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Depuis 2009, l’AFD cofinance des projets initiés par les organisations françaises en partenariat avec 
les acteurs de la société civile des pays tiers. En Tunisie, cette activité a démarré en 2011 comptant 

aujourd’hui 28 projets impliquant 20 ONG françaises et une centaine d’associations tunisiennes.
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La collaboration directe entre l’AFD et les organisations de la société 
civile s’appuie aujourd’hui sur un large spectre d’instruments adaptés 
aux spécificités des associations. Le premier est l’outil « Initiatives-OSC 
» pour financer des projets dont l’initiative relève des OSC françaises et 
leurs partenaires tunisiens engagés dans la solidarité internationale. Ce 
dispositif reconnaît le droit d’initiative et l’indépendance des ONG. Il a 
pour objectif principal de cofinancer des projets ou programmes de ter-
rain visant en particulier à soutenir le fonctionnement et à former des 
organisations de la société civile locale. C’est aujourd’hui l’instrument le 
plus utilisé en Tunisie.

La « Facilité d’innovation sectorielle pour les ONG » (FISONG), qui est 
un appel à idées sur la base de thèmes définis en concertation avec les 
ONG, permet quant à elle l’émergence de pratiques innovantes portées 
par la société civile.

Le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM), dont l’AFD 
assure la gestion, a pour sa part mission de soutenir des opérations 
innovantes dans les domaines du climat, de la biodiversité, des eaux 
internationales et de la dégradation des terres. Ses activités permettent 
à un ensemble d’acteurs – OSC, centres de recherche, entreprises, collec-
tivités locales – de mieux appréhender les enjeux qui lient environnement 
et développement.

Les bouleversements politiques qu’a connus la Tunisie en 2011 ont vu 
l’émergence d’une société civile prête à relever le défi de la transition 
démocratique et du développement. Depuis cette date, la France a fait 
du soutien à la société civile un des axes prioritaires de sa politique de 
coopération en Tunisie.

L’un des axes de cette action est le renforcement des associations tuni-
siennes, dont une majorité a été créée après 2011. C’est l’objet du sou-
tien au Lab’Ess, partenaire de l’association française Ginkgo. Le Lab’Ess 
apporte son savoir-faire aux associations tunisiennes, en particulier en 
gestion de projets, développement d’activités génératrices de revenus, 
recherche de financements, communication et gouvernance associative.

Parallèlement au renforcement des capacités des ONG tunisiennes, l’AFD 
favorise leur concertation dans le but d’appuyer la dynamique citoyenne 
et de faire de la société civile un acteur crédible et écouté des autorités. 
C’est l’un des objectifs du Programme Concerté Pluri-Acteurs « Soyons 
Actifs, Actives » (PCPA). Cet espace d’échanges entre la société civile et 
les pouvoirs publics tunisiens et français vise à renforcer l’action des ONG 
dans l’accès des plus vulnérables aux droits fondamentaux que sont l’édu-
cation et l’emploi, mais aussi les capacités des associations à contribuer 
et influencer les politiques publiques dans ces domaines.

Par ses interventions, l’AFD favorise le rapprochement et le partage 
d’expérience entre ONG françaises et tunisiennes. Les projets soutenus 
sont portés par des partenariats entre ONG françaises et tunisiennes. 
Les projets soutenus sont portés par des partenariats entre ONG fran-
çaises et tunisiennes. Ainsi, l’association Santé-Sud appuie un réseau de 
13 pouponnières tunisiennes prenant en charge plus de 1000 enfants 
sans soutien familial.

Tisser des liens entre le nord et le sud de la Méditerranée renforce l’action 
des sociétés civiles, favorise les échanges de bonnes pratiques et amé-
liore la connaissance mutuelle.

Depuis 2011, 34 projets ont été soutenus par l’AFD en Tunisie, pour un 
montant de 10 millions d’euros de subventions. 20 ONG françaises et 
une centaine d’associations partenaires tunisiennes ont ainsi pu agir sur 
tout le territoire tunisien dans des domaines aussi variés que la lutte pour 
l’abolition de la peine de mort, l’accès à l’éducation et à l’emploi des per-
sonnes handicapées, l’agriculture familiale, la sauvegarde des oasis du 
Sud tunisien, la microfinance, l’économie sociale et solidaire, la défense 
des droits des migrants, le renforcement du syndicalisme tunisien ou 
encore la protection des droits des enfants et des mères célibataires. 
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