
  

 

 

 

Tunis, le 31 mars 2015 

L'Union européenne soutient les ONG en matière de g ouvernance environnementale 

Dans le cadre du Programme de Micro Financements du Fonds pour l’Environnement 
Mondial (PMF/FEM) mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), l'Union européenne a mis à disposition une subvention à hauteur 
de 3.000.000 euros pour la réalisation du projet "Appui à la gouvernance 
environnementale par le renforcement des capacités des organisations non 
gouvernementales (ONG ) dans les pays partenaires au sud et à l'est de l'Un ion 
européenne ". 

Cofinancé par le PNUD à hauteur de 500.000 euros, le projet a fait l'objet d'un accord de 
contribution signé entre la Commission européenne et le PNUD le 27 août 2012 pour un 
montant total de 3.500.000 euros et une durée de mise en œuvre de 48 mois. Cet accord est 
géré par la Direction générale de l'environnement de la Commission européenne. 

Le projet vise à promouvoir le développement durable et l'amélioration de la gestion 
environnementale dans les pays cibles à travers une participation plus efficace de la société 
civile dans la gouvernance environnementale. Il se focalise sur le renforcement des 
capacités internes et externes des ONG et sur le développement des compétences 
professionnelles pour la gouvernance environnementale.  

L'objectif étant d'améliorer les capacités des ONG à participer de manière éclairée et 
qualifiée dans la formulation des politiques de l'environnement et dans la gestion des 
ressources naturelles, à contribuer à la prise de décisions sur des questions clés et à 
représenter les intérêts des citoyens et des communautés en matière d'environnement lors 
des discussions et des débats sur les questions de développement durable. 

La Tunisie y bénéficie par une enveloppe d'environ 177.000 euros dont la mobilisation a été 
assurée via deux appels à propositions qui ont été lancés le 2 octobre 2013 et le 3 mars 
2014. 

A l'issue de ces deux appels à propositions, le Comité National de Pilotage du PMF/FEM a 
retenu 9 propositions de projet au bénéfice d'autant d'ONG tunisiennes, pour un montant 
total de subventions octroyées de 176.725 euros. La liste des projets sélectionnés est jointe 
au présent communiqué. 
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Projets sélectionnés dans le cadre du programme " Strengthening Environmental 
Governance by Building the Capacity of Non-Governme ntal Organizations (NGOs)", 
co-financé par l'Union européenne et mis en œuvre p ar le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD)  

 
Intitulé du projet 

 
Association chef de file  

 
Financement 

approuvé 
(EUR) 

 
Etat 

Quand les organismes de la 
société civile (OSC) deviennent 
acteurs de la bonne la 
gouvernance environnementale 

Association of continuity 
of generations (ACG) 

18 556 En cours 
d’exécution  

Renforcement des capacités 
d’engagement des OSC  dans le 
processus de gouvernance 
environnementale liée à la gestion 
des déchets solides à Djerba 

Association pour la 
sauvegarde de l’île de 
Djerba (ASSIDJE) 

22 091 En cours 
d’exécution 

Consolidation de la gouvernance 
environnementale des ONG par la 
maitrise de l’empreinte et des 
indicateurs écologiques 

Association des anciens 
de l’école supérieure 
d’horticulture de Chott 
Mariem 

17 673 En cours 
d’exécution 

Pour une implication active des 
OSC oasiennes dans la 
gouvernance de l’eau 

Fédération tunisienne de 
l’environnement et du 
développement  (FTED) 

18 556 En cours 
d’exécution 

Formations des ONG du 
Gouvernorat de Bizerte dans la 
bonne gouvernance 
environnementale, la gestion 
durable, et dans le domaine de 
l’économie verte 

Association pour la 
protection de 
l’environnement et le 
développement durable 
de Bizerte (APEDDUB) 

10 604 En cours 
d’exécution  

Promotion par les OSC des 
mécanismes  de  gouvernance 
environnementale  en milieu rural  
du Sud-Est  tunisien 

Association citoyenneté 
et développement 
durable (ACDD) 

18 556 En cours 
d’exécution 

Impacts des décharges de déchets 
sur l’environnement et adoption 
d’une nouvelle stratégie de gestion 
des déchets : protection du golfe 
de Tunis 

SOS BIAA 26 509 En cours 
d’exécution 

Projet de Gestion des Déchets 
dans les Zones Industrielles  

Association tunisienne 
des Groupements de 
maintenance et de 
gestion des Zones 
Industrielles  

18 556 En cours 
d’exécution 

Renforcement  des  capacités des  
ONG  en  vue   d’une  participation 
effective  à la consolidation de la 
gouvernance environnementale 

Association tunisienne 
de protection de 
l’environnement et 
promotion de l’emploi   
‘’ATPE-PRO’’ - Kairouan 

25 625 En cours 
d’exécution 

Total accordé  176 725  
 

 1er appel à propositions lancé le 2/10/2013  2ème appel à propositions lancé le 3/03/2014 
 


