la formation à la pédagogie coopérative 

« Un homme libre ne doit rien apprendre 
en esclave » 



Organisation porteuse du 
projet

Association de développement et de l'encadre-
ment des jeunes et de l'enfance

Localisation 
Géographique

Oued Melize/ Jendouba 

Brève présentation du 
projet 

Si tu sais partage et si tu ne sais pas demande 
Soucieuse du problème du décrochage scolaire, 
l’Association de développement et de l'enca-
drement des jeunes et de l'enfance a axé son 
intervention sur le droit à l’éducation pour les 
enfants issus du milieu rural et défavorisé. Le 
projet est intervenu à travers la pédagogie 
coopérative permettant l’installation d’une 
bibliothèque dans l’école primaire du village 
d’Oued Melize.

Activités réalisées 

• Une session de formation sur les droits 
humains a été fournie à 20 représentants de la 
société civile actifs à Jendouba. 
• Une formation sur la pédagogie coopérative a 
été assurée pour les membres actifs de l’asso-
ciation. 
• Trois ateliers et clubs de pédagogie coopéra-
tive ont été organisés : atelier d’expression 
artistique, atelier de lecture et club d’informa-
tique.

Produits et résultats 

Une bibliothèque a été installée à l’école 
Hkime.

Bénéficiaires 

• Les écoliers de l’établissement primaire Hkim 
à Oued Meliz ont désormais accès à une biblio-
thèque et sont initiés à l’utilisation de l’informa-
tique. 
• Les membres de l’association ont été formés à 
la pédagogie coopérative. 

Partenaires 

• Ecole primaire Hkim à Oued Melize.
• Le commissariat régional de l’éducation. 
• LTDH – Section de Jendouba.
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GOUVERNORAT de

Kef  

GOUVERNORAT de

• Un Pas pour le Progrès Familial et l’Au-
to-développement
• Association de la créativité scolaire 



Interruption précoce de l’éducation
chez les jeunes filles rurales

Organisation porteuse du 
projet

Un Pas pour le Progrès Familial et l’Auto-déve-
loppement

Localisation 
Géographique

Kalaat Sinen- Kef 

Brève présentation du 
projet 

Interruption précoce de l’éducation chez les 
jeunes filles rurales.
Le projet consiste à promouvoir le droit à l’édu-
cation chez les femmes rurales via une com-
pagne de sensibilisation. A travers cette cam-
pagne, l’association tend à combattre l’inter-
ruption scolaire des petites filles dans 12 zones 
rurales du Kef. 

Activités réalisées 

• Une formation en techniques de sensibilisa-
tion et de communication directe a été assurée 
au profit de 10 bénévoles de l’association. 
• Une campagne de porte à porte a sensibilisé 
1000 citoyennes et citoyens sur l’importance de 
l’éducation pour les femmes, dans 12 zones 
rurales.

Produits et résultats 

Une Campagne de sensibilisation « Porte à 
porte » dans 12 régions du Kef (Ain Snen, Ain 
Eneg, Bousaleh, Boujaber, Birhamida, Rbiba, 
Felta, Hmaima, Mahjouba, Behrawa, Awledbra-
him).

Bénéficiaires 

• 1000 citoyennes et citoyens dans 12 localités 
rurales sensibilisés aux risques liés à l’abandon 
scolaire des filles.
• 10 bénévoles sont formés aux techniques de 
sensibilisation. 

Partenaires 

• L’administration des écoles rurales de kalaat-
sinen.
• Direction régionale de l’éducation du kef.
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Bonnes pratiques 

La technique de porte à porte permet un échange 
constructif avec les citoyens et facilite une meilleure com-
préhension du phénomène de l’interruption scolaire chez 
les petites filles de la région. A travers ce contact direct, 
l’information passe de manière fluide. 

Obstacles 

Le manque de moyens financiers, la courte durée du projet 
et sa réalisation pendant l’été ont été des facteurs détermi-
nants pour retarder le démarrage du projet.

Défis et perspectives 

Pour contrecarrer l’interruption scolaire précoce des 
petites filles, il s’avère indispensable de concevoir des solu-
tions durables aux problèmes socio-économiques que 
vivent les parents et les familles dans les zones rurales et 
défavorisées.

Donia Charfi | Présidente de l’association 

« Le développement économique favorise 
l’accès à l’éducation ; la pauvreté empêche 

les enfants d’aller plus loin dans leur 
cursus scolaire ». 



Organisation porteuse du 
projet

Un Pas pour le Progrès Familial et l’Auto-déve-
loppement

Localisation 
Géographique

Kalaat Sinen- Kef 

Brève présentation du 
projet 

Interruption précoce de l’éducation chez les 
jeunes filles rurales.
Le projet consiste à promouvoir le droit à l’édu-
cation chez les femmes rurales via une com-
pagne de sensibilisation. A travers cette cam-
pagne, l’association tend à combattre l’inter-
ruption scolaire des petites filles dans 12 zones 
rurales du Kef. 

Activités réalisées 

• Une formation en techniques de sensibilisa-
tion et de communication directe a été assurée 
au profit de 10 bénévoles de l’association. 
• Une campagne de porte à porte a sensibilisé 
1000 citoyennes et citoyens sur l’importance de 
l’éducation pour les femmes, dans 12 zones 
rurales.

Produits et résultats 

Une Campagne de sensibilisation « Porte à 
porte » dans 12 régions du Kef (Ain Snen, Ain 
Eneg, Bousaleh, Boujaber, Birhamida, Rbiba, 
Felta, Hmaima, Mahjouba, Behrawa, Awledbra-
him).

Bénéficiaires 

• 1000 citoyennes et citoyens dans 12 localités 
rurales sensibilisés aux risques liés à l’abandon 
scolaire des filles.
• 10 bénévoles sont formés aux techniques de 
sensibilisation. 

Partenaires 

• L’administration des écoles rurales de kalaat-
sinen.
• Direction régionale de l’éducation du kef.

Élèves actifs pour la culture de
la tolérance et de la différence.

Organisation porteuse du 
projet

Association de la créativité scolaire 

Localisation 
Géographique

Seres- Kef 

Brève présentation du 
projet 

Élèves actifs pour la culture de la tolérance et 
de la différence.
Le projet mené par les militants de l’Association 
de la créativité scolaire a permis de produire 
trois pièces de théâtre. Ces pièces jouées par les 
enfants du Seres ont contribué à la diffusion des 
valeurs universelles des droits humains. 

Activités réalisées 

• Les animateurs ont assuré une formation et 
des ateliers d’encadrement pour les enfants afin 
de préparer les pièces de théâtre.
• 5 ateliers de préparation des costumes et du 
décor pour la pièce de théâtre, ont été organi-
sés.
• Les pièces de théâtre ont été reproduites dans 
les espaces culturels de Seres et en présence de 
décideurs locaux.

Produits et résultats 

• 3 pièces de théâtre autour des valeurs univer-
selles des droits humains produites et jouées 
par les enfants du Seres.
• Une vidéo reprenant les 3 pièces de théâtre 
produite : https://www.face-
book.com/807424146025225/videos/123016155
3751480/

Bénéficiaires 

• 100 élèves du Seres ont bénéficié de la forma-
tion. 
• 300 personnes ont vu les pièces de théâtre.

Partenaires 

• Ministère de l’éducation. 
• Ministère de la culture. 
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ché une plus grande implication des enfants ayant souhai-
té participer aux activités. 
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Zoubai Rezgui  |  Président de l’association 
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biais du théâtre est un moyen pour faire 
sortir nos enfants de l’isolement et de la 

marginalisation ».

https://www.facebook.com/807424146025225/videos/1230161553751480/
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: Rue Liberté, Ksar Bardo, Béja Nord 
: Mohamed Amdouni 
: 52 708 541
: associationartetcreation@gmail.com
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ASSOCIATION CRÉATION ET ART 

: Rue Jugurtha Béja 
: Naoufel ben Youssef 
: 93777000
: association.pl@gmail.com
: patriotes.org.tn
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ASSOCIATIONS DES PATRIOTES LIBRES

: 5 rue Bardo- Cité Dhahbia- Béja 
: Ichrak Gharbi 
: 96689744 
: gharbi2ichrak2012@gmail.com
: radiochamelweb.net
: https://www.youtube.com/channel/
UCRGQe1RkxUtol7frJ221qkg
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CONTACT
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MAIL
FACEBOOK
YOUTUBE

ASSOCIATION NATIONALE DE CRÉATIVITÉ
EN INDUSTRIE ARTISANALE (SECTION BÉJA) 

: Rue Ain Amal Béja Nord Béja 
: Karim Riahi 
: 23621075 
:  associationdj2012@gmail.com
: LaVoixDesJeunesDeKrib/
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ASSOCIATION JEUNESSE DE 
DÉVELOPPEMENT  BÉJA

: Cité la mosquée le krib 6120-siliana 
Abdenour Boubakri 
: 97535299
 : abdenour1709@hotmail.com
: LaVoixDesJeunesDeKrib/
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ASSOCIATION LA VOIX DES JEUNES DE KRIB

: Avenue FarhatHachat N°3-Imm.Jilani 
Nasri-Beja 9000
: Abdelkarim Hosni 
: 97 217 645
: adidzr@gmail.com
:Association-de-Développement-Intégré-et-
Durable-550153185094750/
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ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ
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: Cyber Parc Siliana Bureau N° : 4-Siliana 
: ChalbeyaGhorbali 
: 21868 614
: adevcomm@gmail.com
: www.adeco.ovh
: adeco.tn/
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CONTACT
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ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT
DE COMMUNICATION ADECO

: Babaouche- Rue 17 décembre- Jendouba 
: Noura Nouioui
: 93036159
: nouiouinoura@gmail.com
: Association-khmir-environnement-et-développement-322207051256843/
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CONTACT
TÉL 
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FB 

ASSOCIATION KHMIR ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT

: Gharedimaou- Ain Drahem- Jendouba 
: Imed Zouaoui
: 21919900
: imed.zouaoui@yahoo.fr
: TunisianForum.FYE/?fref=mentions
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CONTACT
TÉL 
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TUNISIAN FORUM FOR YOUTH
EMPOWERMENT (TFYE)

: Jendouba 
: JalilaYakoubi
: 52605051
: jalila_yacoubi@outlook.fr
: association.DEJE/
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MAIL
FACEBOOK

ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT ET DE
L'ENCADREMENT DES JEUNES ET DE L'ENFANCE (ADEJE) 

: Rue Beyrouth n 62. SERES 7180 _ BP 110 Sers 7180
: ZoubairRezgui
: 23353575
: zoubair.rezgui158@gmail.com
:Association-de-la-créativité-scolaire-Le-Sers-807424146025225/
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ASSOCIATION DE LA CRÉATIVITÉ SCOLAIRE 

: Kalaat Sinen- Kef 
: Donia Charfi 
: 21410564
: dinachafi@gmail.com
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UN PAS POUR LE PROGRÈS FAMILIAL
ET L’AUTO-DÉVELOPPEMENT



Directeur des 
publications :
Dimitris 
Christopoulos 
Rédacteur en chef :
Marceau Sivieude 
Auteures / 
Coordination : 

Design : 
Hela Chebbi

établir les faits - Des missions d’enquête et d’observation judiciaire
soutenir la société civile - Des programmes de formation et d’échanges 
mobiliser la communauté des états - Un lobbing permanent auprès des instances 
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La FIDH agit pour la protection des victimes de violations des droits  
humains, la prevention de ces violations et la poursuite de leurs auteurs.

une vocation généraliste
La FIDH agit concrètement pour le respect de tous les droits énoncés dans  
la Déclaration universelle des droits de l’Homme – les droits civils et politiques 
comme les droits économiques, sociaux et culturels.

un mouvement universel
Créée en 1922, la FIDH fédère aujourd’hui 184 organisations nationales dans 
plus de 112 pays. Elle coordonne et soutient leurs actions et leur apporte un 
relais au niveau international.

une exigence d’indépendance
La FIDH, à l’instar des ligues qui la composent, est non partisane, non confessionnelle 
et indépendante de tout gouvernement.

     La FIDH  
fédère 184 organisations de

        défense des droits humains
réparties dans 112 pays.

CE QU’IL FAUT SAVOIR


