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Michael P. Cracknell
co-fondateur d’enda

Bien des gens ont oublié - ou n’ont jamais su – qu’enda signifie Environnement, Développement, Action. Pourtant,
depuis la création d’enda en 1974 à la suite de la conférence des Nations unies sur l’Environnement à Copenhague
en 1972, on ne peut déplorer le peu de progrès dans ce domaine crucial.
C’est en 1962 qu’un des premiers livres attirant l’attention sur la situation de l’environnement a été publié : The
Silent Spring par Rachel Carson. Il y a 60 ans. Depuis - et surtout récemment – nul doute que des progrès ont
certainement été faits, par exemple au niveau de la santé. Mais on a le sentiment que pour chaque pas en avant
on fait deux pas en arrière.

L’environnement,
le domaine crucial
pour l’avenir de
l’humanité

L’un des cas les plus frappants est sans doute l’ouverture massive de la forêt amazonienne à l’exploitation (élevage,
soja…). Ce véritable poumon de la terre, entretenu et soigné par les communautés locales, disparaît à une vitesse
plus qu’inquiétante. Aux dernières nouvelles, l’Amazone désormais émet plus de gaz carbonique qu’elle n’en
absorbe, contribuant ainsi au réchauffement climatique au lieu de l’atténuer, comme elle le faisait jusqu’à présent.
Chaque année, les «décideurs» repoussent plus loin les délais pour agir ; 2030 est devenu 2050 et chaque année,
les problèmes s’aggravent. Le Corona virus s’ajoute aux extrêmes climatiques (inondations, chaleur record) et à
leurs conséquences (perte de récoltes, émigration…).
Les raisons sont économiques et politiques. On continue de parler de développement économique et de
croissance alors que dans les circonstances actuelles, c’est une répartition plus équitable de l’existant qu’il faut.
Or, le critère de toute action continue d’être sa rentabilité économique, non son impact environnemental et, par
voie de conséquence, social. L’amélioration des conditions de vie des «have-nots» est toujours fonction de la
croissance, non de la répartition. Et cette croissance, en supposant qu’elle peut être atteinte, continuera d’être
répartie de façon inéquitable.
Les perspectives pour la planète ne sont guère réjouissantes. Mais ce n’est pas une raison pour baisser les bras.
Chaque contribution au renversement de la dégradation commencée depuis la deuxième guerre mondiale est
précieuse.
Au niveau individuel : éviter de gaspiller l’eau, réduire les déchets alimentaires, marcher plus ou prendre le train au
lieu de la voiture, recycler ou réparer au lieu de jeter, chauffer moins en hiver... Tant de petits gestes finissent par
compter beaucoup.
Pour sa part, enda contribue à cet effort. Les demandes de prêt font l’objet, en principe, d’un examen préalable de
l’impact environnemental du projet. enda inter-arabe et enda tamweel ont mis en place une stratégie spécifique
qui repose sur la synergie des services financiers et non-financiers. Elle vise à créer de nouveaux emplois dans
le domaine de la transition énergétique, et à accompagner des entreprises existantes à devenir plus efficientes
(limiter les risques environnementaux, réduire les coûts...). Le nouveau produit Eco-shems finance des systèmes
d’irrigation et de pompage solaire pour les producteurs de palmiers dattiers du Sud tunisien ; ce produit a déjà
permis l’équipement de systèmes de pompage solaire de 60 projets pour un montant de 800 000 dinars.
Le siège d’enda inter-arabe est équipé de panneaux solaires pour produire une partie de son électricité (le siège
d’enda tamweel sera bientôt équipé également). La crise provoquée par la COVID a contribué à cet impact positif :
des réunions internationales sont le plus souvent virtuelles et ainsi réduisent le nombre de vols pour y participer ;
les documents sont distribués par email, économisant du papier…
Toutes ces actions doivent être renforcées et élargies. Un spécialiste en environnement va être recruté à enda-ia pour
travailler sur Le programme de l’éducation environnementale dans le sens large. Ce programme devrait être étendu
non seulement à tout le personnel, mais aussi aux clients et à leurs enfants, petits et grands. Systématiquement.
Une collaboration avec des associations spécialisées, tunisiennes et étrangères, est fondamentale au succès d’un
tel programme.
L’avenir de notre belle planète et de l’humanité dépend d’une saine gestion de l’environnement et de tout ce qui
l’affecte. Les hommes politiques et les dirigeants économiques ont-ils le courage de relever cet énorme défi et
imposer les inévitables sacrifices que cela implique, à commencer par eux-mêmes ?
Nous pouvons tous contribuer à ce changement de mentalités et agir en conséquence. Mais d’abord il faut une
prise de conscience concernant l’urgence de l’action. Le temps des belles résolutions sans suite est passé.
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Abdelmagid Slama
membre du Comité Directeur
d’enda inter-arabe

Projet Souk el kahina : leçons retenues et défis
La création d’enda il y a plus de 30 ans, coïncidait avec une période de prise de conscience pour un nouvel
ordre mondial. En 1992, les acteurs économiques et sociaux réunis à Rio lors du sommet de la terre où la famille
enda était présente, se sont entendus sur un certain nombre d’engagements en faveur d’un développement
économique respectueux des droits environnementaux et humains qui constituent les fondements de ce qu’on
appelle communément aujourd’hui le développement durable. Les actions menées par enda depuis sa création
s’inscrivent dans cette logique.

Témoignage de Yousra
Gtari du Kef, bénéficiaire
du projet souk el kahina

Aujourd’hui, en lançant le projet Souk el Kahina qui soutient la petite agriculture, et dont la mission et les valeurs
reposent sur les principes de l’économie sociale et solidaire et sur ceux du commerce équitable, enda inter-arabe
renforce son positionnement d’acteur de développement œuvrant pour des conditions de vie plus dignes au profit
des populations marginalisées. Les petites agricultrices et agriculteurs victimes d’injustices et d’exclusion de tout
genre, et notamment les femmes rurales, sont les principales cibles du projet Souk el Kahina. La crise sanitaire qui
secoue la planète a gravement impacté la filière de la petite agriculture. Cela donne encore plus de sens à nos
choix, qui n’étaient pas toujours faciles à prendre, tant les concepts de commerce équitable et l’économie sociale
et solidaire sont peu ou quasiment pas connus surtout auprès des jeunes agriculteurs et agricultrices et même au
niveau de la majorité des consommateurs tunisiens… Wassim, jeune producteur de la région de Nabeul et membre
d’une équipe de 4 jeunes bénéficiaires du projet nous confie : «Si nous tenons à ce projet, et nous avons fait des
sacrifices depuis plusieurs mois, c’est parce que nous avons découvert le concept du commerce équitable ainsi
que des valeurs qui sont importantes pour nous les jeunes et pour notre avenir : solidarité, équité, transparence,
responsabilité… Ce n’est pas seulement le gain financier qui nous intéresse, car, sans ces valeurs, nous ne pourrons
pas aller loin. C’est ce que nous avons appris avec vous lors de toutes ces sessions de formations, de conseils et
d’échanges».
Yosra, jeune productrice de la région du Kef, convaincue des valeurs qui soutiennent le projet fait un appel aux
consommateurs tunisiens pour devenir des consommateurs responsables en achetant les produits souk el kahina.
Ces témoignages et bien d’autres m’amène à dire, qu’après 18 mois d’accompagnement de ce projet, je considère
que les principaux résultats résident dans les leçons que nous pouvons tirer de cette expérience avec ses moments
d’enthousiasme, d’espoir, mais aussi, parfois, de doute et de déceptions …
La labellisation des produits pourrait apparaitre comme étant un projet trop ambitieux dans notre contexte socioéconomique difficile. Néanmoins, ce processus nous a permis, à l’équipe enda, et surtout aux petits producteurs
d’acquérir des connaissances et un savoir-faire en termes de traçabilité des produits, calcul des coûts, planification
stratégique, mais aussi la capacité de résilience acquise par les agriculteurs/trices en ces moments difficiles…
Elle nous permet également de saisir des opportunités comme l’accès à la digitalisation et son efficacité pour la
promotion et la valorisation des produits du terroir.
Malgré la crise sanitaire et les confinements successifs, les jeunes agriculteurs/trices, producteurs/trices, les
partenaires n’ont pas baissé les bras, et les résultats obtenus fin 2020, ont atteint 80% de nos prévisions. Ce constat
est révélateur de l’importance du secteur agricole comme étant une pièce maitresse de la relance économique en
termes de création de richesse, d’emplois et de réduction de la pauvreté.
Œuvrons donc jusqu’au bout pour plus d’équité, plus de justice, pour une société plus responsable, et pour un
environnement plus sain. Le lancement du premier circuit local de commerce équitable en Tunisie à travers ce
projet, pourrait être une partie de la réponse à ces attentes. C’est notre vœu le plus cher.
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QUI SOMMES-NOUS ?

-

FONDATEURS D’ENDA ET MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR

Notre vision
Des citoyennes et des citoyens épanouis et socialement responsables.
NOTRE MISSION
enda s’engage avec enthousiasme et professionnalisme à :
Accompagner les nouveaux promoteurs à créer et à pérenniser leurs entreprises notamment dans les filières
porteuses.

Essma Ben Hamida,

Présidente du Comité Directeur. Membre du CA d’enda Tamweel

Co-fondatrice d’enda inter-arabe, Essma Ben Hamida a été enseignante d’histoire/
géographie, journaliste à la télévision, puis correspondante d’agences de presse à l’ONU à
New York (TAP), Rome et Genève (IPS et FIPAD) avant de se consacrer à la micro-finance et
au développement à partir 1989.

Accompagner les micro-entrepreneurs et les petits exploitants agricoles vers une meilleure insertion économique
et un accès à l’économie formelle.
Développer des initiatives sociales et créer des dynamiques communautaires positives favorisant le changement.
Renforcer l’autonomie, la résilience et le leadership chez les citoyennes et les citoyens afin de contribuer à leur
épanouissement.

Nos valeurs

Michael Cracknell,

Co-fondateur d’enda inter-arabe . Membre du CA d’enda Tamweel

Docteur en droit, Il a débuté sa carrière dans l’économie agricole. Il a occupé le poste de
secrétaire Général de la FIPA «Fédération Internationale des Producteurs Agricoles» à Paris,
avant de se spécialiser dans l’inclusion financière et la micro-finance. Il a été consultant
dans les organisations des Nations-Unies à Rome et à Genève.

Egalité, solidarité, liberté, respect, progrès.
Gouvernance

Selma Cherif,

Comité Directeur, inspiration, fidélité et engagement
Occupant une place importante pour notre gouvernance, les membres du Comité Directeur accompagnent
enda depuis plusieurs années en veillant sur les intérêts de l’institution, et sur son avenir.

Médecin et enseignante. Spécialité : Homéopathie et Posturologie
Membre du CA d’enda Tamweel / VP d’enda Inter-arabe. Membre fondatrice de l’association
tunisienne de lutte contre les MST et SIDA. Selma Cherif est activement engagée dans le
monde associatif.

Leur rôle à l’égard de notre mission et de nos valeurs est fondamental. Elles/ils n’ont, à aucun moment,
ménagé leurs efforts pour être aux côtés d’enda inter-arabe, quand il faut opérer des choix stratégiques,
prendre des décisions, parfois difficiles, ou trouver les solutions adéquates à son bon fonctionnement, et à
son positionnement en tant qu’acteur économique et social porteur d’une vision innovante.

Mohsen Boujbel,

Leur implication et leur engagement se concrétisent également à travers la mise de leurs compétences, et
de leur réseau au service de l’institution, de son personnel et des populations bénéficiaires de nos services.

Vice-Présidente. Membre du CA d’enda Tamweel.

Secrétaire Général

Ancien Secrétaire d’Etat à l’agriculture. Actuellement, Président Directeur Général de la S.A.
VACPA (Valorisation et Conditionnement du Produit Agricole). Il est également Président
de la Chambre Tuniso-Espagnole de Commerce et d’Industrie (CTECI).

Abdemagid Slama,
Trésorier

Diplômé en génie agricole et en agronomie. Il a été directeur de la division Proche Orient,
Afrique du Nord, et Europe du Fonds International de Développement Agricole (FIDA).
Consultant international senior en recherche et développement agricoles et industrie agroalimentaire.
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APERÇU HISTORIQUE
Fondée en 1990 par Essma Ben Hamida et Michael Cracknell, l’ONG enda inter-arabe a débuté son activité en initiant
des projets écologiques et de développement, avec notamment l’aménagement du parc national de l’Ichkeul, classé
par l’UNESCO comme patrimoine mondial, et le lancement en 1992 d’un centre communautaire, « l’Espace 21 » à Hay
Ettadhamen, la plus importante agglomération populaire de Tunisie. Cet espace était destiné aux jeunes, aux enfants
et aux femmes des quartiers populaires en vue d’assurer leur intégration économique et sociale à travers des activités
de formation et de conscientisation.

En 2016, enda inter-arabe crée une filiale, enda tamweel, en lui transférant les activités de micro-crédit. Des
services de micro-assurance sont mis à la portée des entrepreneurs en collaboration avec la société Maghrebia. Fin
2020, enda tamweel soutient quelque 400 000 clients micro-entrepreneurs, à travers 102 agences réparties sur tout
le territoire tunisien.
L’ONG enda inter-arabe s’est fixé désormais comme rôle de mettre en œuvre les mesures et les moyens qui ont pour
but d’inspirer, de soutenir et de dynamiser l’entrepreneuriat aussi bien chez les jeunes et les femmes, que chez les
entrepreneurs installés, principalement ceux d’enda tamweel pour assurer la pérennité de leurs entreprises.

L’ONG est présente également dans le
champ de l’Education, du développement
personnel (soft-skills) et des arts et de la
culture à travers plusieurs programmes et
initiatives ciblant les jeunes, les femmes et
les enfants.

En 1995, l’ONG
introduit le micro-crédit en
Tunisie selon les bonnes
pratiques internationales,
ciblant les populations, et
surtout les femmes, qui
sont exclues des systèmes
financiers traditionnels.

Tous ces programmes et initiatives
menés par enda-ia ces dernières années
ont associé de nombreux acteurs du
secteur public, de la société civile, du
privé et même des volontaires, favorisant
ainsi l’existence d’un écosystème
entrepreneurial innovant et dynamique.

En 2003, inter-arabe
a atteint son autonomie
financière. Autant les
micro-entrepreneurs,
et surtout les femmes,
deviennent autonomes
grâce au micro-crédit et à
leur micro-entreprise, autant
enda est devenue autonome
dès 2003 grâce aux microentrepreneurs.
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HOMMAGE

Essma Ben Hamida, co-fondatrice d’enda a reçu le prix de l’Excellence de la femme arabe pour 2019 de
la Fondation libanaise «Takreem».
Ce prix couronne le parcours personnel et professionnel de Essma en sa qualité de femme entrepreneure
sociale, innovatrice et visionnaire. C’est une reconnaissance à sa réussite dans les domaines de la performance
économique et sociale, l’impact positif de son travail sur la société, l’innovation et la promotion de la
culture entrepreneuriale principalement auprès des jeunes et des femmes les plus marginalisés.
Basée au Liban, la Fondation «Takreem» a été fondée en 2009 par le libanais Ricardo Karam.
Chaque année, et depuis dix ans, la Fondation honore les femmes et les hommes arabes qui font l’histoire
dans leurs pays, à leur manière et dans leurs domaines .
Cérémonie de takreem
en ligne, reportage sur
Essma Ben Hamida

À Ahmed Ben Salah, une illustre personnalité politique des années de
l’indépendance et ami d’enda
Homme politique et syndicaliste tunisien décédé en septembre 2020 à Tunis,
Ahmed Ben Salah a été très proche d’enda inter-arabe de par sa vision et le modèle
économique qu’il prônait.
En effet, enda inter-arabe lui doit beaucoup, car il fut une grande source d’inspiration pour ses cofondateurs dans la conception et la mise en place du modèle de développement alternatif que défend
l’ONG depuis plus de trente ans.
Nous ne pouvons qu’être reconnaissants à ce Grand homme pour l’inspiration qu’il nous a apportée à nos
débuts et pour tout ce qu’il a donné à la Tunisie.
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FAITS MARQUANTS
ACCORDS ET CONVENTIONS
Lancement du projet Souk El Kahina en avril 2019 en partenariat avec l’Agence Française de Développement
pour soutenir la petite agriculture dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, du Kef et du Cap Bon.
Lancement de l’incubateur enda start-up studio, qui a accueilli en 2020, 950 jeunes impliqués dans le
projet Souk El Kahina.
Organisation à Hammamet de l’évènement «one week one vision” en novembre 2020 qui a réuni 50
jeunes agriculteurs/trices, producteurs/trices, des représentants commerciaux pour définir ensemble la
vision du projet Souk El Kahina.
Discussions et réflexions autour du projet de création par enda inter-arabe de l’académie de
l’entrepreneuriat lors de l’atelier de réflexion, organisé en novembre 2020 en présence des membres du
Conseil d’Administration.
Signature de conventions de partenariat avec les ISET, l’APIA, l’API, ESNM dans le cadre de la promotion
et développement de l’entrepreneuriat auprès des jeunes.

Signature de l’accord de financement avec
l’UNICEF pour la promotion du programme
«Aflatoun»
Signature de conventions de partenariat avec le
Ministère de l’éducation nationale pour déployer
Aflatoun dans d’autres établissements scolaires
Signature d’une convention entre enda-ia et
l’ONG «the Paix Alia Foundation» basée en
Californie pour la réhabilitation de trois écoles
dans le gouvernorat de Mahdia.
Participation d’enda inter-arabe avec 80 pays à
la conférence mondiale organisée par Aflatoun
International à Amsterdam
Lancement de l’initiative des fresques murales
dans les écoles de Kasserine pour l’embellissement
de l’environnement scolaire des élèves dans le
cadre du programme «Aflatoun»
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NOUS ONT RENDU VISITE en 2019-2020
La Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Madame Louise
Mushikiwabo,accompagnée d’une délégation importante, a été reçue en avril 2019 à enda où elle a
rencontré et échangé avec des artisanes, clientes d’enda tamweel, venues exposer leurs créations et avec
les responsables d’enda. Mme Muskikiwabo était en Tunisie dans le cadre de la préparation du sommet
mondial de la francophonie qui aura lieu en Tunisie en novembre 2021.

CRISE SANITAIRE CORONA, enda y fait face
Organisation en avril 2020 du 1er hackathon en ligne par enda en partenariat avec enda tamweel, dar
blockchain, et Joker Esen, invitant les jeunes à trouver des solutions et des idées de projets dans la
sphère de l’e-commerce. Le but est d’aider les micro-entrepreneurs d’enda tamweel à commercialiser
leurs produits en période de crise.
Eté 2020 : organisation d’un summer camp pour plus de 100 enfants des quartiers populaires qui étaient
accueillis dans les espaces d’enda à Cité Ettahrir pendant les trois mois de vacances
Lancement de plusieurs autres initiatives d’urgence en faveur des familles les plus démunies (yed yed,
repas de l’iftar…)

L’ambassadeur de Belgique, Monsieur Christophe de Bassompierre et son épouse ont passé une matinée
en juin 2020 à enda tamweel et à enda inter-arabe pour une immersion entrepreneuriale. C’était une
opportunité pour l’Ambassadeur et son épouse d’échanger avec les clients d’enda Tamweel. A enda
inter-arabe, des échanges ont eu lieu avec les artisanes, avec les jeunes en formation en entrepreneuriat
et avec les enfants, membres des clubs artistiques et culturels.
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NOS PROGRAMMES
L’ENTREPRENEURIAT
Développement et promotion de la culture entrepreneuriale, comme étant un
facteur d’inclusion financière, de résilience, et de dynamique économique
A enda, la promotion de l’entrepreneuriat va de pair avec la promotion des droits de l’homme, l’inclusion
sociale et économique, la lutte contre la pauvreté, etc. Celle-ci doit être imprégnée d’une éthique de haut
niveau.
enda s’est ainsi associée à plusieurs partenaires nationaux et internationaux afin de mettre en place une
offre spécifique et adaptée et contribuer au développement d’un capital humain qualifié et à l’inclusion
d’un public éloigné de l’emploi.

-

2 0 2 0

Choix de vie

Je change, je programme ma vie et j’influence mon
environnement
Modules ciblant les Jeunes de 18 à 35 ans
Faciliter l’insertion sociale et culturelle des jeunes
Stimuler leur autonomie et les responsabiliser
Les amener à concrétiser leurs rêves et se lancer dans l’autoentrepreneuriat Plus de 700 jeunes ont bénificié de ce
programme

Consolidant son positionnement d’acteur responsable et leader dans la promotion et le développement de
l’esprit entrepreneurial en Tunisie, enda inter-arabe a développé sa stratégie en alignement avec la stratégie
nationale de l’entrepreneuriat 2018-2020 en créant 4 000 entreprises, générant ainsi 9 000 emplois directs,
et un investissement de 150 millions TND dont 66 millions TND (44%) sous forme de micro-crédits octroyés
aux porteurs de projets par sa filiale enda Tamweel.
Pour atteindre ces résultats, la stratégie d’enda repose sur des services d’accompagnement, de formation
et de conseils appropriés aux besoins des jeunes porteurs de projets et des micro-entrepreneurs,
principalement clients d’enda tamweel.

Promotion de la culture entrepreneuriale,
Des programmes qui peuvent déclencher et renforcer l’esprit entrepreneurial

«Ideation camp» ou atelier
d’idéation

3 jours intenses de formation et d’échange
avec les jeunes pour stimuler la créativité,
l’esprit d’innovation chez les jeunes souhaitant
se lancer dans l’aventure entrepreneuriale.
Une idée de projet bien formulée en phase
de concrétisation

GET Ahead ou le déclic entrepreneurial
en partenariat avec le BIT
Techniques de Bases de la gestion de l’entreprise
Développement de la confiance des femmes
Création de l’esprit entrepreneurial
Capacités à saisir les opportunités dans
l’environnement des affaires…dans le but de :
L’autonomisation économique et sociale des
femmes

L’Education financière
Pour lutter contre l’exclusion

Pour lutter contre l’exclusion
Cible les micro-entrepreneurs tamweel, les femmes
et les jeunes en quête d’un projet ou de meilleures
conditions de vie.
Gestion budgétaire au niveau personnel, familial,
micro-entreprise – Epargne - Crédits et autres
produits financiers
18 481 entrepreneurs-es, dont 84% sont des
femmes ont bénéficié de cette formation
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Témoignages :
Haythem «La formation « parcours express » m’a donné les outils nécessaires
(plan d’affaires, techniques de négociation, étude de marché, réglementation…)
et les connaissances pour lancer mon projet d’apiculture biologique en toute
confiance».

-
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La création d’entreprise
«Parcours Expres», ou le programme qui fait courir les jeunes rêvant de lancer
leur propre projet et obtenir le financement adéquat dans des délais courts
Créer son entreprise, c’est,
Avoir des compétences et des
capacités d’un gestionnaire
Être outillé afin de développer
un modèle d’affaires réaliste et
finançable

Fadhila, « grâce à la formation en éducation financière et à l’expérience des
autres participantes, j’ai acquis des connaissances, des astuces pour mieux gérer
mon argent, savoir épargner, préparer un budget, gérer mon crédit. En un mot
وليت نعرف قيمة الفرنك. Je suis prête à me lancer dans l’auto-entrepreneuriat »

Être informé des conditions
juridiques et fiscales
Répondre aux critères de
financement

«Parcours Express», est un programme qui répond à ces attentes et s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans.
Ce programme est complété par le module BMC (Business Model Canevas).
Parcours express est le fruit d’un travail de collaboration et de concertation développé sur la base de
l’expérience «Village entreprendre» menée par enda inter-arabe depuis 2016.
Iheb, 26 ans, de Mnihla, titulaire d’une licence appliquée en production animale
et ressources fourragères «Ce que j’ai retenu de plus fort de l’atelier -choix de
vie-, ce sont les échanges et discussions autour des valeurs humaines, le respect,
l’écoute, l’humilité, la tolérance… ça m’a beaucoup aidé à forger ma personnalité.
J’ai participé aux formations en communication, comptabilité, fiscalité, prise de
la parole en public. Ce sont des choses qu’on n’apprend pas à l’école. enda nous
a donné cette opportunité de développer en nous le sens des responsabilités, et
l’esprit d’autonomie ». Iheb va lancer son projet de clapier à Mornag.

53% des jeunes accompagnés concrétisent et créent leurs projets
3,3 emplois par projet (entrepreneurs inclus)
Taux de survie au bout de trois ans : 81%.
40 millions de dinars en levée de fonds par année

Témoignages :
Faouzia, de Tunis, a participé aux formations métiers (couture et stylisme
modélisme) et en entrepreneuriat et soft-skills affirme : « non seulement j’ai
acquis un savoir-faire et appris un métier, mais aussi j’ai constitué un bon réseau
d’amies et de clientes. C’est un nouveau marché pour mes futures créations ».

Meriem, 24 ans, «j’ai obtenu un financement de 10 000 dinars pour lancer ma
société de transport, intermédiaire entre les taxis et les particuliers avec 172 taxis
dans ma base de données. En ces quinze jours j’ai validé mon plan d’affaires.
Dés le lancement de ma société, je vais pouvoir créer des emplois pour 9 jeunes
courant 2020».

Monia : «chaque formation à laquelle je participe me conduit vers une
autre formation. Et chaque formation renforce davantage mes capacités
entrepreneuriales et forge ma personnalité. Ce que j’ai gagné le plus et apprécié
c’est l’impact de ces formations sur la qualité de la communication au sein de ma
famille»

Taha, initiateur du projet «Dary dar», gagnant du 1er prix du hackathon organisé
par enda pendant le confinement.. «Je participe au «parcours express» pour
plus d’apprentissage sur la gestion des projets, et pour élargir mon réseau. Les
différentes actions auxquelles j’ai pu participer à enda m’ont donné les outils
nécessaires pour réussir mon entreprise».
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Pérennisation de l’entreprise,
l’accompagnement post-création, un service nécessaire pour consolider les
jeunes entreprises
Coaching individuel, suivi du projet, conseils juridiques, fiscaux, comptables, formation en gestion de
base, appui à la commercialisation
Les services d’accompagnement pour la pérennisation de l’entreprise consistent à :
Accompagner les entrepreneurs pour régulariser leur situation
Aider les entrepreneurs à améliorer leurs revenus
Les aider à accéder à de nouveaux marchés et aux circuits de commercialisation classiques
Aider les petits agriculteurs/trices du projet souk el Kahina à mieux structurer leurs organisations et se
doter d’une bonne gouvernance
Fournir les outils et les bonnes pratiques pour être plus vigilants et attentifs aux changements dus aux
crises et autres, et en saisir les opportunités, comme le recours à la digitalisation,…
Résultats
Un projet qui bénéficie d’un accompagnement
juridique, fiscal, social et comptable a deux fois
plus de chance de régulariser sa situation fiscale

88% des entrepreneurs accompagnés pour le
renforcement des compétences techniques,
organisationnelles, et managériales déclarent
avoir augmenté leur chiffre d’affaires.

1000 actions de formation, soit 13000 participants (72% de femmes, 28% de jeunes).
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Appui à la commercialisation et promotion de l’artisanat
enda inter-arabe apporte un appui soutenu au secteur de l’artisanat fortement touché par les crises.
Au cours des deux années 2019 et 2020, plusieurs actions ont été réalisées
Arts & métiers – appui commercial
Apprendre un métier ou améliorer son savoir-faire ; acquérir un savoir-faire en design et normes de
qualité,
Formations techniques en couture, stylisme modélisme, harmonie des couleurs et des formes.
Des femmes au foyer, des jeunes filles à la recherche d’une idée de projet, des entrepreneures en quête
de nouvelles compétences, de nouveaux marchés sont la cible principale de ce programme, ..
Environ 700 bénéficiaires ont été ciblées par ces formations et appuis

Renforcement des capacités techniques et
managériales des artisanes de Kasserine qui
utilisent la fibre végétale (halfa) pour fabriquer
des articles de décor et utilitaires
La participation des artisanes clientes d’enda
tamweel à la 1ère édition de l’expo-vente «Made
in Djerba» en partenariat avec l’Office National
de l’Artisanat
L’organisation de formations en marketing
digital ciblant une centaine d’artisans et
artisanes Pendant le confinement,
Renforcement des capacités d’artisanes de
Mahdia à travers des formations en design et
normes de qualité
Organisation en 2020 d’un atelier «Articamp»
à Ras Jbel mettant ensemble des brodeuses,
des couturières et des jeunes designers. Le but
est de revisiter le patrimoine artisanal (chebka/
dentelle) de la région de Ras Jbel (Gouvernorat
de Bizerte) pour l’innover et faciliter l’accès à de
nouveaux marchés. Cette action a été menée en
partenariat avec la Fondation Rambourg.

Artisane de Kasserine

-
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Les artisanes ont la parole
Sabrine, artisane, cliente d’enda tamweel et bénéficiaire des services
d’accompagnement d’enda inter-arabe. Elle témoigne : «enda, pour nous les
femmes c’est dar jdoudna, la Grande maison familiale qui nous reçoit avec
amabilité et respect. Nous y trouvons l’écoute, le soutien moral, mais aussi
les connaissances qui nous aident à avancer sereinement dans notre vie
professionnelle. En obtenant un crédit, je ne savais pas au début comment gérer
mon budget. Aujourd’hui, j’ai plus confiance en moi et j’ai acquis les principes de
base de l’entrepreneuriat».

Meriem Hedhili, 28 ans, styliste modéliste, pour renforcer ses capacités
professionnelles et personnelles, elle a suivi des formations en design, calcul des
coûts, marketing digital. Mais aussi en développement personnel, théâtre...
«Aujourd’hui, grâce à cet appui et encadrement d’enda, mon profil d’entrepreneure
se confirme davantage et je veux aller plus loin dans mon domaine». Meriem a
obtenu en avril 2020 son 1er crédit d’enda tamweel..

Dalila Thabet, peinture sur tout support, pour diversifier ses activités, Dalila a
également appris la couture et la broderie et en a fait un métier. «Pour moi
c’est un moyen qui me permet d’améliorer et augmenter mes revenus. Et avec
les formations en marketing, en communication, en design que j’ai suivies à
enda, j’ai élargi mon réseau, et j’ai réussi à accéder à de nouveaux circuits de
commercialisation»
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Nos réalisations 2019-2020 en chiffres

Programme

domaine de formation

Global
Bénéficiaires %Femme %Jeune

Accompagnement pour identification
des besoins

7 735

62%

65%

625

87%

32%

Appui à la formalisation juridique, fiscale,
sociale et comptable

2 145

70%

53%

Assistance technique spécifique &
Compétences de vie

2 806

69%

58%

2 147

92%

37%

979

80%

34%

1 882

60%

75%

226

76%

64%

18 481

84%

42%

708

76%

78%

1 370

72%

78%

Appui à la commercialisation

Cercles/débat - accès aux droits
Compétences techniques & managériales

formation métiers - halfa couture - arts et métiers

Création d’entreprises

plan affaires - appui juridique parcours express - levée fonds

Education digitale

dev web fin 2019

Education financière
Choix de vie & Soft Skills

cnv estime de soi

Promotion de la culture entrepreneuriale
/ Dynamique universitaire –

promotion culture entr.
Universités centres formation

Accompagnement Organisations de
Production agricole

2 000

Aflatoun - FDF
Lamia Kaouana, 45ans, confectionne de tenues traditionnelles dans son propre
atelier, équipé de 8 machines. Cliente d’enda tamweel depuis 2011. «J’ai été
formée et initiée aux bases de l’entrepreneuriat, au design, au marketing; les
sessions en développement personnel, appui psychologique m’ont aidée à
m’épanouir et sortir de mes états dépressifs. Je me sens vraiment bien dans ma
peau. enda m’a ouvert les yeux sur un autre monde. Mes enfants profitent des
services artistiques et culturels qu’offre enda inter-arabe».

-

300

Aflatoun - enfants

Total général

100%

1 020

42 424 *

* Inclut certains doublons (personnes ayant à plusieurs activités)

La crise sanitaire a nettement touché les réalisations 2020.
Le ratio de régression entre 2019 et 2020 est de -39%

48%

71%

59%

32

33

RAPPORT ANNUEL

RAPPORT ANNUEL

2 0 1 9

2 0 1 9

-

2 0 2 0

Les soft-skills, un choix stratégique et un investissement dans l’humain à long
terme pour une société résiliente, équilibrée et épanouie

Accès aux droits
à travers des cercles de discussions et de débats, des sessions de formation et d’information pour :
Promouvoir l’accès aux droits socio-économiques et culturels,
Assurer la promotion d’une culture citoyenne et responsable,
Appuyer les initiatives communautaires.
Sensibiliser aux droits socio-économiques, jumelé à l’accompagnement pour la consolidation de projets.
Ce qui a permis une amélioration plus importante des revenus des femmes

Education financière

enda appuie les membres de sa communauté pour acquérir les compétences, tout particulièrement
celles du 21ème siècle, pour exercer et revendiquer leurs droits, atteindre leur plein potentiel et s’intégrer
dans le processus de développement. Parmi ces compétences, on retrouve les habiletés sociales et
culturelles, la citoyenneté, la communication non-violente, la gestion du stress, la créativité, l’adaptabilité,
l’empathie, la confiance et l’estime de soi, la capacité d’apprendre, le leadership, mais aussi des
compétences telles que la littératie informationnelle, numérique et technologique.
Les témoignages de participants-es montrent à quel degré ces formations et échanges ont amené des
changements positifs dans les comportements et les mentalités, et rendu l’intégration à la vie sociale et
professionnelle plus aisée et plus productive

promouvoir et inculquer les bonnes pratiques de gestion de son budget familial et professionnel pour
prendre les bonnes décisions financières, gérer ses dettes, épargner…
Les participants-es à cette formation, sont surtout des femmes entrepreneures, clientes d’enda tamweel,
des jeunes sur le point de lancer leurs projets, ou encore des femmes au foyer rencontrant des difficultés
à gérer leur budget familial.

80% d’amélioration du niveau d’épargne
20% de réduction de l’écart entre sexes en matière d’épargne

Sameh : «En 2019 je suis passée par des moments diffciles. Une amie m’a conseillé
d’aller à enda pour des formations surtout que je voulais lancer un projet. J’y ai suivi
une formation en couture, puis en communication, en théâtre, estime de soi, harmonie
des couleurs. J’ai amené ma fille avec moi pour la formation en Communication non
violente. Sincèrement, merci pour cet espace et pour ce que enda offre aux femmes
et aux jeunes comme services d’accompagnement. Je ne me sens plus seule avec la
famille enda».

78 dinars d’augmentation mensuelle de l’épargne
45 dinars d’épargne supplémentaire pour chaque dinar investi

Neila : «Je vivais dans le stress. Les formations en soft skills étaient un précieux cadeau
pour moi. J’ai pris conscience de mon existence et je dois prendre soin de moi-même.
C’est comme si quelqu’un nous a pris par la main et nous a mis sur le fil de l’espoir pour
une vie meilleure. Aujourd’hui je vis en paix avec moi-même. Cette formation est plus
efficace que les médicaments. »

Education citoyenne ou Aflatoun
ce programme conçu par Afatoun International offre une éducation de qualité
inclusive, centrée sur l’enfant, lui permettant d’acquérir des compétences de vie
favorisant son inclusion, son épanouissement personnel et professionnel pour
devenir un citoyen responsable.

Sensibilisation de 240 membres du corps pédagogique de Kasserine et Bizerte
Formation de 40 formateurs parmi les membres du corps pédagogique pour un
plus grand déploiement de ce programme auprès des enfants
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL OU SOFT-SKILLS

EDUCATION
enda s’engage dans l’action pour la transformation sociétale

Les expériences pilotes menées dans des écoles à Kasserine et à Bizerte ont eu
pour résultats :

-

Témoignages
d’enfants
membres des
clubs Aflatoun

Plus de 1 000 enfants sensibilisés au programme «Aflatoun»

Rym : «Je vivais dans une grande détresse. Mon monde se limitait à m’occuper des
enfants et faire la cuisine. Je n’existais pas. Les formations en soft skills sont un précieux
cadeau pour moi. J’ai pris conscience de mon existence et je dois prendre soin de
moi-même pour être bien aussi bien avec moi-même qu’avec les autres. C’est comme
si quelqu’un nous a pris par la main et nous a mis sur le fil de l’espoir pour une vie
meilleure. Aujourd’hui je vis en paix avec moi-même. Cette formation est plus efficace
que les médicaments.»

Lancement de 23 clubs à Kasserine touchant plus de 380 élèves.

Développement personnel
enda appuie les membres de sa communauté pour acquérir les compétences, tout particulièrement
celles du 21ème siècle, pour exercer et revendiquer leurs droits, atteindre leur plein potentiel et s’intégrer
dans le processus de développement. Parmi ces compétences, on retrouve les habiletés sociales et
culturelles, la citoyenneté, la communication non-violente, la gestion du stress, la créativité, l’adaptabilité,
l’empathie, la confiance et l’estime de soi, la capacité d’apprendre, le leadership, mais aussi des
compétences telles que la littératie informationnelle, numérique et technologique.

Faten :« je n’ai pas terminé mes études. C’est une frustration que je vis très mal. Mais
depuis que je participe aux formations à enda, mon esprit se dégèle et quelque chose
se réveille en moi : le désir d’apprendre et d’entreprendre.
«  توة عرفت اشنو معناها الثورة،»طرشقونا من بعضنا فركونا كالرمانة.
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ARTS & CULTURE, porteurs de valeurs universelles
Au profit des jeunes, des enfants et des femmes de nos quartiers
Depuis sa création, enda a toujours soutenu et appuyé les activités artistiques et culturelles au profit des
jeunes et des enfants en particulier. Ces dernières années, et avec la crise sanitaire et les confinements,
l’ONG a doublé d’efforts envers ce secteur qui a été gravement affecté par les crises. Nombreuses initiatives
ont été lancées, et appuyées par l’institution en ouvrant aux jeunes, aux enfants et aux femmes ses espaces
pour y exercer à travers des clubs leurs dons et hobbies artistiques et culturels : théâtre, musique, chant,
danse, langues, lecture, peinture, yoga, arthérapie…
Une bibliothèque d’environ 3000 livres a été mise en place, ouverte aux adultes, aux jeunes et aux enfants
des quartiers populaires. Alimentée par des documents appartenant à enda et par des dons de livres de la
famille Ben Hamida et des ami-es d’enda.

Lorsque l’art et la culture constituent un rempart contre la violence et la délinquance, les jeunes de nos
quartiers populaires

Spectacle des jeunes
du quartier cité
ettadhamen

Environ 170 enfants et jeunes se sont
initiés à l’anglais
Les clubs de musique, de théatre, de
danse ont touché environ 150 jeunes
& enfants des quartiers populaires
avoisinant enda à cité ettahrir les enfants
et les jeunes actifs dans nos espaces sont
quasiment toutes et tous, enfants des
clients d’enda (enda tamweel et enda
inter-arabe).

-
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Notre coup
de cœur
I enda-ia fait face à la pandémie
COVID-19
Yed-Yed (tous solidaires)

I D’autres initiatives de solidarité

-
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enda INTER-ARABE FAIT FACE À LA PANDÉMIE

D’AUTRES INITIATIVES DE SOLIDARITÉ

COVID-19

Eté 2020, un été pas comme les autres pour les enfants des quartiers populaires

 يــد يــدYed-Yed (tous solidaires)
Aucun SWOT au monde ne l’a prévue, ni ne l’a vu venir. La pandémie COVID-19
nous surprend à partir de février 2020 et met à dure épreuve la vie de centaines de
milliers de personnes et de familles vivant déjà dans la précarité. Plus de 200 000
familles fortement impactées par la crise ont été identifiées par le Ministère des
Affaires sociales à travers toute la république.
enda inter-arabe s’est mobilisée immédiatement et a répondu à l’appel lancé par Lamjed Ben Mbarek,
auteur de l’initiative « Yed-Yed » pour y apporter son appui. D’autres membres de la société civile, enda
tamweel, représentants du Ministère des affaires sociales, le Croissant rouge, volontaires… ont également
participé à cette action dans un élan de solidarité en faveur des ces familles.
Un compte bancaire a été ouvert pour les virements d’argent dans le cadre de cette initiative.
Une plateforme a été mise en ligne et gérée par enda inter-arabe pour collecter les fonds et pour inscrire
les familles ayant besoin d’aide. Ces fonds ont servi à offrir à chaque famille un couffin de produits
alimentaires de première nécessité et des produits d’entretien, d’une valeur moyenne de 100 dinars.
Pour atteindre ces familles et pour leur acheminer les couffins dans les meilleures conditions, surtout en
période de ramadan, enda inter-arabe s’est appuyée sur le réseau du Ministère des Affaires sociales et un
réseau d’associations et de bénévoles locaux ainsi que sur le réseau de son partenaire stratégique enda
Tamweel qui a mobilisé ses véhicules «mobitamweel» et ses agents, pour acheminer les provisions aux
familles dans les meilleures conditions.
Fin 2020, environ 9 000 familles comptant chacune 4 à 5 membres ont bénéficié de cette initiative.

De juin à septembre 2020, enda a vécu au rythme d’une centaine d’enfants de 5 à 16 ans accueillis
dans ses espaces à Hay Ettahrir pour leur offrir des activités pouvant alléger l’impact négatif de la crise
sanitaire sur eux et sur leurs parents. Des clubs de lecture, d’écriture, jeux éducatifs, théâtre, musique,
danse, peinture, tennis, cours de cuisine, ont été animés par des membres du personnel d’enda et par des
bénévoles..

6 000 repas «iftar» distribués pendant Ramadan 2020 et plus…
Durant le mois de ramadan (avril-mai 2020), enda a mobilisé son service de restauration pour servir plus
de 6 000 repas à des familles pauvres à Hay Ettahrir, soit environ 200 repas par jour. Cette action s’est
déroulée en collaboration avec le délégué de la zone.
80 ménages sans aucune source de revenus, recensés par enda tamweel ont touché une enveloppe de
100 dinars chacun pour subvenir à des besoins urgents.
Mise en place d’une cellule d’écoute psychologique en ligne pour secourir plusieurs personnes en
détresse à cause du confinement et de l’isolement, surtout des femmes et des enfants.
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Covid 19, des opportunités à saisir par les jeunes en vue d’initier des projets
innovants
Le premier «Hack-confiné» en ligne, initié par enda inter-arabe en avril 2020 en partenariat avec enda
tamweel et Dar Block-Chain pour identifier des startups innovantes a permis à 30 jeunes de faire valoir
leurs compétences et leur esprit créatif pour trouver des solutions et concevoir des projets liés à l’ecommerce. Le projet «dary dar» initié par trois jeunes a obtenu le premier prix du concours
«L’expérience que nous venons de vivre avec l’équipe d’enda inter-arabe a été très bénéfique pour
nous en tant que porteurs d’un projet innovant, et motivante pour l’avenir de notre projet. Nous avons
apprécié l’originalité du concept qui nous a permis de donner libre cours à notre esprit créatif et gagner ce
challenge…», déclarent Chemseddine et Taha, lauréats du concours pour leur projet «Dary Dar», labellisé
aujourd’hui «startup Act»

-
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Covideo-Challenge
Concours lancé en ligne en période de confinement pour encourager les jeunes de toutes les régions de
Tunisie à participer par leurs idées et créativités à l’effort national de lutter contre la propagation du virus
et préserver la santé des tunisiens. Les trois premières places ont couronné :
Hichem Sbaihi de Mahdia pour sa vidéo : ched darik ( شد داركreste chez toi)
Lina belhaj de Tunis pour sa vidéo : nous survivrons مانموتوش
Skander Kalai de Ben Arous pour sa vidéo : positif jusqu’au bout هبلهم إيجابية

Spectacle des jeunes
du quartier cité
ettadhamen

Covideo Challenge
Compilation des
meilleures 6 vidéos
y compris les gagnants
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Nos projets
I Souk el Kahina
I Enfant Citoyen
Entrepreneur de Demain
I Agenda 2030 en Tunisie
I EDJEF : Emploi Décent
pour les Jeunes et les
Femmes

-
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NOS PROJETS

ECED, Enfant Citoyen, Entrepreneur Demain

SOUK EL KAHINA, enda inter-arabe soutient la petite agriculture à Sidi Bouzid,
au Kef et au Cap Bon avec l’appui de l’Agence Française de Développement

Avec le programme « Afatoun, ECED est un projet qui vise à:

-

2 0 2 0

Combattre l’abandon scolaire en Tunisie, surtout celui des fillettes
Travailler sur l’éveil et l’épanouissement de l’enfant

Contexte du projet
Inspiré par les principes et les valeurs de l’économie sociale et solidaire, le projet souk el kahina a été
lancé par enda inter-arabe début 2019, avec l’appui financier de l’Agence Française de Développement. Il
vise à appuyer et soutenir la petite agriculture dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, du Kef, du Cap Bon.
Le projet consiste à lancer des structures de transformation et de conditionnement de produits agroalimentaires par les jeunes de ces régions et les aider à les commercialiser dans le but de mettre en place
le premier circuit de commerce équitable local «souk el Kahina» dont le démarrage est prévu en 2021.
l’APII, EFE, GICA, CTAA, PACKETEC, UNIBIO, GIZ, BIT sont nos partenaires dans ce projet.
Réalisations et faits marquants
Le projet souk el kahina » a été entamé en 2020 dans un contexte inédit de crise sanitaire liée à la
covid-19 qui a provoqué des bouleversements dans nos pratiques organisationnelles, et dans nos modes
de fonctionnement et de communication.

Initier l’enfant à la culture entrepreneuriale le préparant dès son jeune âge à l’autonomie sociale et
financière
Développer un projet qui forge la résilience et construit le citoyen de demain, responsable, pour une
société plus juste et mieux équilibrée
Conçu par l’ONG Aflatoun international, le programme Aflatoun est représenté en Tunisie par enda
inter-arabe depuis 2013. Il s’inscrit dans le cadre du projet «Enfant Citoyen et Entrepreneur de Demain» ECED initié par enda inter-arabe.

Aflatoun, l’éducation citoyenne à la portée de tous
ميز بي�ن الحقيقة والخيال – استكشف فكر تحقق ثم تصرف

Le fort engagement et la confiance de nos partenaires comme l’AFD, enda Tamweel, la CDC, EFE… qui
ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptabilité et de collaboration ont permis à enda inter-arabe de
poursuivre les activités du projet qui ont porté essentiellement sur les champs suivants :
Plus de 1 000 petites agricultrices/agriculteurs ; productrices/producteurs des trois régions ont bénéficié
de nos services d’accompagnement et/ou de formation
50 promoteurs.ice.s ont intégré le projet dans sa phase finale d’incubation proprement dite.
La finalisation des composantes du label el Kahina
L’accompagnement des agriculteurs et agricultrices pour la labellisation selon le cahier des charges
La planification et l’exécution d’un processus de sélection et d’incubation pour les jeunes promoteurs et
promotrices pour lancer leurs structures de transformation et de commercialisation
La promotion du commerce équitable en Tunisie.
Le lancement du 1er circuit de commerce équitable local en Tunisie est l’un des principaux défis du projet
pour 2021

L’expérience pilote d’enda inter-arabe à Kasserine et à Bizerte : Aflatoun pour redonner à l’école ses
lettres de noblesse
Sa vision repose sur le principe d’offrir une éducation de qualité, inclusive, centrée sur l’enfant.
En partenariat avec l’UNICEF et le Ministère de l’Education Nationale et à travers des conventions de
partenariat, enda inter-arabe a mené des expériences pilotes pour le déploiement du programme dans
plusieurs écoles à Kasserine et à Bizerte. Parmi les résultats de ces actions :
240 cadres du corps pédagogique sensibilisés au
programmes Aflatoun

23 clubs Aflatoun crées à Kasserine et à Bizerte
touchant environ 400 élèves

97 écoles ont été touchées par cette initiative

38 formateurs prêts à déployer le programme
Aflatoun dans d’autres écoles

Réhabilitation de 8 écoles à Kasserine et à Mahdia
qui comptent environ 1 500 élèves
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L’ONG « the Paix Alia Foundation » basée en Californie
a alloué un montant de 16 160 dinars pour financer la
réhabilitation de trois écoles à Mahdia et la prise en charge
des fournitures scolaires pour 96 élèves de ces écoles.
Plusieurs actions citoyennes ont été menées dans ces écoles :
plantation d’arbres, campagnes de nettoyage, réhabilitation.
Des actions solidaires menées dans plusieurs écoles à
Kasserine pour les aider à faire face à la crise sanitaire covid-19.
Ces écoles comptent 5 830 élèves

Témoignages :
Témoignage de Houda Boulaabi, enseignante, animatrice d’un
club Aflatoun à Kasserine
« J’ai toujours espéré inculquer à mes enfants la culture
entrepreneuriale pour leur assurer une

meilleure insertion sociale et économique. Comme aujourd’hui,
je fais partie des membres de la famille Aflatoun, Je souhaite utiliser ce programme pour préparer l’enfant
à devenir socialement et financièrement autonome. Suite à l’expérience modeste réalisée récemment
dans nos écoles à Kasserine, j’invite mes collègues et tout le corps enseignant d’adhérer à ce programme
Aflatoun.»
Témoignages d’enfants membres
des clubs Aflatoun
de Kasserine et de Bizerte

-

2 0 2 0

AGENDA 2030 avec enda Tiers Monde
La mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable en Tunisie
enda inter-arabe contribue à la réalisation des Objectifs du Développement Durable (ODD),
La Tunisie fait partie des 193 pays ayant adopté, lors du Sommet extraordinaire des Nations Unies tenu à
New York en septembre 2015 les 17 objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
En mai 2018, a eu lieu la signature du programme conjoint entre le Gouvernement Tunisien et le système
des Nations Unies pour un «Appui à l’intégration, la mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation et de
reporting des ODD en Tunisie». Les aspects sociaux et environnementaux sont désormais pris en compte
de manière intégrée dans les stratégies de développement économique pour s’inscrire dans la voie de la
durabilité
En tant qu’acteur de développement actif à l’échelle nationale et internationale, et faisant partie du réseau
d’enda Tiers-Monde, enda inter-arabe s’était engagée depuis septembre 2019 dans un projet régional qui
œuvre, à travers le processus Post-2015, à contribuer à transformer les sociétés du Sud en acteurs maîtrisant
les enjeux qui pèsent sur leur devenir pour un développement plus durable et inclusif. enda ia s’est fixée
alors deux missions :
Réviser ses modèles d’intervention auprès des populations afin de pouvoir prioriser les enjeux à cibler et
mesurer ses performances et impacts dans le cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Jouer un rôle au niveau national dans les efforts engagés pour assurer une réelle intégration des
dimensions du développement durable, aussi bien pour ce qui est des objectifs eux-mêmes que pour ce
qui est des moyens utilisés.
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le projet EDJEF avec le BIT «Bureau International du Travail»
Emploi Décent pour les Jeunes et les Femmes
Piloté par enda inter-arabe et mis en œuvre par le BIT et financé par le Royaume de Norvège, ce projet
vise à accompagner, équiper et installer les jeunes et les femmes qui souhaitent créer ou agrandir leur
entreprise dans l’une des chaînes de valeurs suivantes : (1) Tourisme alternatif (écotourisme et tourisme
culturel) dans les gouvernorats de Kairouan et Zaghouan, (2) Image dans le gouvernorat de Tunis, et (3)
Artisanat au service de l’habillement dans le gouvernorat de Manouba.
Ce projet repose sur les enseignements tirés des programmes déjà déployés par enda inter-arabe,
particulièrement en matière de création d’emplois.
Des parcours d’accompagnement financiers et non-financiers ont été définis et déployés, en alignement
avec les objectifs du projet, et prenant en compte les spécificités des projets et des individus. A ce regard,
deux cursus ont été déployés : (1) cursus « Création » et (2) cursus « Consolidation ».
70 entrepreneurs ont été accompagnés dans les gouvernorats de Kairouan, Manouba et Zaghouan
Elles/ils ont été a accompagné(e)s dans la formulation de leurs idées de projets, le renforcement de leurs
compétences entrepreneuriales et managériales, et l’élaboration et la validation de leurs modèles et plans
d’affaires, ainsi que l’élaboration de leurs montages financiers.
Plus de 50 projets ont été équipés
Une enveloppe de 600 000 DT a été destinée à ces projets
Création de + de 200 emplois générés par ces projets dans les trois gouvernorats

Articamp Nabeul créations
des artisanes impliquant des
jeunes styliste-modélistes et
des couturières
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enda DANS LES MÉDIAS

El hiwar ettounsi
TV, émission A7NA
M3AK : témoignages de
femmes entrepreneures
accompagnées et financées
par enda

NOS PARTENAIRES

El hiwar ettounsi, émission
 تونس اليومavec Meriem
Belkadhi, Essma Ben Hamida,
donne sa vision de la Tunisie
de demain

Stratégique
Revue de presse, Souk el
kahina, projet du premier
circuit de commerce
équitable local en Tunisie
(plusieurs articles sur le
projet et sur enda-ia parus
dans la presse tunisienne)

Radio Med, Projet Souk
El Kahina, Présentation du
projet Souk el Kahina par
Hanen Missaoui, 30mn.

Radio Cillium
fm,Présentation du
programme Aflatoun à
Kasserine avec Ali charfi,
coordinateur régional
d’enda-ia et deux instituteurs
de kasserine, 12mn

RTCI, juin 2020: ARTICAMP,
ou l’art de la broderie de la
région de Ras Jbel revisité
(intervention de Selwa Zaki,
enda-ia)

Financier

Technique

enda Tiers Monde

Déploiement

Ensemble, avec les
jeunes, les microentrepreneurs et avec
nos partenaires, nous
bâtissons notre avenir
pour une société
plus inclusive, plus
juste, respectueuse
des droits humains et
environnementaux …

Route de Bizerte Km3, Immeuble Chérifa, Bloc A,
Ettahrir 2042 Tunis, Tunisie
Tél. : +216 70 556 934 / +216 71 222 522
E-mail : info@endarabe.org.tn / www.endarabe.org.tn

80 100 349

