
PROGRAMME/  LIGNE DE 

FINANCEMENT
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D'INTERVENTION

Espagne (AECID) Environnement
Amélioration des conditions de vie avec une réduction des 

risques environnementaux dans des régions écologiquement 

sensibles

2008-2011 6 000 000 €
Renforcer les capacités humaines pour améliorer la durabilité 

environnementale
En Tunisie: ONG espagnole: IPADE / Association 

tunisienne: APEL

Tunisie (Beja et 
Jendouba), Maroc, 

Algerie, Mauritanie et 
Senegal

Espagne (AECID)
Patrimoine pour le 
Développement

Formation pour l´interpretation et mise en valeur du patrimoine 

inmateriel   designé pour le marketing de l´artisanat -phase 

identification-

2010-2011 30 000 €
Formation des agents locaux dans la mise en valeur du patrimoine 

inmateriel 

ONG espagnole: FUNDESARTE /Partenaire 
local: Office National de l´Artisanat et Agence de 

Mise en Valeur du Patrimoine 
Tunisie/Algerie

Espagne (AECID)
Organisations et institutions 
pour l’égalité des femmes

Rénforcement des capacités des femmes potieres de Sejnene 2010-2011 154 000 € Ameliorer la qualite de vie des femmmes potieres de Sejnane
ONG espagnole: FUNDESARTE /Partenaire 

local: Office National de l´Artisanat 
Séjnane

Espagne (AECID)
Politique de l’emploi et gestion 

administrative
Renforcement des organisations de travailleurs à travers la 

formation et le co-développement   
2008-2011 3 000 000 € Renforcement des capacités des organisations des syndicats ONG espagnole: ISCOD

Tunisie, Maroc, Algerie, 
Mauritanie et Senegal

Espagne (AECID) Droits de l’Homme
Renforcement de l'etat de droit et de la gouvernance 

democratique à travers l'appui aux organisations de droits 

humains et ses reseaux. 

2008-2011 3 125 000 €
Consolidation des reseaux de libertés et des droits dans le cadre du 

Magreb

ONG espagnole: ACSUR; Partenaire local: 
ATFD, Partenaire regional: Réseau 
Méditerranéen des Droits Humains

Tunisie, Maroc et 
Algerie

Espagne (AECID)
Organisations et institutions 
pour l’égalité des femmes

Promotion et répresentation des femmes dans les spaces socials 

et politiques. Appui à la societé civil, promotion des droits des 

femmes

2008-2011 3 760 000 € Renforcer les capacités et l'autonomie des femmes
ONG espagnole:  CIDEAL / Partenaires locals: 

AFTURD, AID
Tunisie, Maroc, Algerie, 

Mauritanie 

Espagne (AECID)
Politique de l’emploi et gestion 

administrative
Renforcement des syndicats et des estructures regionales de 

coordination dans 15 pays
2008-2011 4 410 000 €

Renforcement des capacités des organisations des syndicats et 
promouvoir l'égalité homme-femme dans le travail

ONG espagnole: Fondation Paix et Solidarité / 
Partenaire local (en Tunisie): UGTT-Commision 

Femmes, USMA, ACMACO

Tunisie, Maroc, Algerie, 
Mauritanie, Senegal, 

Guinee Bissau…

Espagne (AECID)
Organisations et institutions 
pour l’égalité des femmes

Entre cinéastes (caravane de cinéma Arabe et de l'Amerique 

Latine réalisé par femmes)
2011-2012 30 000 €

Création d’un réseau de femmes cinéastes de l’Amérique Latine et des 
pays arabes. Formation en matière d’élaboration de courts-métrages, 

réalisation et sous-titrages (arabe et espagnol)
Association CINERIZADAS

Amérique Latine, 
Caraïbe et Maghreb 

Espagne (AECID) Culture et developpement
Montada. Forum pour la promotion de l'architecture traditionnelle 

au Maghreb
2011-2012 50 000 €

Formation et assistance technique pour la récuperation et mise en 
valeur du patrimoine culturel

Collegi d'aparelladors, arquitectes tecnics i 
Enginyers d'edification

Tunisie (Sousse et 
Kairouan), Maroc et 

Algerie

Espagne (AECID)
Organisations et institutions 
pour l’égalité des femmes

Renforcement des capacités d'AMAL pour l'insertion socio-

laboral des meres celibataires pour defendre ses droits
2010-2012 287 816 € Promovoir les droits des mères célibataires et le respect social ONG espagnole: ICID / Partenaire local: AMAL Tunis

Espagne (AECID) Élections
Renforcement des capacités de 10 associations tunisiennes dans 

le nouveau contexte social de la Tunisie
2011-2013 217 524 €

Renforcement des capacités de 10 associations tunisiennes dans le 
nouveau contexte social de la Tunisie

ONG espagnole: ACPP (projet en phase 
d'approbation)

Tunisie (plusieurs 
regions)

Espagne (AECID) Environnement
Développement durable de la pêche artisanale dans la 

Mediterranée
2009-2011 450 000 €

Améliorer les moyes d'existence durable des communautés de pêche 
artisanale

FAO-Artfimed
Tunisie (Ghannouch et 

El akarit) et Maroc

Espagne (AECID) Environnement Conservation de la biodiversité marine et cotiere dans 12 pays 2008-2012 1 750 000 €
Promotion de la conservation de la biodiversité marine et cotière dans la 

Mediterranée
PNUMA- SAP BIO

Pays signataires de la 
Convention de 

Barcelone plus les 
Territoires Palestiniens

Espagne (AECID)
Organisations et institutions 
pour l’égalité des femmes

"Pricesse Lansarine" 2010-2012 300 000 €
Augmentation de la génération de revenus des femmes et l’amélioration 

de leurs conditions socio sanitaires à travers la mise en place d’une 
approche pilote et exemplaire de développement rural

FNUAP -MAFEPA Lansarine

Espagne (AECID)
Organisations et institutions 
pour l’égalité des femmes

Rénforcement de la formation et de la participation politique et 

social des femmes
2008-2011 1 000 000 € Promotion de la participation politique des femmes INSTRAW Tunisie, Maroc, Algerie

Espagne (AECID)
Politique de l’emploi et gestion 

administrative
Promotion de l'emploi productif et du travail décent chez les 

jeunes 
2011-2015 6 500 000 € Promotion de l'emploi productif et du travail décent chez les jeunes OIT

Tunisie, Maroc, 
Mauritanie et Algerie

Espagne (AECID)
Politique de l’emploi et gestion 

administrative
Impliquer la jeunesse tunisienne pour atteindre les OMD    2009-2012 2 170 000 € Améliorer l'access de la jeunesse au marché de travail

PNUD, OIT, ONUDI, FAO, OIM /Ministère de 
l’Emploi et de l’Insertion Professionnelle des 

Jeunes

El Kef, Gafsa, Ben 
Arous, Ariana, Tunis

Espagne (AECID) Programme Global pour l'Appui aux elections 2011-2012 723 506 € Renforcer le processus electorel et ses institutions PNUD Tunisie

Espagne (AECID)
Participation démocratique et 

société civile
Renforcement de capacités de la société civil méditerranéenne 

dans le processus de démocratisation
2011-2013 347 590 €

Renforcement de capacités de la société civil méditerranéenne dans le 
processus de démocratisation et incidence politique

Instituto Europeo del Mediterráneo Magreb

Espagne (AECID) Environnement
Application et optimisation de d’analyse pollinique dans le 

développement de modèles de prévision de la récolte dans 

l’olivier en Tunisie 

2012-2013 68 600 € Optimiser une prévision d’un modèle de récolte Université de Cordue / Institut de l'olivier Tunisie
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Espagne (AECID)
Organisations et institutions 
pour l’égalité des femmes

Renforcement des organisations de femmes dans la Méditerranée 

pour l’incidence politique
2012-2013 85 000 €

Contribution a l’exercice des droits humains et de la citoyenneté des 
femmes

Fondation Femmes
Maroc, Algerie, Tunisie, 

Egypt

Espagne (AECID)
Participation démocratique et 

société civile
Renforcement des capacités de 10 associations tunisiennes dans 

le nouveau contexte social de la Tunisie
2011-2013 217 524 €

Renforcement des capacités de 10 associations tunisiennes dans le 
nouveau contexte social de la Tunisie

ONG espagnole: ACPP 
Tunisie (plusieurs 

regions)

Allemagne: BMZ
Participation démocratique et 

société civile
Fonds pour la démocratie – Appui-conseil pour la mise en place 

d’un cadre structurel et normatif adapté
1/3/2011-31/8/2012 6 000 000 €

Contribution à l’organisation démocratique et pacifique des processus 
de transition dans la région MENA

Organisations de la société civile, parties 
politiques et autres

Tunisie

Allemagne: BMZ
Participation démocratique et 

société civile
Activités de solidarité pour soutenir le changement sociétal en 

Tunisie
06/2011-05/2012 250 000 €

Renforcement des aptitudes des associations, entreprises et communes 
dans les régions cibles pour leur permettre d’appréhender avec succès 

la phase de transition
Associations, entreprises et communes 

Sidi Bouzid, Kasserine 
et Siliana

Allemagne: BMZ
Programme régional « Bonne gouvernance dans les pays du 

Maghreb »
12/2003 - 07/2013 6 000 000 €

Promotion du dialogue sur la bonne gouvernance, le réseautage et la 
coopération entre les institutions publiques et les organisations de la 

société civile

Organisations de la société civile, institutions 
publiques

Maghreb

Allemagne: BMZ
Participation démocratique et 

société civile

Renforcer les capacités et la création d'organisations de la 

société civile tunisienne dans 6 régions défavorisées de la 

Tunisie

1/4/2011
1/10/2014

100 000 €
Offrir une assistance technique et des séances de formations aux 

organisations de la société civile, emergentes et constituées, dans 6 
régions défavorisées de Tunisie

GIZ
UE

Tunisie

Allemagne: AA
Développement des services 

légaux et judiciaires
Transitional Justice 06/2011-03/2012 100 000 €

Promotion de faire face au passé et d'un état de droit stable et du 
développement démocratique en Tunisie

Commission nationale d'établissement des faits 
sur les abus durant la dernière période / Al 

Kawakibi Democracy Transition Center” 
(KADEM)

Tunisie

Allemagne: AA
Participation démocratique et 

société civile
 Soutien à des organisations de la société civile en Tunisie 02/2011-03/2012 110 000 €

Offrir une assistance technique et des séances de formations aux 
organisations de la société civile

Democracy Reporting International Tunisie

Allemagne: AA
Participation démocratique et 

société civile
La Tunisie Vote 06/2011-03/2012 320 000 €

Fournir à de jeunes journalistes tunisiens la formation, le savoir-faire et 
les qualifications requises leur permettant de couvrir les évènements 

d'actualité dans leurs régions respectives 
MICT Tunisie

Allemagne: AA Droits de l’Homme Soutien des réformes juridiques visant à empêcher la torture 06/2011-03/2012 43 000 €
Soutenir les autorités de transition à mettre rapidement en œuvre des 

réformes juridiques en Tunisie visant à empêcher la torture et à 
permettre au système judiciaire de protéger les droits de l’Homme

OMCT Tunisie

Global Peace and Security 
Program (GPSP) 

Canada Élections
Technical Support to the Technical Commission for Political 

Reforms (TCPR) on Voter Registration

7/03/2011 – 
31/03/2011

100.000 $Can Ensuring Effective Electoral Reform in Tunisia
Le projet sera entrepris par International 

Foundation for Electoral Systems (IFES) en 
collaboration avec le bénéficiaire

Tunisie

Global Peace and Security 
Program (GPSP) 

Canada
Médias et liberté de 

l’information
Fact-finding mission to Tunisia  03-04/2011 A déterminer

Ensure that the legal and policy reforms are in the line of international 
standards on freedom of expression

Le projet sera entrepris par la firme Article 19 Tunisie

DCHA/DG EEUU Élections $3 000 000 TBD TBD

USAID EEUU
Participation démocratique et 

société civile

Small grants to CBOs for participation, advocacy and civic 

education initiatives, conflict mitigation activities, support and 

technical assistance. 

TBD TBD
Small grants to CBOs for participation, advocacy and civic education 

initiatives, conflict mitigation activities, support and technical assistance
TBD TBD

DCHA/OTI EEUU
Participation démocratique et 

société civile
Civil society support relevant to transition needs $2 000 000 Civil society support relevant to transition needs TBD TBD

DCHA/OTI - CCF EEUU
Participation démocratique et 

société civile
Civil society support relevant to transition needs TBD $2 000 000 Civil society support relevant to transition needs TBD TBD

DCHA.OTI, NEA/MAG, 
USAID Education Office, 

JOBS, TSCTP
EEUU

Participation démocratique et 
société civile

Community revitalization projects, youth engagement initiatives, 

local workforce training, local private sector engagement in youth 

workforce development

TBD $2 000 000
Community revitalization projects, youth engagement initiatives, local 
workforce training, local private sector engagement in youth workforce 

development
TBD TBD

DCHA/DG EEUU Droits de la personne
Convene international experts from post-conflict countries to 

map a way forward, provide transitional justice expert to assist 

the Tunisian human rights commission.

TBD $300 000
Convene international experts from post-conflict countries to map a way 
forward, provide transitional justice expert to assist the Tunisian human 

rights commission
TBD TBD
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DRL EEUU Droits de la personne

Strengthen the transitional justice process in Tunisia.  May 

include comparative technical expertise on forums for truth and 

reconciliation and training on the collection and analysis of 

human rights data. 

TBD $1 000 000
Strengthen the transitional justice process in Tunisia.  May include 

comparative technical expertise on forums for truth and reconciliation 
and training on the collection and analysis of human rights data

TBD TBD

NEA/PI - Local Grant EEUU
Assemblées législatives et 

partis politiques
Assist Tunisian political actors as they develop informed 

platforms on economic and social rights
TBD $145 285

Assist Tunisian political actors as they develop informed platforms on 
economic and social rights

Arab Institute for Human Rights
Tunis, Kairouan, Sfax, 

Sidi Bouzid

NEA/PI - Local Grant EEUU
Médias et liberté de 

l’information
Use media to promote the role of women and youth in advance of 

anticipated elections
TBD $79 054

Use media to promote the role of women and youth in advance of 
anticipated elections

Center for Arab Women Training Research 
(CAWTAR)

Zaghouan, Kairouan, 
Tunis

NEA/PI - Local Grant EEUU
Éducation/formation dans le 

domaine du commerce
Foster online entrepreneurship, flow of products to market, and 

responsiveness of supply to demand.
TBD $61 300

Foster online entrepreneurship, flow of products to market, and 
responsiveness of supply to demand

Hassen Jaafar (e-Khedma) Greater Tunis

NEA/PI - Local Grant EEUU
Participation démocratique et 

société civile
Educate Tunisian youth on citizenship TBD $75 350 Educate Tunisian youth on citizenship Club UNESCO / Citizenship Forum

Nabeul, Sousse, 
Touzeur, Mednine, 
Sfax, Tatouine, Kef, 

Kebili

NEA/PI - Local Grant EEUU Élections Support the development of regional election experts TBD $97 201 Support the development of regional election experts
Al Kawakibi Democracy Transition Center 

(KADEM)
Tunis with country-wide 

participation

NEA/PI - Local Grant EEUU
Médias et liberté de 

l’information
Develop a youth-run web radio station to expand debate on 

political events.
TBD $130 000

Develop a youth-run web radio station to expand debate on political 
events

Club UNESCO
Country-wide (all 24 

governorates)

NEA/PI - Local Grant EEUU
Développement des services 

légaux et judiciaires
Intellectual property rights campaign TBD TBD Intellectual property rights campaign CJD (Young Tunisian Entrepreneurs) TBD

NEA/PI - Local Grant EEUU
Participation démocratique et 

société civile
Promote debate on the role of religious and civil society reform in 

democratization.
TBD $76 730

Promote debate on the role of religious and civil society reform in 
democratization

Arab Institute for Human Rights / AMOVIP
Tunis with country-wide 

participation

NEA/PI - Local Grant EEUU
Participation démocratique et 

société civile

Vision 2040 for Tunisia: The project will evaluate Tunisia's 

historical reform movements and use its findings to make 

recommendations  to the Civil Society and legislators (for input 

and education). 

TBD $100 000
Vision 2040 for Tunisia: The project will evaluate Tunisia's historical 
reform movements and use its findings to make recommendations  to 

the Civil Society and legislators (for input and education)
ACMACO/ CEMAREF

Tunis, Sousse, Sfax, 
Gabes

NEA/PI EEUU Élections
Reform the electoral code in partnership with the Tunisian Bar 

Association.
TBD $450 000

Reform the electoral code in partnership with the Tunisian Bar 
Association

American Bar Association (ABA) TBD

Bilateral ESF EEUU Contribution to the NEA/PI program TBD $250 000 Contribution to the NEA/PI program

NEA/PI EEUU
Organisations et institutions 
pour l’égalité des femmes

Promote women's political and civic leadership throughout the 

region, but fousing on Tunisia in particular.
TBD $150 000

Promote women's political and civic leadership throughout the region, 
but fousing on Tunisia in particular

International Republican Institute (IRI) TBD

NEA/PI EEUU
Politique de l’emploi et gestion 

administrative
Promote greater freedom of association by developing 

independent and democratic trade unions in Tunisia and Algeria.
TBD $1 000 000

Promote greater freedom of association by developing independent and 
democratic trade unions in Tunisia and Algeria

Solidarity Center
Country-wide (all 24 

governorates)

NEA/PI EEUU
Participation démocratique et 

société civile

Build capacity of CSOs through effective use of new media to 

strengthen their constituent outreach; improve dialogue to 

promote more informed and engaged communiciations.

TBD $191 000
Build capacity of CSOs through effective use of new media to 

strengthen their constituent outreach; improve dialogue to promote more 
informed and engaged communiciations

Institute for International Education (IIE) TBD

NEA/PI EEUU
Assemblées législatives et 

partis politiques
Promote wider role for youth throughout political parties in the 

Maghreb.
TBD $200 000 Promote wider role for youth throughout political parties in the Maghreb National Democratic Institute (NDI) TBD

Bilateral ESF EEUU Contribution to the NEA/PI program $250 000 Contribution to the NEA/PI program

NEA/PI EEUU
Éducation/formation dans le 

domaine du commerce
Support entrepreneurship, franchising, and technology transfer. TBD $200 000 Support entrepreneurship, franchising, and technology transfer Commercial Law Development Program (CLDP) Greater Tunis

Bilateral ESF EEUU Contribution to the NEA/PI program $200 000 Contribution to the NEA/PI program

NEA/PI EEUU Formation professionnelle
Launch job placement and entrepreneurship programs involving 

private businesses in youth vocational training.
TBD $1 000 000

Launch job placement and entrepreneurship programs involving private 
businesses in youth vocational training

Education for Employment Greater Tunis

Bilateral ESF EEUU Contribution to the NEA/PI program TBD $300 000 Contribution to the NEA/PI program

NEA/PI EEUU
Médias et liberté de 

l’information
Expand the capacity of bloggers and create an online "think-tank" 

that aggregates and analyzes current event discussions.
TBD $700 000

Expand the capacity of bloggers and create an online "think-tank" that 
aggregates and analyzes current event discussions

Freedom House TBD

NEA/PI EEUU
Politique des finances et 

gestion administrative
Support innovation and entrepreneurship through venture capital 

financing. 
TBD

Support innovation and entrepreneurship through venture capital 
financing

FSVC TBD
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Bilateral ESF EEUU Contribution to the NEA/PI program TBD $200 000 Contribution to the NEA/PI program

NEA/PI EEUU
Éducation/formation dans le 

domaine du commerce
Support youth entreprenuership TBD Support youth entreprenuership Students in Free Enterprise TBD

Bilateral ESF EEUU Contribution to the NEA/PI program $100 000 Contribution to the NEA/PI program

Bilateral ESF EEUU
Médias et liberté de 

l’information
TBD TBD $200 000 TBD TBD TBD

NEA/PI - Microsoft EEUU
Participation démocratique et 

société civile
MEPI IT Public-Private Partnership to support Tunisian NGOs TBD TBD MEPI IT Public-Private Partnership to support Tunisian NGOs Microsoft Corporation TBD

Bilateral ESF EEUU Education TBD TBD $400 000 TBD Earmarked TBD

Bilateral ESF EEUU  Education TBD TBD $100 000 TBD Earmarked TBD

Bilateral ESF FY 10 EEUU
Développement des services 

légaux et judiciaires

Develop job-creating initiatives and legal/regulatory reforms in 

the fields of franchising, entrepreneurship, and intellectual 

property.

TBD $200 000
Develop job-creating initiatives and legal/regulatory reforms in the fields 

of franchising, entrepreneurship, and intellectual property
TBD TBD

Bilateral ESF FY 10 EEUU
Éducation/formation dans le 

domaine du commerce
A hands-on capacity bulding program to promote 

entrepreneurship among youth.
TBD $100 000

A hands-on capacity bulding program to promote entrepreneurship 
among youth

TBD TBD

Bilateral ESF FY 10 EEUU
Éducation/formation dans le 

domaine du commerce

Boost private sector capacity to create jobs through innovative 

and entreprenuerial economic activities by improving access to 

financing for entrepreneurship and innovation.

TBD $200 000
Boost private sector capacity to create jobs through innovative and 

entreprenuerial economic activities by improving access to financing for 
entrepreneurship and innovation

TBD TBD

Total NEA/PI -  Already 
Idenfitied

EEUU
These funds are included in MEPI's $20 million Tunisia Transition 

Fund.
TBD $4 144 500 These funds are included in MEPI's $20 million Tunisia Transition Fund

NEA/PI - New APS EEUU

 These funds constitute the remainder of MEPI's $20 million 

Tunisia Transition Fund.  Projects TBD pending the results of 

MEPI's Annual Program Statement (APS). 

TBD $15 000 000
These funds constitute the remainder of MEPI's $20 million Tunisia 

Transition Fund.  Projects TBD pending the results of MEPI's Annual 
Program Statement (APS)

DOD AFRICOM EEUU Formation professionnelle
To establish vocational training center for  desert youth and rural 

women populations in Kebili.
TBD $500 000

To establish vocational training center for  desert youth and rural women 
populations in Kebili

Kebili

DOD AFRICOM EEUU Services sociaux To establish an Education Center for the Blind in Sidi Thabet. TBD $350 000 To establish an Education Center for the Blind in Sidi Thabet Sidi Thabet

DOD AFRICOM EEUU Santé To establish an AIDS Prevention Center in Tunis. TBD $400 000 To establish an AIDS Prevention Center in Tunis Tunis

DOD AFRICOM EEUU Services sociaux To furnish a therapy center for autistic youth. TBD $27 000 To furnish a therapy center for autistic youth

DOD AFRICOM EEUU Santé Donation of two new ambulances. TBD $102 000 Donation of two new ambulances N/A N/A

DOD AFRICOM/OFDA EEUU Services sociaux To refurbishing one vocational center. TBD $10 000 To refurbishing one vocational center

DOD AFRICOM EEUU Aide Humanitaire Emergency relief supplies. TBD $104 000 Emergency relief supplies N/A N/A

DOD AFRICOM EEUU Formation professionnelle
To establish a vocational training center for rural women in 

Makhtar.
TBD $500 000 To establish a vocational training center for rural women in Makhtar Makhtar

DOD AFRICOM EEUU Services sociaux Extension to drug rehabilitation center in Sfax. TBD $450 000 Extension to drug rehabilitation center in Sfax Sfax

NEA/PI - Local Grant EEUU Additional local grant funds available for Tunisia TBD $500 000 Additional local grant funds available for Tunisia TBD TBD

NEA/PI EEUU
Participation démocratique et 

société civile
Train a cohort of local leaders from across Tunisia to 

communicate with, recruit, and mobilize civil society.
TBD $275 000

Train a cohort of local leaders from across Tunisia to communicate with, 
recruit, and mobilize civil society

American Islamic Congress (AIC) TBD

INL EEUU

Organisations et institutions 
pour la lutte contre la 

corruption 

Pending assessment mission findings, INL is prepared to provide 

approximately $1 million in criminal justice programs, including 

anti-corruption.

TBD $1 000 000
Pending assessment mission findings, INL is prepared to provide 

approximately $1 million in criminal justice programs, including anti-
corruption

TBD TBD

DOD AFRICOM EEUU Services sociaux To establish a school for autistic children in Sakiet Ezzit. TBD $455 000 To establish a school for autistic children in Sakiet Ezzit Sakiet

France (IFC) Services sociaux Aide sociale d'urgence  01-02/2011 250 000 €
Apporter une aide d'urgence sociale, et venir en aide aux populations 

directement touchées par les événements du mois de janvier 2011, en 
privilégiant les zones de l'intérieur de la Tunisie 

20 Associations/projets  

Kasserine, Sidi Bouzid, 
Gafsa, Thala, Sfax, 

Medenine, Aïn Draham, 
le Kef, Grand Tunis
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France (IFC) Environnement
Sensibilisation à  l'environnement et échange d'expériences, 

formation  et information, éducation environnementale
A partir de 06/2011 79 000 € Réseau associatif du Collectif RANDET Tunisie

France (IFC)
Participation démocratique et 

société civile
Campagnes d'éveil à la citoyenneté, au devoir citoyen (électoral) 

et aux droits de l'homme 
A partir de 07/2011 27 000 € Reseau associatif de l'association SAWTY Tunisie

France (IFC) Droits de la personne Soutien aux droits des populations défavorisées A partir de 01/2011
Comptabilisée avec 

l'aide d'urgence
Réseau associatif de l'association AMAL et du 

Groupe SOS
Tunisie

France (IFC) Réfugiés Appui aux réfugiés pour la création de micro-entreprises   A partir de 01/2011
Comptabilisée avec 

l'aide d'urgence
Réseau associatif de l'association ENDA INTER 

ARABE
Tunisie

France (IFC) Santé 
Accompagnement psychologique des malades, appui aux 

associations de soutien aux enfants démunis ou handicapés
A partir de 01/2011 10 600 € Associations diverses Tunisie

France (IFC)
Participation démocratique et 

société civile
Echange de volontaires en appui au développement du secteur 

associatif 
10/2011 - 04/2012 250 000 €

Agence du Service Civique (ASC)-Groupe SOS / 
Développement sans frontières (DSF)

Tunisie et France

France (IFC)
Participation démocratique et 

société civile
Appui aux associations pour développer leurs projets associatifs  10/2011 15.000 € (en 2011)

Groupe SOS / Développement sans frontières 
(DSF)

Tunisie

France (IFC)
Participation démocratique et 

société civile
Conribution au développement des réseaux associatifs   A partir de 01/2011 26 000 € Associations diverses Tunisie

France (IFC)
Participation démocratique et 

société civile
Appel à projets associatifs en appui à la société civile 10/2011- 10/2013 500 000 € Associations et organismes divers Tunisie

FAO
Politique de l’emploi et gestion 

administrative
Assistance to Disadvantaged Rural Communities  Affected by 

Food Insecurity
2011-2013 $40 000 000

Combattre le chômage, la perte de revenus et l’insécurité alimentaire en 
proposant des opportunités de revenus (cash for work) et des 

formations professionnelles. 

WFP/FAO- Ministères des affaires sociales et de 
l'agriculture

Tunisie

FAO
Politique de l’emploi et gestion 

administrative

Assistance d’urgence pour la mise en place de micro-entreprises 

agricoles pour les jeunes vulnérables et la formulation d’un 

programme à plus long terme pour la création d’emplois agricoles 

suite à la révolution nationale et à la crise libyenne 

2011-2012 $464 000

Developpement des partenariats entre les structures gouvernementales 
et non gouvernementales décentralisées et au niveau des filières 

agricoles sélectionnées de sorte que les jeunes, hommes et femmes, 
des familles vulnérables ayant suivi une formation ont accès aux aides 

financières pour démarrer des micro-entreprises dans le secteur 
agricole

Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, 
Ministère de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi, APIA

Jendouba et Sidi 
Bouzid

FAO - Gouvernement 

Espagnol/MDGF

Politique de l’emploi et gestion 
administrative

Engager la jeunesse tunisienne pour la réalisation des OMD 06/2009-05/2012 $678 863

Soutenir la Tunisie dans ses efforts visant à développer et à améliorer 
les capacités locales dans les zones sujettes à la migration, à travers la 

création d'emplois durables  et décents, dans trois zones pilotes 
intervention du programme (Kef, Grand Tunis et Gafsa)

Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, 
Ministère de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi, APIA

Gafsa, Le kef et Le 
Grand Tunis

FAO
Gestion durable des 

resoources forestières/ emploi 

Appui à la promotion des micro entreprises forestières basées 

sur les PFNL pour améliorer le niveau de vie des populations 

forestières et une gestion durable des ressources forestières 

Tunisiennes

2012-2013 $315 000
Le projet vise à apporter un appui à la promotion de micro-entreprises 

forestières basée sur les PFNL pour améliorer le niveau de vie des 
populations forestières et une gestion durable des forêts Tunisiennes

LA (TS-P28) Japon (JICA)
Médias et liberté de 

l’information
National Television Broadcasting Center Project

09/07/2007-
09/07/2014

$4 075
To improve the quality and the quantity of Tunisian Television 

broadcasting by supplying broadcasting facilities to the new television 
center (ERTT)

Etablissement de la Radiodiffusion et la 
Télévision Tunisienne (ERTT)

Tunis

TCP JICA All JICA's priorities Support all JICA's Programs at grassroots level Tunisia

GAEC JICA Education
Issue-based trainings. Area-focused trainings.Trainings for 

Young Leaders (23 participants)
04/2010- 03/2011

To contribute to the development of human resources to serve in the 
advancement of developing countries, and to contribute to the promotion 

of mutual understanding and friendship

Concerned ministries and governmental 
institutions

TR JICA
Assemblées législatives et 

partis politiques
Political party support, civil society support, political actors, 

transition bodies, electoral support, civic education, surveys.
TBD TBD

Political party support, civil society support, political actors, transition 
bodies, electoral support, civic education, surveys

TBD TBD

Droits de l'homme
Ambassade du 

Royaume des Pays-Bas 

à Tunis

Bonne Gouvernance
Congrès "La bonne gouvernance ; enjeux et défis pour le 

Maghreb"
16-18/03/2011 38 600 €

Des échanges d'expériences afin d'adopter un point de vue commun 
sur la bonne gouvernance 

Fondation Temimi pour la Recherche Scientifique 
et l'Information

Tunisie
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Bonne Gouvernance
Ambassade du 

Royaume des Pays-Bas 

à Tunis

Bonne Gouvernance
Coopération Institutionnelle entre les Cours des Comptes de la 

Tunisie et des Pays-Bas
2011-2013 339 164 €

Garantir la qualité du processus d'audit; s'appliquer aux normes 
internationales de transparance et d'intégrité

Cour des Comptes Tunisie

Droits de l'homme
Ambassade du 

Royaume des Pays-Bas 

à Tunis

sensibilisation des jeunes Rends ton pays heureux 01/07- 31/10/2011 18 500 €
Sensibiliser les jeunes sur leur rôle dans le processus de 

démocratisation
Fondation Salha

Sidi Bouzid et 
Kasserine

Droits de l'homme
Ambassade du 

Royaume des Pays-Bas 

à Tunis

sensibilisation des jeunes Long-métrage Die Welt 07/2011- 10/2011 5 000 € Décourager les jeunes à quitter clandestinement le territoire tunisien Schaftkip Film Groningen Sousse

Droits de l'homme
Ambassade du 

Royaume des Pays-Bas 

à Tunis

medias tunisiens
Projet de formation à la mise en place d'une ligne éditoriale au 

sein des rédactions des médias tunisiens 
 10-12/2011 30 203 €

Renforcer la cohésion interne des rédactions et leur connaissance de 
leur rôle en matière de respect de la pluralité d'expression, à travers une 

formation consacrée à la ligne éditoriale
Free Press Unlimited Tunisie

Droits de l'homme
Ambassade du 

Royaume des Pays-Bas 

à Tunis

medias tunisiens Lancement du projet Vote Compass Tunisia/TuniVote  09-10/2011 11 150 € Guide en ligne pour les électeurs tunisiens Sté Kieskompas BV Tunisie

Droits de l'homme
Ambassade du 

Royaume des Pays-Bas 

à Tunis

Participation démocratique et 
société civile

Campagne numérique de démocratisation  09-10/2011 15 000 € Sensibilser les jeunes sur leurs droits civiques Unesco-Maghreb Tunisie

Humanitaire
Ambassade du 

Royaume des Pays-Bas 

à Tunis

Réfugiés Aide humanitaire des Pays-Bas  01-04/2011 2 500 000 €
L'accueil et le rapatriement vers leurs pays d'origine respectifs des 

migrants en provenance de la Lybie
OIM + UNHCR + IFRC Tunisie

Humanitaire 
La Croix-Rouge 

Néerlandaise
AIDE HUMANITAIRE De l'aide financière pour les victimes de la situation politique  01/2011 30 000 € Améliorer les conditions de vie des victimes des troubles sociaux IFRC Tunisie

CIUDAD UE Culture et developpement
Roman Empire Common Heritage in Southern and Eastern ENP 

Countries (ArcHeritage)

01/01/2010
01/01/2012

493 801 €
Améliorer les conditions du tourisme et les strategies de 

réaménagement du territoire afin de valoriser l'héritage culturer romain. 

Province of Cagliari (Italy)
University of Cagliari, Department of Archeology 

(Italy) 
Temryuk District (Russia)

Municipality of Akhtanizovskaya (Russia)
Museum of Dacian and Roman Civilization of 

Deva (Romania) 
Romanian-Swiss Multimedia Institute (Romania)

Gouvernorat of Nabeul (Tunisia)
 University of Manouba, Department of 

Geography (Tunisia)

Multi-régional 

CIUDAD UE Environnement GODEM – Gestion Optimisée de DEchets en Méditerranée
01/01/2010
01/01/2012

466 713 €
Améliorer les capacités des autorités locales en matière de bonne 
gouvernance et de gestion durable des déchets en Méditerranée 

Institut Bruxellois pour la Gestion de 
l'Environnement, Région de Bruxelles Capitale 

(Belgique)
Area Metropolitana Barcelona (Espagne) 

Région Piemonte & Région Marche (Italie)
Lille Métropole Communauté Urbaine & Ville de 

Roubaix (France)
Municipalités de Mahdia, Sousse et Djerba 

(Tunisie) 
Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer & Ville de 

Rabat (Maroc) 
Municipalité de Tripoli (Liban)

Multi-régional 

Acteurs Non Etatiques UE Développement agricole
Renforcement des capacités de l'UTAP dans son rôle d'acteur du 

développement social local en milieu rural

01/01/2010
01/01/2012

190 990 €

L’action se propose de répondre aux enjeux et aux besoins de deux 
gouvernorats ruraux et agricoles du Nord-Ouest de la Tunisie, dont les 

indicateurs de développement et d’accès aux ressources sont inférieurs 
à la moyenne nationale : Le Kef et Siliana

UTAP - Union Tunisienne de l’Agriculture et de la 
Pêche (Tunisie)

CCMSA - Caisse Centrale de la Mutualité Sociale 
Agricole (France)

Kef et Silana
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Acteurs Non Etatiques UE Développement agricole
Renforcement des capacités locales à Atatfa, Oued Zeen et 

Tebaina

15/01/2010
15/09/2011

199 357 €

L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration des 
conditions socio-économiques dans les zones de montagne du nord-
ouest tunisien (dans la délégation d'Ain Draham du Gouvernorat de 

Jendouba). 

CISS - Cooperazione Internazionale Sud-Sud 
(Italie)

APEL - Association pour la Promotion de l’Emploi 
et du Logement  (Tunisie)

Nord-ouest tunisien

Acteurs Non Etatiques UE Développement agricole
Action pilote de consolidation de 20 groupements de 

développement agricole et mise en œuvre d’un système de suivi 

de ces institutions dans le gouvernorat de Tozeur

02/01/2010
01/012012

200 000 €
L’objectif global du projet, à savoir de contribuer au renforcement des 
Groupements de Développement Agricole (GDA) dans le gouvernorat 

de Tozeur

AID – Appui aux Initiatives aux Développement 
(Tunisie)

CERAI - Centro de Estudios Rurales y Agricultura 
Internacional (Espagne)

Tozeur

Acteurs Non Etatiques UE Développement agricole
Développement Durable, Participation et Gestion Intégrée des 

Ressources des anciennes oasis du Nefzaoua 
01/03/2010
01/03/2012

179 465 €
L'objectif général consiste à renforcer l’incidence de la société civile 

dans la promotion du développement durable, participatif et intégré des 
anciennes oasis dans la Région de Nefzoua (Sud-Ouest de la Tunisie). 

COSPE - Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti (Italie)

ASAK - Association de Sauvegarde de la Ville de 
Kébili (Tunisie)

Sud-Ouest de la Tunisie 

Acteurs Non Etatiques UE Développement local
Soutien à la création d’activité et développement solidaire en 

Tunisie et au Maroc
48 mois 500 000,00 €

L’objectif général du projet est de réduire la pauvreté auprès des 
populations vulnérables dans les zones reculées de Tunisie et du 
Maroc en leur permettant de créer des d’Activités Génératrices de 

Revenus les rendant autonomes

Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS)                                                                        
Agence pour la Coopération Internationale et le 
développement local en Méditerranée (ACIM) 

Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit 
Maroc - FBPMC

Tunisie et Maroc dans 
les zones défavorisées

Acteurs Non Etatiques UE Dévelopemment local Appel à Propositions 2011 en cours 2 500 000 € Emploi, jeunesse, culture et developpement local. Tunisie

Instrument pour la Stabilité / 
P3A

UE Élections
Assistance technique pour la préparation des élections et le 

processus de réforme éléctorale

19/4/2011
18/4/2012

1 603 000 €
Assistance technique auprès de l'Instance Supérieure Indépendante 

des Elections (ISIE) 
ERIS Tunisie

Instrument pour la Stabilité UE
Organisations et institutions 
pour l’égalité des femmes

Renforcer le droits des femmes et leur participation à la transition 

démocratique

1/3/2011
1/3/2012

300 000 €

Renforcer les capacités et le plaidoyer des organisations de femmes 
afin qu'elles puissent influencer le processus démocratique en Tunisie 
pour une prise en compte effective du genre et des droits humains des 

femmes. 

AFTURD/ATFD
ONU FEMMES

Tunisie

Instrument pour la Stabilité UE
Médias et liberté de 

l’information

Garantir l'indépendance et le professionnalisme des medias, 

renforcer la structure du SNJT et former les jounalistes à la 

couverture des éléctions

1/4/2011
1/4/2012

200 000 €
Renforcement du SNJT et formation de journalistes pour  la couverture 

transparente de l’information en période électorale 
Institut Panos Paris / SNJT Tunisie

Instrument pour la Stabilité UE
Participation démocratique et 

société civile

Promouvoir le débat, analyser et former les organisations de la 

société civile sur les enjeux de la transition démocratique, la 

réforme constitutionnelle, les élections et former les formateurs 

pour la mise en place d'une observation domestiaue des 

élections par de citoyens tunisiens 

25/05/2011
25/01/2012

200 000 €

Appuyer les organisations de la société civile au travers d'ateliers 
d'information , de discussion et de formation sur des thèmes liés à la 

transition démocratique et la réforme constitutionelle. Assurer la 
formation et la mise en place d'une observation domestique des 

élections par des citoyens tunisiens.

Democracy Reporting International (DRI) Tunisie

Instrument pour la Stabilité UE
Participation démocratique et 

société civile

Promouvoir les droits de l'Homme et l'éducation démocratique et 

appuyer la LTDH dans sa restructuration au niveau national et 

local

1/4/2011
1/10/2012

300 000 €
Appuyer la restructuration de la LTDH et de ses cellules dans le pays et 

promouvoir les Droits de l'Homme en Tunisie
Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme (LTDH) Tunisie

Instrument pour la Stabilité UE
Participation démocratique et 

société civile

Renforcer les capacités et la création d'organisations de la 

société civile tunisienne dans 6 régions défavorisées de la 

Tunisie

1/082011
1/08/2012

100 000 €
Offrir une assistance technique et des séances de formations aux 

organisations de la société civile, émergentes et constituées, dans les 
régions défavorisées de Tunisie

GIZ 
/ 40 Associations dans les régions

Kasserine, Sidi Bouzid, 
Siliana, El Kef, Gafsa, 

Kairouan, Tunis

Instrument pour la Stabilité UE
Participation démocratique et 

société civile
Renforcer les capacités des organisations de défense des droits 

de l'homme et des défenseurs de droits de l'homme en Tunisie

1/5/2011
1/11/2012

100 000 €

Appui et renforcement des capacités des organisations de défense des 
droits de l'homme qui sont émergentes ou constituées pour une action 

hors de Tunis ou en faveur de populations traditionellement 
marginalisées

Fondation Euromed pour les Droits de l'Homme 
(FEMDH)

Tunisie
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Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Participation démocratique et 
société civile

Renforcer les éléments constituants d'une démocratie: appui aux 

partis politiques 

18/07/2011
18/07/2012

300 000 €
Cycle de formation aux partis politique, promotion d'un code de bonne 

conduite, et promotion du dialogue entre les partis politique est les 
acteurs de la transition démocratique et de la société civile

Konrad Adenauer Stiftung e.V (KAS)/ Institut 
Arabe de Droits de l'homme (IADH)/ Institut de 

Presse et Sciences de l'information (IPSI)
Tunisie

Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Médias et liberté de 
l’information

Une expression de la liberté: Soutenir les medias démocratiques 

en Tunisie 

13/07/2011                                                                                                                                                                                                                                                      
13/01/2013

199 000 €

Séminaires de formation aux journalistes pour la couverture électorale et 
l'élaboration de comptes-rendus politiques. Formation des formateurs 
de l'IPSI.                                             Développement d'un module de 

formation journalistique sur les élections à l'IPSI.

Deutsche Welle, Deutsche Welle Akademie/ 
Institut de Presse et Science de l'Information 

(IPSI)

Tunis, Sousse, Gafsa et 
Sfax

Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Médias et liberté de 
l’information

Décryptages: des droits d'informer au droit d'être informé 
28/06/2011                                                                                                                                                                                                                                                      
28/06/2012

116 300 €

Apprendre à transmettre une information neutre et pluraliste
Animer des émissions interactives impliquant la société civile

Animer un débat politique en direct
Travailler les techniques de l'interview politique

Groupe RFI (Radio France Internationale et 
Monte Carlo Doualiya)

Express FM
Radio télévision Tunisienne

Tunis, Monastir, Le Kef, 
Sfax, Tatouine et Gafsa.

Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Participation démocratique et 
société civile

Tunisie 2024 
22/07/2011                                                                                                                                                                                                                                                      
22/07/2012

199 500 €

Tournage d'images: archives, interviews, etc. Conception d'un site 
Internet Développer l'interactivité et la participation sur le Web 

documentaire Recruter du personnel local et impliquer les écoles 
locales

Association Ness el Fen Tunisie

Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Participation démocratique et 
société civile

Tous les Tunisiens aux urnes! 
13/07/2011                                                                                                                                                                                                                                                      
13/07/2012

50 000 €

Réalisation de la série de 15 spots de 5 minutes intitulée "Les élections: 
pourquoi et comment?" sous trois formes (spot télé classique, spot télé 

pour sourds et malentendants, spots radio)
Création d'un site internet/blog interactif

Animation d'ateliers en région sur la démocratie ses institutions et le 
système électoral

Création de 2 DVD regroupant ces spots

Société DPRODS
Association Tunisienne de Droit Constitutionnel

Télévision Publique Tunisienne 
Hannibal TV

Radio Publique Tunisien

Tunisie

Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Participation démocratique et 
société civile

Renforcer le rôle de la société civile dans la promotion des droits 

de l'homme et des réformes 

09/08/2011
09/08/2012

300 000 €
Mesurer le degré du respect des règles électorales définies dans le 
code électoral par l'ensemble des acteurs à travers l'observation du 

processus électoral dans ses différentes étapes

Ligue Tunisienne de Défense des droits de 
l'Homme

ATFD
CNLT

AFTURD
SNJT

Association National de Magistrats

Tunisie

Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Participation démocratique et 
société civile

Mourakiboun: Vers une transparence du processus Electoral 
6/09/2011                                                                                                                                                                                                                                                       
6/09/2012

267 432 €

Soutenir la fiabilité et la transparence du processus électoral pendant la 
phase de transition démocratique en Tunisie.

Assurer le suivi et la surveillance du processus électoral.
Formation de 5000 observateurs électoraux nationaux et déploiement 

de 2500 observateurs formés.

L'Association Tunisienne pour l'Eveil 
Démocratique ATED

Association Culturelle Citoyenneté de Sidi Bou 
Sid

Association Culture et Développement Kasserine 
et Gafsa

Tunisie

Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Participation démocratique et 
société civile

Promotion de l'égalité à travers le renforcement de la société 

civile et la participation des citoyennes et citoyens au processus 

démocratique dans le nord ouest tunisien 

80/08/2011
08/08/2013

198 640 €

Mise en place d'un espace de promotion de la démocratie, citoyenneté 
et égalité à El Kef

Mise en place d'un service d'appui, encadrement et suivi technique des 
associations en création à el Kef

Réalisation d'un programme d'activité culturelle sur les droits et la 
citoyenneté des femmes et l'égalité des chances.

Fondation CIDEAL de Coopération et Recherche
AFTURD

Gouvernorat d'El Kef et 
Béja

Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Participation démocratique et 
société civile

Festival International du Film de Droits de l'Homme de Tunis – 

Thala

02/08/2011
02/02/2013 155 000 €

Mobilisation et fédération des acteurs de la société civile.
Organisation de projections de films documentaires suivies de débats.

Organisation d'ateliers de formation à la production et réalisation de 
reportages et films documentaires.

Formation de l'équipe partenaire dans la perspective de la pérennisation 
de l'action

Alliance
Association Culturelle Afrique méditerranée Tunis et Thala
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Instrument Européen pour 
les Droits 

de l'Homme
UE

Médias et liberté de 
l’information

Renforcer la place des jeunes dans le débat démocratique en 

Tunisie à travers les médias

4/11/2011
04/02/2013           

185 965 €

Cycle de formation au profit de 75 jeunes leaders et de 15 journalistes 
et création de 3 Conseils de jeunes.

Production et diffusion de 60 programmes internet, radio et télévision 
par les jeunes leaders et les journalistes

Organisation de 30 sessions de dialogue entre les responsables locaux 
et la société civile 

Organisation d'une campagne médiatique nationale sur le rapport entre 
les jeunes, le journalisme citoyen et les réformes démocratiques

Organisation d'un programme de subventions au profit des Conseils de 
jeunes

Search for Common Grounds
Social Development and Empowerement Center

SNJT
UGET

Tunisie

Instrument Européen pour la 
Démocratie et les Droits de 

l'Homme/ Deconcentrée
UE

Participation démocratique et 
société civile

DROUCE – Droits sociaux et citoyenneté 15/12/2010
15/12/2012

656 544 €

Ce projet, sélectionné au siège dans le cadre de l'IEDDH (Objectif 1- 
Restreint), a comme objectif la promotion des droits sociaux et de 

citoyenneté en Tunisie à travers une stratégie de dialogue social et de 
démocratie participative

IMED – Istituto per il Mediterraneo (Italie)
UGTT – Union Générale des Travailleurs 

Tunisiens (Tunisie)
Tunisie 

Instrument Européen pour la 
Démocratie et les Droits de 

l'Homme/ Deconcentrée
UE

Participation démocratique et 
société civile

INDEX on Censorship
21/12/2009                                       
21/06/2012

584 343 €

Le Projet cherche à mettre en place des programme de suivi, 
témoignages et advocacy pour arriver à un véritable changement dans 

le Pays sur trois volets principaux: les prisonniers politiques et 
l'indépendance de la justice; la censure d'Internet ; la liberté de 
réunions pour les associations et la reconnaissance de la liberté 

d'expression pour tous les groupes de la société civile.

Index on Censorship (IOC)- ARTICLE 19, London- 
World Association of Newspapers (WAN), Paris- 

Arabic Network for Human Rights Information 
(ANHRI), Cairo- Canadian Journalists for Free 

Expression (CJFE), Canada

Tunisie

United Kingdom
Participation démocratique et 

société civile
 Legal and policy support for freedom of expression in Tunisia 2011/2012 £152 030

To promote a legal and policy environment  enabling Tunisians to 
express their views, and the Media to report freely, independently and 

professionally
A19 Tunisie

United Kingdom
Médias et liberté de 

l’information
Transforming National Tunisian Television into a Public Service 

Broadcaster
2011/2012 £147 219

Tunisians have access to impartial and professional TV to enable them 
to participate fully in the democratic transition

BBC Tunisie

United Kingdom
Participation démocratique et 

société civile
Voter Education in Tunisia - Outreach to Youth, Women and Rural 

Voters
2011/2012 £133 208

To promote the informed participation of voters living in rural/remote 
areas through a variety of outreach activities

Electoral Reform International Services (ERIS) Tunisie

United Kingdom
Participation démocratique et 

société civile
Arab Democratic Barometer: Tunisia 2011/2012 £30 000

To enable new Political and civil society actors to develop policies 
informed by a well founded knowledge of public opinion

Applied Social Science Form (ASSF) Tunisie

United Kingdom
Médias et liberté de 

l’information
Supporting the media to develop a code of conduct for reporting 

on elections 
2011/2012 £20 000

To improve the ability of the media to cover the elections in a balanced, 
informed and professional manner

Thomson Foundation Tunisie

United Kingdom
Participation démocratique et 

société civile
Engaging to support multi-party democracy in Tunisia 2011/2012 £145 281 To increase the space for and quality of political participation in Tunisia

The Westminster Foundation for Democracy 
(WFD)

Tunisie

United Kingdom Rule of Law Strengthening Rule of Law and Accountability in Tunisia 2011/2012 £91 604
To strengthen the design of a more effective system towards 

accountability for and prevention of human rights violations in Tunisia
International Center for Transitional Justice 

(ICTJ)
Tunisie

United Kingdom Private Sector Development Micro-Credit Support 2011/2012 £147 436
To boost SMEs in economically deprived areas and help counter the 

effect of the Libya crisis on the Tunisian economy
ENDA Inter-arabe Tunisie

United Kingdom
Médias et liberté de 

l’information
Question Time format regional programming 2011/2012 £800 000

QT format shows involving live audience interviews with political 
leaders/policy-makers. Shows will be aired on BBC Arabic channels 

(weekly audience of 22m) through region and as feasible, through local 
broadcasters

BBC WST
Egypt, OPTs, Morocco, 
Tunisia, Gulf countries

United Kingdom
Participation démocratique et 

société civile
Cairo/Tunis Debates Tim Sebastian, Doha Debates 2011/2012 £350 000

he project will run live political debates, aired through local 
broadcasters, in the run-up to and post election phase

BBC WST Egypt and Tunisia

9/10



PROGRAMME/  LIGNE DE 

FINANCEMENT
Bailleur de Fonds THEMATIQUE NOM DU PROJET DATES BUDGET TOTAL OBJECTIFS PARTENAIRES

ZONES 

D'INTERVENTION

MATRICE DE PROJETS 

 GROUPE DE COORDINATION DES BAILLEURS DE FONDS ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES POUR L' APPUI A LA SOCIETE CIVILE TUNISIENNE 

United Kingdom
Médias et liberté de 

l’information
Social Media and Freedom of Expression 2011/2012 £300 000

support to enable CSOs and activists to use on-line media for policy 
development and political participation

BBC WST Egypt, Tunisia, Jordan

United Kingdom Rule of Law
Strengthening the Rule of Law and Human Rights in Morocco, 

Tunisia.
2011/2012 £101 363

To strengthen the rule of Law and protection of Human Rights in Tunisia 
and Morroco

Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de 
l'Homme (Tunisia)

Morroco, Tunisia

United Kingdom
Politique de l’emploi et gestion 

administrative
Widening Opportunities for Youth Employability in Egypt and 

Tunisia
2011/2013 £340 000

Provide a great focus on young people and youth employability, thereby 
strengthening the approach and enhancing the lives of more young 

people
British Council Egypt, Tunisia

United Kingdom Anti Corruption
Tackling Corruption in the Defence and Security Sector In Egypt 

and Tunisia
2011/2013 £83 000

Engage with defence and security sector institutions on corruption risk; 
increase regional /national CSO oversight/monitoring capacity

Transparency International UK – Defence and 
Security Programme – TI UK-DSP

Egypt, Tunisia

United Kingdom 
Participation démocratique et 

société civile
Young Arab Voices 2011/2013 £680 000

Develop a democratic culture that enables authentic, diverse and 
responsible youth voices and youth-led initiatives, and strengthens their 

ability to influence
British Council/Anna Lindh Foundation

Egypt, Tunisia and 
Jordan in year 1

United Kingdom
Politique de l’emploi et gestion 

administrative
Education for Employability 2011/2012 £55 000

Improve the quality of English teaching to enhance the employability of 
students in Centres de Formation 

British Council. Agence Tunisienne de Formation 
Professionelle, CENAFIFF

Tunisia

United Kingdom
Participation démocratique et 

société civile
YAANI - Young Arab Analysts Network international 2011/2013 £400 000 Policy focussed research and evidence based policy recommendations British Council/ Chatham House

Egypt, Jordan, Morocco 
and Tunisia

United Kingdom
Participation démocratique et 

société civile
Out in the Open: Artistic Practice and Social Change 2011/2012 £100 000

To enhance international understanding of the role of the art and culture 
in social change in these countries and to ensure that cultural relations 

programmes are responsive to the changes taking place
British Council/ University of York

Egypt, Jordan, Morocco 
and Tunisia

PNUD $573 625 

Accroître les capacités de la société civile à porter le mouvement 
citoyen et en particulier : 

• De faire un premier état des lieux et d’entamer un processus en 
profondeur d’évaluation participative (du type Indice de la société civile).

• De fournir l’expertise nécessaire au renouveau du cadre juridique 
s’appliquant au monde associatif.

• De fédérer un certain nombre d’acteurs autour d’un projet commun de 
promotion du monde associatif

• De renforcer les capacités nationales d’appui au développement du 
monde associatif.

• De mettre en place un portail unique de documentation et 
d’information sur les opportunités de développement de la société civile. 

• De fournir un appui méthodologique urgent à des acteurs-clés pour 
l’éducation à la citoyenneté de la jeunesse.

ICNL
Sous Commission de Libertés Publiques, 

HIPROR
IFEDA

Kawakibi

Tunisie

PNUD $160 000 

• informer les responsables politiques et mettre l’accent sur le rôle qu'ils 
ont à jouer dans le processus de démocratisation 

• renforcer les capacités des acteurs politiques à travers la mise à leur 
disposition des connaissances, de nouvelles orientations et des bonnes 

pratiques 
• Encourager les échanges Sud-Sud des expériences en termes de 

processus de paix et de transition
• Encourager la participation politique des femmes et leur implication 

dans le processus de démocratisation

Sous Commission de Libertés Publiques, 
HIPROR
Kawakibi

NDI, Cawtar, UNWomen

Tunisie

€ Euro 

£ UK Pounds

$ US Dollars

$Can Canadian Dollars
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