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L’équipe HI et les zones 
d’intervention 

L’équipe du programme Tunisie est composée de 18 employés.  
 
 
 
 

 
 

Données générales sur le pays 

  

a. Données générales 

 

Pays Tunisie Maroc France  

Population 11 818 618 36 910 558 67 391 582 

IDH 0.74 0.69 0.90 

Index de Développement Genre 0.900 0.835 0.987 

Mortalité maternelle 43 70 8 

Indice de GINI 32.8 39.5 31.6 
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Population  sous mandat HCR 1066 5940 368 352 

Index  INFORM 3.1 4 2.2 

Indice des Etats fragiles 68.13 71.22 30.48 

Protection sociale publique 10.4 6.6 31.7 

Aide officielle au développement 
reçue 

1629.6 2876.6  

 
 

b. Instruments de Droit humanitaire ratifiés par le pays 
 

Instruments du droit humanitaire  Statut 

Traité contre les mines Ratifié le 09/07/1999 
Convention sur les armes à sous-
munitions Ratifiée le 28/09/2010 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées 

Ratifiée le 02/04/2008 

 
 

c. Analyse géopolitique 

1. Contexte social, culturel et démographique  
La Tunisie se situe en Afrique du Nord, entre l’Algérie à l’ouest et la Libye à l’est, et est 
composée de 24 gouvernorats. L’arabe est la langue officielle, le français est la deuxième 
langue. 
La population de la Tunisie a connu un taux d’accroissement de 1.03% entre 2004 et 
2014. Composée à 51% d’homme en 1966, le pourcentage s’est progressivement 
inversé (50.2% de femmes en 2014) suite à l’amélioration des conditions de vie et à 
l’émigration d’une large main d’œuvre masculine à l’étranger. Le taux de chômage est 
de 17,9% en juin 2021  
  

2. Contexte politique  
La Tunisie s’est dotée en 2014 d’un gouvernement, suite aux élections d’un premier 
parlement pluraliste et démocratique. Le gouvernement doit relever de nombreux défis : 
sociaux et économiques, attentes de la population, grèves et mouvements sociaux, 
menace sécuritaire sur le territoire ainsi que le problème épineux de la corruption.   
 

Résumé de la présence HI dans 
le pays  
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Depuis 2011, HI a développé ses actions pour améliorer la prise en compte des droits 
des personnes handicapées dans la phase de transition démocratique et nos 
principaux succès de façon transversale portent sur :  
 Une forte reconnaissance institutionnelle, au niveau ministériel comme de la 
société civile  
 Des études et recherches, sources de connaissance sur le handicap pour 
action et plaidoyer via les Organisations de Personnes Handicapées.  
 Une capacité d’innovation et de gestion des connaissances, avec un fort 
investissement sur les nouvelles technologies.   
 Un ancrage territorial, des partenaires et une méthodologie d’intervention qui 
nous permettent d’élargir nos actions à d’autres publics vulnérables.  
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Présentation des projets en cours 
HI développe des projets avec focus sur les bénéficiaires et les partenaires 

Secteur(s) 
d’interventi
on 
principaux  

Objectif(s) du projet 
dans le secteur 

Activités principales Bénéficiaires Bénéficiaire
s à la fin du 

projet 

Partenaires Localisa
tion 

Dates de début 
et fin du projet 
et ses Bailleurs 

Social & 
Inclusion/ 
Services 
economiqu
es  
 

 Vers un accès à 
l’emploi décent ou 
indépendant pour 
les personnes 
handicapées. 

 Améliorer l’accès à 
l’emploi décent des 
hommes et 
femmes 
handicapées, grâce 
à des dispositifs 
coordonnés, un 
environnement 
plus inclusif et un 
cadre institutionnel 
facilitateur.  

Usagers des services 
 Formation et coaching des 

acteurs de l’accompagnement et 
de l’emploi sur 
l'accompagnement personnalisé 
des demandeurs d’emploi  

 Formations (habiletés de la vie, 
recherche d’emploi et le montage 
d’activité économique) 

 Diagnostic et définition d'un 
projet professionnel pour les 
personnes handicapées  

 Accompagnement (formation, 
stage, en poste ou en auto-
emploi) 

 
Fournisseurs   
 Mobilisation des acteurs et mise 

en réseau des prestataires de 
services d'insertion 
professionnelle  

 Sensibilisation des prestataires; 
Adaptation et développement 
des outils et méthodologies 

Usagers des services :  
 100 stagiaires & 

demandeurs d’emploi 
handicapés 
 

Fournisseurs : 
 15 prestataires de 

services d’insertion 
professionnelle  

 25 professionnels de 
la formation et des 
services d’insertion 
professionnelle 
 

Décideurs :  
 10 entreprises 

publiques, privées et 
spécialisées 

 les partenaires 
sociaux (syndicats 
de salariés, 
organisations 
patronales) 

 2 OSC locales 
 
RSE & PED 
ANETI 
FATH 
OTTDPH 
UGTT 
UTICA 
CONNECT 
CDMIR 

 
Bizerte 

 

JUL 2021 –  
JUN 2024  
 
Financé par : 
AFD  
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d’accompagnement des 
personnes handicapées vers 
l’emploi  

 Amélioration de l’accessibilité 
des services d’insertion 

 Actions de renforcement des 
capacités organisationnelles et 
opérationnelles  

 Création d’un groupe de travail 
national RSE (Responsabilité 
sociale des entreprises) et 
Handicap  

 Développement d’un code de 
bonne conduite des entreprises 
en matière de RSE et Handicap. 
 

Décideurs  
 Identification et sensibilisation 

des dirigeants d'entreprises à 
l'embauche de personnes 
handicapées  

 Formation des acteurs de 
l’entreprenariat sur 
l’accompagnement inclusif et 
l’autonomisation des 
entrepreneurs (euses) 
handicapés 

 Actions de plaidoyer menées par 
les organisations de personnes 
handicapées au niveau national 
et local pour influencer les 
pouvoirs publics et les 
partenaires sociaux. 

 les autorités 
publiques locales et 
nationales (les 
cadres des 
Ministères des 
Affaires Sociales   et 
de la Formation 
professionnelle et de 
l’Emploi). 
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Social & 
Inclusion/ 
Services 
economiqu
es  
 

Insertion 
socioprofessionnelle 
des groupes 
vulnérables avec les 
acteurs clés du 
développement 
agricole et rural 
dans le gouvernorat 
de Kébili 
 
 Les populations les 

plus vulnérables 
sont actrices du 
développement 
socioéconomique 
de leur territoire 
grâce à la mise en 
œuvre des 
principes du 
développement 
durable pour le 
renforcement du 
tissu économique 
via une réponse 
pluri-acteurs 
concertée dans la 
région de Kébili. 

 
 
 

 Cartographie des acteurs, 
sélection des  filières vertes les 
plus porteuses  

 Elargissement des comités de 
développement locaux (CDL) 
pour favoriser des dynamiques 
multi-acteurs 

  Révision des plans de 
développement territoriaux 

  Atelier de coordination entre les 
structures d’accompagnement 

 Voyage d’étude 
 Renforcement technique des 

structures d’accompagnement, 
Information, identification, 
formation et accompagnement 
des porteurs de projets 

  Appui au financement de projets 
pilotes, à la commercialisation, et 
à l’innovation technique 

  Mise en réseau horizontal 
  Production d’un guide sur les « 

processus gagnants » d’insertion 
socioéconomique des 
populations vulnérables dans 
leurs territoires. 

 
 
 

 200 personnes 
vulnérables (femmes, 
jeunes, personnes 
handicapées) 

 4 comités de 
développement 
locaux 

  l’ANETI  
  60 représentants des 

acteurs locaux clefs 
(société civile, 
pouvoirs publics du 
développement rural 
durable et de la 
création d’emplois) 
 
 

 234 
personnes 
accompagnée
s  

 81 initiatives 
financées 
dont 22 
collectives  

 44 acteurs 
issues  

 17 structures 
locales  ont 
bénéficié de 
renforcement 
de capacité et 
font partie du 
dispositif local 
d’accompagn
ement à Kébili 

ANETI 
 

Kébili  
 

OCT 2019 - 
Nov 2021 
 
Financé par: 
UE 

Social & 
Inclusion/ 
Services 

Promouvoir des 
villes inclusives 
favorisant la 

 Diagnostics territoriaux 
participatifs 

 Mobilisation citoyenne  

 400 femmes et 100 
hommes (60% de 
jeunes, 

 15 
microprojets 
financés 

Lab’ess, 
Kandeel, 
ARRU, PRIQH 

Grand 
Tunis 
Gabès 

NOV 16, 2019- 
MAR 15, 2022 
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economiqu
es / 
Services 
sociaux  
 

cohésion sociale au 
sein des quartiers, 
le développement 
d’innovations socio-
économiques et la 
participation 
citoyenne des 
habitants 
 

 Identification et sélection de 
micro-projets 

 Appui à l’innovation sociale et 
technique des initiatives mise en 
réseau 

 Capitalisation des bonnes 
pratiques    

10%personnes 
handicapées. 

 100Hab/Quartier-15 
Quartiers au total 

 30 initiatives 
soutenues  

 200 acteurs publics, 
associatifs et privés 
identifiés sur les 
quartiers sont 
sensibilisés aux 
concepts de politique 
urbaine, inclusion, 
gouvernance locale, 
cohésion sociale, et de 
développement 
durable 

pour les 3 
zones,  

 30 initiatives 
financées 
pour les 3 
zones  

Financé par : 
AFD 

Social & 
Inclusion/ 
Services 
sociaux  
 

 Pour une meilleure 
prise en charge et 
inclusion des 
enfants autistes  

 Favoriser 
l’inclusion sociale 
et promouvoir la 
qualité de vie des 
enfants ayant des 
Troubles du 
Spectre Autistique 
(TSA) à travers une 
meilleure 
identification 
précoce (avant 
l’âge de 3 ans) et 

 Améliorer l’intervention auprès 
des enfants ayant des TSA par 
les professionnels impliqués à 
travers la promotion de la 
détection précoce, des 
approches professionnelles 
adaptées et une expérience 
pilote de prise en charge 
psychopédagogique adaptée et 
d’inclusion scolaire 

 Information et sensibilisation des 
parents/familles sur les signes de 
l’autisme  

 Ateliers de sensibilisations des 
professionnels de première ligne 

 410 enfants ayant 
des TSA dans les 
gouvernorats de 
Tozeur et Médenine 
ont bénéficié d’un 
accompagnement 
adapté par les 
structures 
renforcées 

 Ministère des 
affaires 
sociales et 
ministère de la 
santé  

Tozeur / 
Médenin
e  

Juin 2020 à 
Novembre 
2022 
 
Financé par :  
DCI Monaco 
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une intervention 
adaptée, efficace 
et de qualité. 

 
 

sur l’autisme et l’importance du 
diagnostic précoce 

 Formation de psychologues et de 
pédopsychiatres sur les outils 
diagnostic précoce de l’autisme 

 Forum national sur l’autisme afin 
de favoriser l’échange de 
pratiques entre professionnels 
chargés du diagnostic 

 Co-animation de réunions 
pluriacteurs régulières pour la 
mise en réseau des 
professionnels impliqués dans 
l’orientation et le développement 
psychopédagogique des enfants 
avec TSA. 

 Identification et validation des 
méthodes et approches de prise 
en charge des TSA dans les 
centres spécialisés  

 Équipement de centres de 
diagnostic par gouvernorats et 
de l’ISES avec des kits adéquats  

 Équipement de centres 
spécialisés dans la prise en 
charge des enfants avec TSA 
pour la stimulation précoce 
(stimulation sensorielle, de la 
communication et 
psychomoteur) et 
l’accompagnement des enfants 
autistes.  
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 Contribuer à la mise en place 
d’une commission nationale 
composée des différentes 
structures concernées pour 
l’harmonisation et l’actualisation 
des approches de prise en 
charge de l’autisme avec les 
méthodes actuelles, au niveau 
central 

Protection 
et 
reduction 
des 
risques/ 
Protection 
contre les 
abus et les 
violences /  
 
Social & 
Inclusion/ 
Services 
liés à la 
justice, à la 
citoyennet
é et à la 
participatio
n politique 
/   
Services 
sociaux 

La Tunisie soutient 
l’inclusion des 
communautés 
vulnérables (IDMEJ) 

 Renforcement de capacités des 
institutions tunisiennes à 
soutenir les victimes de 
violences basées sur le genre et 
à appliquer les lois qui 
protègent leurs droits  

 Renforcement de capacités et 
appui technique pour 
l’amélioration de la collecte et la 
gestion des données par le 
gouvernement tunisien afin de 
mieux distribuer les bénéfices 
pour handicap aux citoyens 
éligibles 

 Sensibilisation de personnes 
victimes de violences basées 
sur le genre et de personnes en 
situation de handicap afin 
d’accroître leurs capacités à 
exercer leurs droits 

  TAMSS 
 
Ministère des 
Affaires 
sociales 
  
Ministère  de 
la Famille, de 
la Femme, de 
l'Enfance et 
des Personnes 
Âgées 

Envergu
re 
national
e 

OCT 2021-  
SEP 2024  
 
Financé par :  
 
US State 
Department. 
Bureau of Near 
Eastern affairs. 
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Bailleurs 
 

 

AFD 

 

UE 

 

US State Department / Bureau of 

Near Eastern Affairs  

 

DCI Monaco  

 

 


