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L’équipe HI et les zones 
d’intervention 

L’équipe du programme Tunisie est composée de 17 employés.  
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Données générales sur le pays 

a. Données générales 

 

Pays Tunisie Maroc France  

Population 11 935 764 37344787 67 499343 

IDH 0.74 0.69 0.90 

Index de Développement Genre 0.900 0.835 0.987 

Mortalité maternelle 42 88 4 

Indice de GINI 32.8 39.5 32.4 

Population  sous mandat HCR 9371 18228 580898 

Index  INFORM 3.4 3.9 2.3 

Indice des Etats fragiles 68.2 71.1 30.9 

Protection sociale publique 50.20 6.6 100 

Aide officielle au développement 
reçue 

984.03 757.86  

 
 
 
 

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 

a. Situation géopolitique 

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 
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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   
L’année 2022 a été marquée par une évolution à la hausse de la migration irrégulière. En 
lien avec une situation économique, sociale et politique qui devient de plus en plus 
complexe, le projet d'immigration est devenu un dénominateur commun pour les femmes 
et les hommes tunisiens.  

   
Contexte politique   
 
La Tunisie s’est dotée en 2014 d’un gouvernement, suite aux élections d’un premier 
parlement pluraliste et démocratique. Le gouvernement a dû 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.  
L’année 2021 a été marquée par le gel des activités du parlement Tunisien, la démission 
du gouvernement en juillet 2021 ainsi que l’annonce de d’État d’exception 
constitutionnelle par le président de la République Kais Saied.  Le contexte sociopolitique 
de la Tunisie et l’impact de la crise sanitaire qui a atteint son pic en juillet 2021 ont 
favorisé l’acceptation de ces décisions présidentielles. 
En attendant les élections législatives de décembre 2022, c’est le gouvernement transitoire 
de Najla Bouden Rohmdane qui dirige le pays et doit faire face à des nombreux défis 
sociaux et économiques, dont un taux de d’inflation qui a atteint 8.6% en août 2022 ainsi 
que des pénuries de produits de première nécessité (essence, sucre, lait, semoule etc.).   

Résumé de la présence HI dans 
le pays  
HI intervient en Tunisie depuis 1992, ponctuellement puis de façon permanente 
à partir de 1997, dans le cadre d'un accord de coopération signé avec le 
Ministère des Affaires sociales. Jusqu’en 2003, la majorité des activités 
entreprises par Handicap International se sont focalisées sur le secteur de la 
réadaptation, impliquant la formation des professionnels et l'équipement des 
centres spécialisés. 
 
En 2006, HI s’est lancé dans des actions de renforcement des capacités des 
associations en gestion de projet, de révision des projets institutionnels, et de 
mise en réseau des professionnels intervenant auprès des personnes en 
situation de handicap. 
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Depuis 2011, HI a développé ses actions pour améliorer la prise en compte des droits 
de la personne handicapée 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  
Secteur(s) 

d’interventio
n principaux  

Activités principales Bénéficiaires Partenaires Localisatio
n 

Dates de début et 
fin du projet  

Bailleurs qui 
financent le 

projet 
Social & 
Inclusion / 
Services 
économiques 

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 d’accompagnement 
des personnes handicapées vers l’emploi  

 Amélioration de l’accessibilité des 
services d’insertion ;  

 Actions de renforcement des capacités 
organisationnelles et opérationnelles ; 

 Usagers des services : 100 
stagiaires et 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); 

 Les autorités publiques 
locales et nationales (les 
cadres des Ministères des 
Affaires Sociales et de la 
Formation professionnelle 
et de l’Emploi). 

 OTDDPH 
(Organisation 
Tunisienne de 
Défense des 
Droits des 
Personnes 
Handicapées) 

 CCED (Création 
et Créativité 
pour le 
Développemen
t et 
l’Embauche) 

 RSE & PED 
(Resources et 
Communauté 
pour la 
Responsabilité 
Sociale des 
Entreprises 
avec les Pays 
en 
Développemen
t    

 ANETI (Agence 
Nationale pour 
l’Emploi et le 

Bizerte 
 

Juillet 2021 - juin 
2024  
 

Agence 
Française de 
Développement 
(AFD) 
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  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 
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. 

Travail 
Indépendant) 

 FATH 
(Fédération des 
Associations 
Tunisienne 
ouvrants dans 
le domaine du 
Handicap) 

 UGTT (L'Union 
Générale 
Tunisienne du 
Travail 

 UTICA (Union 
Tunisienne de 
l'Industrie, du 
Commerce et 
de l'Artisanat) 

 CONNECT 
(Confédération 
des Entreprises 
Citoyennes de 
Tunisie) 

 CDCMIR 
(Citoyenneté, 
Développemen
t, Cultures et 
migrations des 
deux Rives) 

Social & 
Inclusion /  
Services 
sociaux 

 Diagnostics territoriaux participatifs, 
 Mobilisation citoyenne,  
 Identification et sélection des initiatives et 

des micro-projets urbains,  

 5 microprojets et 5 
initiatives soutenues 

 60 acteurs publics, 
associatifs et privés sont 

 Le Laboratoire de 
l’Economie 
Sociale et 
Solidaire (Lab’ess) 

 Béja  
 Grand 

Tunis 
 Gabès 

Juillet 2022 - 
Décembre 2023 

Agence 
Française de 
Développement 
(AFD) 
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 Appui à l’innovation sociale et technique 
des initiatives,  

 Mise en réseau, capitalisation des bonnes 
pratiques 

sensibilisés aux concepts 
de politique urbaine, 
inclusion, gouvernance 
locale, cohésion sociale, et 
de développement durable 

 Suivi des initiatives et 
micro-projets  

 Agence de 
Réhabilitation et 
de Rénovation 
urbaine ( ARRU) 

 

Social & 
Inclusion /  
Services 
éducatifs  
 
Santé & 
Prévention / 
 
Plaidoyer / 
Développem
ent inclusif 
 

Améliorer l’intervention auprès des enfants 
ayant des TSA Troubles du Spectre de 
l’Autisme 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 dans les gouvernorats 
de Tozeur et Médenine. 
 Information et sensibilisation des 

parents/familles sur les signes de 
l’autisme  

 Ateliers de sensibilisations des 
professionnels de première ligne 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 

 410 enfants ayant des 
troubles du spectre de 
l’autisme 

Ministère des 
affaires sociales,  
Ministère de la 
santé  

Tozeur, 
Médenine  

Juin 2020 - Janvier 
2023 

DCI Monaco 
(Direction de la 
Coopération 
Internationale 
de Monaco) 
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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.  

 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 & 
réduction 
des risques / 
Protection 
contre les 
abus et les 
violences  
 
Social & 
Inclusion / 

 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 

  TAMSS, 
 Ministère des 

Affaires sociales,  
 Ministère  de la 

Famille, de la 
Femme, de 
l'Enfance et des 
Personnes Âgées 

Envergure 
nationale 

Octobre 2021 - 
Septembre 2024  
 
 

US State 

Department / 

Bureau of Near 

Eastern Affairs  
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Bailleurs  
Agence Française de Développement (AFD) 

 

US State Department / Bureau of Near 

Eastern Affairs  

 

DCI Monaco  
(Direction de la Coopération Internationale de 

Monaco) 

 
 

 

Services 
sociaux, 
Services liés 
à la justice, à 
la 
citoyenneté 
et à la 
participation 
politique 
 

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 


