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      Données de base sur le projet Sehaty :

Titre :
Sehaty – Société civile active pour l’amélioration de la 
qualité et de l’accessibilité des services de santé de 

première ligne en Tunisie - (ENI/2019/405-639)

Coordinateur: 
Médecins du Monde - Belgique

Co-demandeurs :
Association Réseau Mourakiboun - Tunisie; Cooperazione per 
lo Sviluppo dei Paesi Emergenti (COSPE)  - Italie; Fondation 

CIDEAL de coopération et investigation - Espagne.

Bailleur de fonds : 
Union Européenne

Budget total : 
2.500.000 Euro

Durée : 30 mois

Zones d’intervention :
 Tunisie – Gouvernorats de Kasserine, Sid Bouzid, Gafsa, Jendouba, 
El Kef, Siliana, Gabès, Kebili, Médenine, Tunis Sud, Douar Hicher, 

Ettadhamen et Ben Arous.
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Objectifs du projet 
OG  La santé de la population des zones ciblées, notamment celle des 

groupes les plus vulnérables, est améliorée à travers un meilleur accès aux 
services de santé de première ligne de qualité et une meilleure connaissance 

des droits et responsabilités par les communautés locales. 

OS1  Promouvoir le dialogue au niveau local entre la société civile, les élu.e.s et 
les autres acteurs publics et privés du secteur de la santé, pour une meilleure 
gouvernance du système de santé. 

OS 2  Renforcer la structuration et les capacités des Organisations de la Société 
Civile (OSC) des zones ciblées par une intervention locale plus efficace axée sur 
la santé. 

Résultats attendus  

R 1.1  La société civile, les élu.e.s 
locaux et les autres acteurs publics 
et privés du secteur de la santé 
ont de meilleures capacités pour 
mettre en place des mécanismes de 
dialogue multi-acteur. 

R 1.2  La société civile, les élu.e.s 
locaux et les autres acteurs 
publics et privés du secteur de 
la santé utilisent efficacement 
les mécanismes participatifs 
multisectoriels. 

R 2.1  Les OSC ont de meilleures 
capacités pour proposer des 
réponses adaptées et participer 
à la mise en œuvre d’actions pour 
l’amélioration de l’accès aux services 
de santé au niveau local. 

R 2.2  Le réseautage et la 
concertation inter-OSC sont 
dynamisés au niveau local et régional 
pour un plaidoyer plus efficace dans 
le domaine de la santé. 

Activités principales 
R1.1

1.Développement et mise en place d’un plan de consolidation 
de compétences en matière d’analyse d’indicateurs de santé, de 
plaidoyer et d’évaluation communautaire de la performance des 
services  ;
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2.lancement de l’appel à projet pour les OSCs et évaluation des 
notes succinctes  ; 

3.accompagnement et mentoring pour la rédaction des 
propositions complètes et sélection des projets  ; 

4.suivi et accompagnement des porteurs de projets. 

R1.2  

1.Mise en place et organisation d’espaces inter-OSC in situ 
(réseaux inter-OSC) ; 

2.mise en place d’une plateforme en ligne de coordination inter 
OSC. 

R2.1

1.Analyse des dynamiques locales et de la prise de décision 
locale dans le domaine de la santé  ; 

2.sélection des municipalités d’intervention ; 

3.mobilisation des acteurs locaux ; 

4.développement d’un plan de consolidation de compétences 

R2.2

1.Accompagnement des municipalités pour la mise en place des 
mécanismes de démocratie participative axée sur la santé  ; 

2.appui à la structuration des mécanismes de démocratie 
participative ;

3.développement de stratégie, outils de coordination et 
d’échange d’information. 

Activités transversales   
Élaboration et mise en place de stratégie et d’outils permanents de suivi, 
capitalisation et partage des bonnes pratiques.
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Contexte de la mission 

Dans le cadre du deuxième axe du projet qui prévoit le renforcement des 
capacités et la structuration des Organisations de la Société Civile (OSC) 
tunisiennes actives dans le domaine de la santé de première ligne dans les 
zones ciblées par le projet, en décembre 2019 l’équipe Sehaty a lancé un 1er 

appel à propositions (AàP) adressé aux OSC, pour soutenir la mise en œuvre 
d’actions visant l’amélioration d’accès aux services de santé au niveau local. 

L’AàP se concentrait sur trois axes prioritaires : 

Initiatives contribuant 
à l’amélioration de 

l’accès et de la qualité 
des services de santé ;

Initiatives contribuant 
à la mobilisation 
communautaire ;

Initiatives contribuant 
à la prévention et 
promotion de la 

santé dans les zones 
sélectionnées.

Les subventions octroyées étaient 
de 1.500€ à 3.500€ pour les OSC 
agissant à titre individuel et de 
10.000€ à 25.000€ pour les OSC 
en consortium. 166 OSC ont 
participé à l’AàP pour un total de 87 
propositions soumises à l’étape 1. 

À l’issue de cette 1ère phase, 27 
projets ont été pré-sélectionnés. 

Néanmoins, la qualité de la 
plupart des propositions reçues 
étant encore insuffisante par 
rapport aux critères d’éligibilité, un 
processus d’accompagnement et 
de renforcement des capacités des 
OSC a été lancé en Juin 2020, avec 
des modules de formation sur le 
projet Sehaty et le système de santé 
de 1ère ligne en Tunisie ; le cadre 
législatif et normatif, la structure 
associative et l’organisation interne 
des OSCs ; le rôle des OSCs  dans 
la mise en place des systèmes de 
santé de proximité, la gouvernance 

locale, la planification stratégique et 
opérationnelle ; la communication 
et le plaidoyer, l’organisation des 
campagnes sur les thèmes de 
la santé ; l’approche genre ; le 
montage, la gestion et le suivi-
évaluation des projets ; la théorie du 
changement. 

Cet accompagnement, étalé sur 
deux mois (juillet-septembre 
2020) d’une durée de 140 heures 
de formation, a permis aux OSC 
de renforcer leurs compétences en 
écriture des projets et de soumettre 
des propositions complètes 
révisées en septembre 2020, dont 
21 ont bénéficié d’un financement 
dans le cadre du projet Sehaty. 
D’après l’évaluation ROM conduite 
sur l’ensemble du projet Sehaty en 
janvier-février 2021 «l’ensemble des 
entretiens menés avec les OSC bénéficiaires 
des mesures de renforcement de capacité 
mettent en évidence la pertinence des 
mesures d’accompagnement du projet 
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Sehaty aux OSC partenaire».

L’objectif de cette mission a été la capitalisation du processus de renforcement 
des capacités des OSCs tunisiennes bénéficiaires des subventions, à travers :

 une évaluation du processus de renforcement des capacités des 
OSC (lancement des AàP, cycle de formation, octroie des subventions, 
réalisation et accompagnement puis évaluation des projets des OSC); 

 l’identification des compétences acquises par les représentant.e.s 
des OSC, y compris leur capacité de gestion et sur l’analyse de 
genre et l’application des principes et pratiques visant l’égalité des 
chances ; 

 l’identification des bonnes (et mauvaises) pratiques du processus 
de renforcement/consolidation des compétences des OSCs ; la 
durabilité des interventions des OSC au niveau territorial ;  

 la promotion du rôle des OSCs dans les politiques nationales en 
matière de santé de première ligne et des soins de proximité  ; 

 l’identification des exigences de consolidation et renforcement 
ultérieur pour les OSC ; les acquis des OSC par rapport à l’optique du 
changement souhaité – réalisé (TdC) ; 

 des recommandations et suggestions pour un élargissement 
éventuel de cette approche dans le cadre d’autres projets/subventions, 
pour la promotion du dialogue multi-acteurs, dans une optique basée 
sur l’approche de la Théorie du Changement.

Les sections du rapport de capitalisation 
ont été marquées par des signes +/=/-  
pour une lisibilité plus immédiate :

Négatif (1/5) Positif (5/5)

Satisfaisant (3/5)
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   Déroulement de la mission :

Tableau de synthèse des interviews/rencontres pendant la mission en Tunisie :

Personnes rencontrées au niveau des OSC, des institutions 
et du projet Sehaty

No.

Représentant.e.s des associations/OSC 20

Représentant.e.s des Institutions locales 11

Expert.e.s en renforcement des OSC 2

Équipe du projet, y compris les référant.e.s et les assistantes 
administratives des pôles territoriaux 10

Total 43

Les 13/21 projets sélectionnés (62% du total), dont 8/14 du Lot 1 (57%) et 

5/7 du Lot 2 (71%), distribués sur 9/13 Gouvernorats et 9/15 Circonscriptions, 
ont été réalisés par les OSC suivantes :

  3 au Nord-Ouest :  Association Femmes Libres du Kef, Association Etoile 
d’Afrique du Nord, Association Joussour Citoyenneté en consortium avec 
Association Saliha Neber et Association de la Créativité Scolaire ;

  3 au Centre-Ouest : Association Ladies First, Association Volonté et 
Résistance, Association Tunisienne de l’Action Culturelle en consortium avec 
Association du Festival Sidi Khelifa Bouchech et Association Jeunesse de 
demain pour la culture digitale;

  4 au Sud : Association de Solidarité pour le Développement de la 
Communication à Douz, Association des Compétences Artistiques de 
Gabés, Association Générale pour la Réforme et le Développement 
en consortium avec Association Petit Théâtre et Association I-Debate 
de Médenine, Association de Développement Durable dEl Hamma en 
consortium, avec Association Nour Moubadra et Association Olympique 
El Hamma ;

  3 à Tunis : Association SAWN, Association Hanen pour la promotion de 
l’allaitement maternel, (Fondation Agir Contre l’Exclusion en consortium 
avec  Les Artivistes et Association Coeur Vert.

2
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Les 11 représentant.e.s des 
institutions locales, rencontré.e.s 
en présentiel pendant la mission en 
Tunisie, étaient respectivement :

  la Directrice et le 
Surveillant Général 
de l’Hôpital de 
Circonscription de Sakiet 
Sidi Youssef (El Kef)  ; 

  le  Maire et la vice-
présidente de la 
Commune de Sakiet Sidi 
Yousef ; 

 le président de l’Union 
Régionale de l’Agriculture 
et la Pêche de Sidi 
Bouzid, avec le président 
au niveau local et un 
membre de l’URAP au 
niveau national ; 

 la vice-présidente de la 
municipalité d’Ezzouhour 
(Kasserine) ; le Maire 
d’El Faouar (Kebili) ; 

  le chef de service de 
médecine scolaire 
de l’Hôpital de 
Circonscription de El 
Hamma (Gabès) ; 

  la responsable de l’accueil 
auprès de l’Office National 
de la Planification 
Familiale (Tunis). 

Les 2 expert-e-s ont été interviéwé.e.s en ligne pendant la mission en Tunisie. 

Les 10 membres de l’équipe Sehaty ont été rencontré.e.s soit en ligne, avant 
et pendant la mission en Tunisie, soit  sur le terrain, lors des visites aux OSC 
sélectionnées et  auprès du bureau COSPE à Tunis.
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Analyse des résultats  

Les critères analysés pour la 
capitalisation du processus de 
renforcement des capacités des 
OSC bénéficiaires des subventions, 
sont ceux définis par le Comité 
d’Aide au Développement (CAD) de 
l’Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE) 
déjà définis en 1991 et portant sur  : 
la Pertinence (l’intervention répond-
elle aux problèmes ?), l’Efficience 
(les ressources sont-elles utilisées 

de manière optimale ?) ; l’Efficacité 
(l’intervention atteint-elle ses 
objectifs ? ; la Viabilité/Durabilité 
(les bénéfices seront-ils durables 
?) ; l’Impact (quelle différence 
l’intervention fait-elle ?) ; les aspects 
transversaux, parmi lesquels une 
attention spécifique a été mise 
sur l’approche genre/ égalités des 
chances, sur la représentativité des 
OSC au niveau territorial et sur le 
dialogue multi-acteurs.

Pertinence  

 les questions auxquelles les acteurs ont répondu pendant la mission, incluent 
les suivantes : 

1  Le projet a répondu d’une manière adéquate aux attentes et aux 
problèmes identifiés lors de sa conception ? 

2  Y-a-t-il des projets semblables dans votre territoire-région et 
des complémentarités que vous avez pu activer ?

3  Quels sont d’après vous, les points forts et faibles des projets ?

4  Si certaines conditions ont changé depuis l’année dernière, 
avez-vous réussi à modifier/adapter le projet aux changements 
intervenus et à la nouvelle situation ?

Pour les représentant.e.s des OSC rencontré.e.s, les projets ont répondu aux 
besoins réels des territoires et des populations, concernant surtout 

 l’amélioration de l’information sur les services de santé de 
1ère ligne, 

 l’amélioration du climat de confiance et de la communication 
entre les citoyen.ne.s et les institutions, 

 la nécessité de sensibiliser davantage soit les populations soit 
le personnel des services de santé en matière de prévention, 
dépistage, santé scolaire, hygiène et aussi d’éveiller («tirer la 
sonnette d’alarme») sur des sujets tabous, mais toujours relevant 
du domaine de la santé, tels que l’accueil et les soins offerts aux 
femmes victimes de violence, les abus sur les enfants, l’usage des 
drogues, les besoins des couches plus vulnérables de la population. 
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Les OSC agissent en tant 
qu’intermédiaire entre les 
populations et les institutions, 
favorisent le réseautage et animent 
le dialogue multi-acteurs. 

Ces aspects sont d’ailleurs aussi 
reconnus par le représentant.e.s 
des institutions, qui voient une 
amélioration du dialogue avec les 
citoyen.ne.s sur les questions de 
santé, dans la capacité d’animation 
et de sensibilisation sur le terrain, 
dans la formation du personnel 
des services, y compris sur des 
sujets non habituels («avoir soulevé 
les problèmes, rompre des barrières»), la 
valeur ajoutée des OSC. 

Dans la plupart des territoires, il n’ 
y a pas d’autres projets semblables, 
et ces petits projets des OSC 
constituent souvent des expériences 
pilotes et une démonstration du 
rôle que la société civile peut 
jouer aussi dans les politiques de 
décentralisation qui sont en train 
d’être mises en œuvre  en Tunisie. 

Une seule voix hors du noyau 
relève que les besoins en matière 
de santé en Tunisie sont beaucoup 
plus importants et structurels 

que ceux abordés par les projets 
financés aux OSCs et évoque la 
nécessité d’investir davantage 
en infrastructures sanitaires, 
équipements et médicaments, plutôt 
qu’en sensibilisations, campagnes, 
formations et activités dans les 
écoles ou avec les clubs des jeunes 
et les associations féminines.

La pertinence des projets des OSC 
selon les expert-e-s réside dans 
leur ancrage territorial et dans 
la capacité acquise par les OSC 
à adopter une approche multi-
acteurs, ces mêmes aspects positifs 
ont été relevés par l’équipe Sehaty, 
qui souligne l’approche participative, 
la connaissance des besoins et 
des contextes par les OSCs et leur 
proximité aux populations. 

D’ailleurs, les projets financés ont 
tous répondu aux priorités de l’AàP, 
qui devaient être celles d’une santé 
de 1ère ligne, du coup ils sont tous 
pertinents, et ils ont le mérite d’avoir 
«porté la lumière sur les enclaves», 
de ré-alimenter la discussion sur 
la santé, en tant qu’intermédiaires 
entre les populations, y compris 
les couches défavorisées, et les 
services.
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Principaux points forts et points faibles relevés par les acteurs :

Points forts Points faibles

Approche participative – 
approche multi-acteurs

Impact négatif de la pandémie 
COVID-19

Bonne réponse du personnel 
des services et des populations

Limitations aux actions de 
mobilisation et aux campagnes 

Cibles  redoublées dans 
certaines formations et activités

Fermeture des écoles, prohibition 
des activités culturelles

Relations de partenariat avec 
d’autres OSC et les institutions

Manque d’interlocuteurs politiques 
pour le plaidoyer

Renforcement des capacités de 
plaidoyer et de montage projets

Procédures administratives 
excessivement lourdes

Renforcement des capacités de 
gestion et de réseautage

Durée limitée des projets, avec trop 
d’activités

Appui logistique et espaces 
fournis par les institutions 

locales

Activités de plaidoyer réalisées en 
toute vitesse à la fin

Proximité avec les populations Manque de stratégies à long terne 
des OSC

Rôle des OSC intermédiaires 
entre populations et services

Les OSC manquent souvent de 
gouvernance distribuée

Grande capacité de mobilisation 
des OSC 

On a trop demandé en peu de 
temps

Porter attention aux thèmes de 
prévention et dépistage

 “Les bons exemples ne nous 
arrivent pas...”

Aborder des sujets difficiles 
(violence, abus, toxicomanie)
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Les ressources humaines déployées 
par les OSC pour la réalisation 
des projets sont généralement 
des volontaires, très souvent les 
membres du bureau exécutif, avec 
des fonctions de coordination des 
activités, gestion des relations 
institutionnelles et de partenariat, 
gestion administrative. La plupart 
des OSC comptent en effet sur des 
volontaires pour l’animation, la 
sensibilisation, l’organisation et la 

conduite des campagnes, dans peu 
de cas sur des personnes chargées 
de la communication et des médias 
sociaux, qui sont néanmoins mis 
à jour au fur et à mesure par les 
responsables eux/elles mêmes. 
D’ailleurs, les procédures de l’AàP 
empêchaient les OSC de rétribuer 
du personnel, dans un souci aussi de 
durabilité, ce qui n’a pas contribué 
en revanche à la professionnalisation 
des OSC. 

Efficience  

les questions auxquelles les acteurs ont répondu pendant la mission, incluent 
les suivantes :

1  Quelles sont les ressources humaines déployées pour la 
réalisation du projet ? Ont-elles été adéquates aux exigences de 
planification, gestion, suivi du projet, ainsi que de négociation et 
relations avec les partenaires et les institutions ? 

2  Avez-vous activé des partenariats pour la réalisation des projets 
? Vous avez eu des difficultés/contraintes dans ces relations ? 

3  Les ressources financières allouées étaient suffisantes/
adéquates/excessives ?

4  Comment évaluez-vous le support technique/formation qui a été 
dispensé ?

5  Y-a-t-il eu du retard dans l’exécution du projet ? Pour quelles 
raisons et comment avez-vous résolu les difficultés éventuelles ?
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Les ressources financières 
allouées ont été jugées suffisantes 
par la plupart sinon la totalité 
des OSC, proportionnelles à leur 
capacité de gestion selon l’équipe 
Sehaty, sauf dans le cas de certains 
consortiums qui ont bénéficié d’un 
financement plus important, sans 
correspondance avec une meilleure 
efficience et capacité de gestion.  En 
général, les subventions octroyées 
à une seule OSC semblent avoir été 

appréciés par les OSC étaient ceux 
sur le plaidoyer, la communication, 
l’écriture et le montage des projets, 
le cadre logique, tandis que la 
formation sur la gestion financière a 
été jugée insuffisante par la plupart 
des OSC ; le module sur l’approche 
genre, bien que très intéressant, a 
été évalué par certaines OSC un peu 
trop théorique et pas trop bien calé 
dans les contextes locaux. 

Il faut aussi dire qu’en général les 
formations en présence ont été plus 
appréciées que les formations en 
ligne, ce qui est compréhensible 
pour des OSC qui doivent acquérir 
des compétences pratiques, pour 

mieux gérées, malgré l’inexpérience 
de certaines associations. 

Pour ce qui concerne les relations 
de partenariat, une meilleure 
entente et collaboration réciproque 
a permis de surmonter certaines 
difficultés de dialogue entre les 
OSC et les institutions, et d’obtenir, 
par exemple, les autorisations 
nécessaires (pour travailler dans 
les écoles ou dans les hôpitaux 

de circonscription), de signer des 
protocols (avec la Direction des Soins 
de Santé de Base - DSSB à Tunis ou la 
Mairie de Sakiet Sidi Yousef), de créer 
des clubs sur la santé au niveau des 
écoles ou des maisons des jeunes, 
de former le personnel des services 
de santé mais aussi d’utiliser les 
compétences du personnel de santé 
pour des formations spécifiques, de 
bénéficier d’un appui logistique et des 
locaux pour la réalisation des activités 
prévues par les projets des OSC.

Le support technique visant le 
renforcement des capacités des 
OSC a été jugé très positif par tous 
les acteurs : les modules les plus 



lesquelles la possibilité d’un travail 
en groupe et la présence sur les 
outils est essentiel. 

D’autres formations souhaitées 
incluent la communication digitale, la 
gestion des conflits et la gestion des 
crises sanitaires, mais en général, 
l’appréciation du renforcement par 
les OSC a été unanime. D’ailleurs, 
l’équipe Sehaty a aussi souligné que 
certaines OSC ont déjà soumis des 
nouvelles propositions de projets 
à d’autres bailleurs de fonds, en 
utilisant les acquis de la formation 
et de l’accompagnement reçu.e.s. 
Cependant, l’équipe Sehaty estime 
toujours que les capacités des 
OSC dans le reporting et la gestion 
administrative sont restées faibles, 
et que la participation discontinue 
des responsables des OSC aux 
formations, n’a pas entrainé une 
gestion très efficiente des projets.

Les retards accumulés par la plupart 
des projets sont dus essentiellement 
aux effets de la pandémie COVID-19 
et aux limitations imposées par les 
mesures de confinement (fermeture 
des écoles et des maisons des jeunes, 
interdiction de rassemblements et 
difficultés de mobilisation, nécessité 
de multiplier les formations 
pour avoir moins de participants, 
interdiction des activités culturelles, 
difficulté de rencontrer les élus et 
de leur soumettre des instances 
de plaidoyer), ce qui a décalé 
l’organisation de beaucoup 
d’activités prévues. Presque tous 
les projets ont demandé une 
prolongation de deux-trois mois et 
se sont terminés en juin-juillet 2021 
(au lieu de mars-avril). 
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Efficacité   

Les questions auxquelles les acteurs ont répondu pendant la mission, incluent 
les suivantes :

1  Dans la réalisation des projets, vous avez pu faire/obtenir tout 
ce que vous aviez prévu, avec la qualité escomptée ? Si non, 
pourquoi à votre avis ?

2  Quels sont les facteurs qui ont influencé, positivement ou 
négativement, la réalisation des projets ?

3  Y-a-t-il des résultats, positifs ou négatifs, non planifiés ? 

D’après les représentant.e.s des 
OSC, les projets ont été réalisés sur 
la base des propositions soumises, 
les cibles atteintes et les indicateurs 
rejoints, toutefois avec quelques 
difficultés dans l’organisation 
des activités de mobilisation 
(sensibilisation, campagnes) et de 
plaidoyer, à cause de la pandémie. 
Les facteurs d’efficacité résident 
surtout dans l’amélioration du 
climat de confiance entre OSC 
et institutions («surmonter la 
méfiance») et dans l’amélioration  
de l’information  sur la santé de 
1ère ligne (prévention, dépistage, 
connaissance de la loi 58/2019 sur 
la violence à l’égard des femmes) 
chez les populations ciblées. Les 
institutions considèrent aussi le 
dialogue multi-acteurs comme l’un 
des facteurs d’efficacité majeur. 

L’équipe Sehaty a souligné que 
certaines OSC ont ajouté des 
activités et ont dépassé les objectifs 
fixés par les projets (notamment 
avec la distribution de kit de 
prévention anti-COVID), ainsi que 
par la diffusion des produits de 
communication au-delà des cibles 
escomptées. 

Parmi les facteurs qui ont influencé 
positivement la réalisation des 
projets, l’engagement du personnel 
de santé et aussi des écoles, 
le support des acteurs-clés, la 
répartition des tâches à l’intérieur 
des consortium d’OSC ; parmi les 
facteurs négatifs par contre, les 
procédures d’achats imposées par 
le projet Sehaty, trop exigeantes, 
et naturellement l’impact de la 
COVID-19. 

Beaucoup de résultats positifs se sont avérés inattendus, 

 le creusage d’un puits et l’analyse des eaux dans 
une école de Sakiet Sidi Yousef, suite aux séances de 
sensibilisation sur l’eau et l’hygiène ; 

 les huit jeunes formés aux techniques photo-vidéo 
dans le cadre du projet réalisé par Compétences 
Artistiques embauché.e.s pour les mariages ; 
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 la réalisation de la charte d’accueil en Braille dans 
le cadre de l’accord entre l’association Joussour et 
l’Hôpital de circonscription de Sakiet Sidi Yousef ; 

 l’engagement des bénéficiaires du projet Cloch’Art 
à devenir des intermédiaires volontaires avec les 
services de santé ;

 l’aménagement d’une salle pour favoriser la pratique 
de l’allaitement maternel dans l’une de deux usines 
impliquées dans le projet de l’association Hanen ; 

 les spots de sensibilisation produits dan le cadre du 
projet de l’association Etoile d’Afrique du Nord ; 

 la diffusion du film réalisé par Compétences Artistiques 
avec les jeunes de El Hamma, bien au delà des cibles 
escomptées (écoles, maisons de jeunes, institutions 
locales, familles). 

Durabilité   
 

 

Les questions auxquelles les acteurs ont répondu pendant la mission, incluent 
les suivantes :

1  Quel support avez-vous reçu de la parte des institutions/
partenaires/projet Sehaty ?

2  Quelles sont les activités de votre projet qui vont continuer et 
avec quelles ressources (humaines, matérielles, financières) ?

3  Y-a-t-il des biens/services toujours disponibles pour la 
communauté à la fin du projet ?

4  Quelles sont d’après vous les perspectives de continuité – 
reproductibilité du projet ?
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Pour les institutions, la Maison 
de Services administratifs (à El 
Faouar) et les maisons de jeunes, 
ainsi que les espaces au niveau des 
Mairies et/ou des services de santé, 
seront toujours disponibles pour les 
OSC, les biens et produits achetés 
seront utilisés dans les structures 
sanitaires existantes et nouvelles, 
tandis que le OSC pourront toujours 
participer et aider les institutions 
pour les campagnes d’information 
et sensibilisation de citoyen.ne.s et 
l’animation des jeunes.

Pour les expert.e.s, ce qui reste 
après la réalisation des projets est 
surtout la capacité accrue des OSCs 
à entamer et à conduire un dialogue 
multi-acteurs. Chez plusieurs OSC 
par contre, le manque d’un projet 
associatif et d’une stratégie de 
développement communautaire à 
long terme, a influencé négativement 
leur capacité de poursuivre leurs 

efforts dans le domaine de la 
santé. Selon l’équipe Sehaty, le 
renforcement des compétences 
des OSC et l’augmentation de leur 
capacité d’écrire et soumettre des 
projets à d’autres bailleurs, reste 
un acquis permanent des OSCs, 
ainsi que les relations solides avec 
certaines institutions, les bonnes 
relations avec les écoles avec des 
perspectives de continuité des 
activités. 

Mais on ne peut pas encore parler 
d’une véritable durabilité au niveau 
institutionnel, les services de santé 
ne sont pas en mesure de poursuivre 
en autonomie, de prendre en 
charge les acquis et les services ni 
de financer les activités proposées 
par les OSC, faute aussi d’un cadre 
normatif national et d’une régie des 
interventions décentralisées sur la 
santé de 1ère ligne en Tunisie.

Les principaux facteurs de durabilité selon les OSC résident dans :

 les acquis du personnel des services de santé 
formé dans le cadre de différents projets ; 

 les protocoles d’accord signés avec certaines 
institutions locales ; 

 les clubs de santé formés dans certaines écoles ; 

 le comité inter-institutionnel créée au niveau de la Mairie de 
Sakiet Sidi Yousef ; 

 les produits tangibles qui restent, même après la fin des projets (par 
exemple, le Livre Blanc du consortium ATAC sur la leishmaniose, 
la charte d’accueil en Braille du consortium Joussour, la base de 
données et l’étude sur les conditions sanitaires des femmes en 
agriculture réalisée par Ladies First, les produits vidéos et les 
pièces théâtrales reproductibles par le consortium FACE), 

 last but not least, des nouveaux financements disponibles pour 
poursuivre certaines activités.
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Pour ce qui concerne une continuation mais aussi un élargissement 
de certaines activités, les thèmes évoqués par les acteurs interviewé.e.s 
comprennent un large éventail de possibilités (ou de souhaits)  : 

 la santé des personnes âgé.e.s, les campagnes de vaccination, 

 l’aménagement des dispensaires ruraux, 

 la santé des personnes employé.e.s dans le triage et traitement 
des déchets, 

 la sensibilisation à l’hygiène dans les écoles, 

 la formation et sensibilisation des forces de police sur le thème 
de la violence à l’égard des femmes, 

 l’institution d’un festival régional sur la santé, 

 et tant d’autres.

La question de la durabilité se pose 
évidemment aussi par rapport à la 
courte durée des projets financé 
des OSC, avec peu de temps et 

de ressources pour produire un 
véritable impact et une incidence sur 
des processus de longue haleine.

Impact  
Les questions auxquelles les acteurs ont répondu pendant la mission, incluent 
les suivantes :

1  Quel est d’après vous l’impact le plus significatif de votre projet 
et pourquoi ?

2  Quels sont les changements produits par votre projet, à court-
moyen-long terme ?
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D’après les OSC led aspects suivants constituent autant d’impacts positifs 
des projets réalisés  :

 l’engagement des institutions et leur changement d’attitude vis-
à-vis de la société civile, 

 le travail dans les écoles, 

 une meilleure information des citoyen.ne.s sur les services de santé, 

 l’amélioration du climat de confiance entre les services de santé 
et les citoyen.ne.s, 

 les données collectées et les études, 

 l’avoir pu aborder des sujets difficiles et tabous, 

 la proposition d’espaces aménagés dans les usines pour 
favoriser la pratique de l’allaitement maternel, 

 l’implication active des «bénéficiaires» en tant qu’activistes dans 
le dialogue avec les services.

Pour les institutions, l’impact de 
ces projets réside surtout dans le 
dialogue multi-acteurs déclenché 
autour des questions de la santé 
de 1ère ligne et dans la collaboration 
accrue entre les services de santé et 
les mairies, tandis que les expert.es 
reconnaissent aux projets des OSC 
la valeur de faire comprendre que «la 

santé est l’affaire de tout le monde, 
pas seulement des sanitaires». 

L’équipe Sehaty reconnaît un 
changement positif au niveau 
des OSC mêmes, qui on mieux 
comprit leur rôle et ont acquis une 
compréhension plus large de ce qui 
est la santé, “pas que des soins”. 

Egalité des chances   
 

 

Les questions auxquelles les acteurs ont répondu pendant la mission, incluent 
les suivantes :

1  Dans quelle mesure avez-vous impliqué les femmes dans la 
conception, gestion et suivi de vos activités et dans la gouvernance 
et les processus décisionnels de votre association  ? 

2  Dans quelle mesure estimez-vous que les femmes ont participé 
à la réalisation des activités et ont bénéficié des acquis, produits 
et ressources générés par votre projet, renforcé leur capacités 
dans la compréhension et l’affirmation de leur droits, le 
développement de leurs compétences et confiance en soi  ?

3  Comment votre projet a réussi à intégrer dans son identification 
et dans sa réalisation la promotion de relations équitables 
hommes/femmes et l’évolution des normes sociales et des 
législations, y compris celles des personnes handicapées  ?
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Au préalable, il est nécessaire 
de préciser que le projet Sehaty 
n’est pas forcément un projet axé 
sur l’approche genre, en terme 
d’empowerment des femmes 
et d’incidence directe sur les 
politiques de promotion de rapports 
équitables hommes/femmes et 
l’évolution des normes sociales et 
des législations, les représentant.es 
des OSC rencontré.e.s ont souligné 
leur engagement actif afin de 
favoriser une participation équitable 
dans la mesure du 50%, des femmes 
et des hommes aux activités. 

Malgré la disponibilité d’un Plan 
d’Action Genre au niveau du projet, 
l’équipe Sehaty, considère déjà 
comme un acquis important pour la 
plupart des OSC qui ont participé au 
1er AàP une ventilation des données 
et des indicateurs par genre, ce qui 
était aussi recommandé en phase 
d’écriture des projets. 

Il faut aussi souligner que certains 
projets réalisés dans des milieux 
plus conservateurs, ont eu quelques 
difficultés en plus dans l’implication 
et la participation des femmes. 

Dans l’échantillon des projets 
sélectionnés il y a aussi des OSC  

féministes qui ont l’habitude et 
la capacité de travailler avec une 
approche genre et beaucoup ont 
choisi des sujets liés aux besoins et 
priorités des femmes, par exemple 
la sensibilisation contre la violence, 
le dépistage du cancer au sein, les 
besoins d’accueil et de suivi des 
grossesses, l’accès aux soins  des 
femmes rurales, les dangers des 
produits chimiques sur la santé des 
femmes qui travaillent en agriculture, 
la promotion de l’allaitement 
maternel. 

Pour les institutions, les OSC ont 
beaucoup et très bien travaillé sur 
l’accueil des femmes qui ont subi 
des violences dans les services de 
santé (voir formation du personnel et 
panneaux d’orientation) et aussi sur 
la sensibilisation des hommes. 

Pour l’équipe Sehaty, Il faut aussi 
relever que la plupart des OSC sont 
dirigées par des femmes. D’ailleurs, 
l’égalité des chances touche aussi 
d’autres couches de la population 
vulnérable, telles que les enfants 
abusés, les usagers de drogues, les 
personnes avec un passé carcéral, 
avec lesquelles plusieurs OSC sont 
activement engagées.
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Autres aspects transversaux   

Les questions auxquelles les acteurs ont répondu pendant la mission, incluent 
les suivantes :

1  Quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez identifier et/ 
ou reproduire  ?

2  Quelles sont les leçons apprises par la réalisation de votre projet  ?

3  Des actions de communication, visibilité et dissémination des 
résultats de votre projet, ont-elles été réalisées, et lesquelles  ?

Parmi les bonnes pratiques acquises et expérimentées pendant la réalisation 
des projets, les représentant.e.s des OSC citent  :

 le dialogue multi-acteurs, 

 l’approche participative, 

 le travail du terrain et le contact direct, 

 l’amélioration de la connaissance et utilisation des médias 
sociaux. 

Pour les institutions, la 
sensibilisation sur la santé même au 
dehors des structures sanitaires, la 
collaboration avec plusieurs acteurs 
de la société civile à travers les OSC, 
la formation des staffs des services 
de santé, le support des OSC dans 
la dissémination des politiques  
de mise en oeuvre des pratiques 
publiques sur la santé. 

Le renforcement des capacités 
des OSC, avant la finalisation des 
propositions complètes des projets, 
est pour l’équipe Sehaty une bonne 

pratique à reproduire, mais qu’il 
aurait été souhaitable de laisser 
plus de temps pour assimiler les 
contenus des formations et pour 
réaliser les projets (6 mois délais 
trop court). Les lignes directrices de 
l’AàP et les procédures à suivre dans 
la gestion administrative étaient trop 
complexes pour beaucoup de petites 
associations, qui avec plus de temps 
et un accompagnement encore plus 
assidu, auraient peut-être bénéficié 
de l’opportunité d’un dialogue–
échange de bonnes pratiques entre 
les OSC du même pole.

La plupart des OSC ont réalisé des actions de communication et visibilité 
dans le cadre de leur projets : 

 émissions radio, vidéos et supports pour les sensibilisation et 
les campagnes, 

 études et publications avec présentation aux institutions et aux 
populations cibles, 
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Autant de produits qui engagent 
les OSC et leurs interlocuteurs 
- institutions et société civile, 
qui restent acquis et utilisables 
pour des nouvelles interventions 
et démontrent aussi une 
professionnalisation accrue des 
représentant.e.s des OSC.

A la fin des interviews aux représentant.
es des OSC et aux membres de l’équipe 
Sehaty, on a posé la question suivante  
: donnez-nous trois mots-clés sur 
les projets des OSC, sur la santé en 
Tunisie et sur le rôle des OSC dans la 
santé en Tunisie. 

 affiches et messages sur l’accueil des patients dans les services 
de santé, 

 T-shirts, guide sur les dépendances, livre blanc sur la prévention 
de la Leishmaniose, 

 pétitions pour les actions de plaidoyer. 

Voici un tableau de synthèse sur les réponses obtenues  :

Projets des OSC Santé en Tunisie Rôle des OSC

Travail participatif 
pour la réussite, 
participation, 
collaboration, 
découverte, réussite, 
changement, 
communication, 
efficacité, confiance, 
engagement, 
soutien, écoute, 
endurance, rêve, 
bonne gouvernance, 
solidarité, défi, 
intermédiation-relais, 
accompagnement, 

“Si on veut on peut”...

Mauvaise 
infrastructure mais 
grandes potentialités, 
espoir, souffrance, 
changement de 
mentalité et de 
comportement, 
gros travail à faire, 
priorité, défi, élargir 
la perspective (pas 
que des soins), 
résilience, nulle, 
écouter les citoyen.
ne.s,

“On pourrait faire 
mieux”...

Essentiel mais encore 
à construire, un 
grand rôle à jouer, 
intermédiaires, 
engagement, 
partenaires, appuyer 
les efforts de l’État, 
sensibilisation, 
sonnette d’alarme, 
ouvrir un débat, 
responsabilité, liaison 
avec les citoyen.ne.s, 
porter des solutions 
sans se substituer 
à l’État, allumer 
des projecteurs, 
frustration, limitations 
et empêchements...

“L’État ne nous facilite pas 
la tache”...
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Conclusions et recommandations :

Pour ce qui concerne le processus 
de renforcement des capacités et 
l’identification des compétences 
acquises par les représentant.e.s 
des OSC appuyées par le projet 
Sehaty et financées par l’AàP lancé 
fin 2019, les acquis sont évidents 
et tous les acteurs interviewé.e.s 
reconnaissent une amélioration des 

compétences des OSCs notamment 
en écriture et gestion des projets, 
écriture et soumission des rapports 
narratifs, gestion des activités y 
compris le suivi-évaluation et la 
ventilation des données et des 
indicateurs, la communication et 
organisation des formations et des 
campagnes de sensibilisation ; des 

capacités accrues de se rapporter 
efficacement et de collaborer 
davantage avec les représentant.
es des institutions locales et 
des services de santé sur les 
territoires. Restent à perfectionner 
les compétences en gestion 
administrative et financière, mais 
des progrès importants ont été faits 
aussi à ce niveau, grâce à l’appui 
continu de l’équipe du projet Sehaty. 

Le renforcement des OSC est 
donc évident et démontré par les 

résultats positifs et encourageants 
de la plupart des projets réalisés : 
la capitalisation de cette expérience 
nous démontre aussi qu’il s’agit 
d’une approche constructive et 
d’une bonne pratique très utile 
pour appuyer notamment les OSC 
plus petites et déstructurées et leur 
donner des outils  dans le domaine 
du développement communautaire. 

L’accompagnement des OSC avant la 
réalisation des projets sur le terrain, 
l’approche participative, le dialogue 
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et le  réseautage multi-acteurs et la 
compréhension par les OSC et aussi 
par les institutions, du rôle que la 
société civile peut (doit) jouer dans 
l’amélioration de l’information et de 
l’accès au système de santé de 1ère 
ligne en Tunisie, constituent les acquis 
les plus importants du projet Sehaty 
et du processus de renforcement des 
OSC. 

Tandis que la courte durée des 
projets financés, la complexité des 
lignes directrices et des formulaires 
(surtout pour les OSC de création 
récente), l’absence d’une formation 
plus spécifique sur le thème de la 
santé, mais aussi sur la vision à long 
terme et la stratégie associative 
des OSC, basées sur l’adoption 
d’une théorie du changement 
véritablement appliquée, constituent 
autant de points faibles sur lesquels 
réfléchir davantage en vue d’une 
reproductibilité de cette expérience.

Il ne faut pas oublier que le projet 
Sehaty, notamment la phase de 
lancement du 1er ‘AàP, formation 

des représentant.e.s des OSCs, 
financement et réalisation des 
projets, a coïncidé avec la diffusion 
de la pandémie COVID-19, qui a 
affecté et affecte toujours la mobilité, 
les événements, les caravanes et 
les campagnes sur le terrain, les 
formations en présence, la clôture 
des écoles et des centres d’agrégation 
des jeunes, l’organisation des 
services de santé de 1ère ligne 
(prévention, vaccination), l’attention 
des institutions et des citoyen.ne.s. 

L’évaluation de cette expérience 
pilote ne doit pas sous-estimer 
le poids de ces limitations sur la 
capacité des OSC à se positionner 
en tant qu’interlocuteurs fiables 
sur le domaine de la santé en 
Tunisie, au contraire, les OSC ont 
généralement fait preuve d’une 
flexibilité accrue qui leur a permis 
de bien mener à fin les activités et 
d’avoir un impact, même dans des 
conditions objectivement beaucoup 
plus difficiles qu’il était prévu.
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Recommandations et suggestions 
Pour un élargissement éventuel de cette approche dans le cadre d’autres 
projets/subventions : 

Dans un prochain AàP il faudrait simplifier davantage les lignes directrices 
et les formulaires de soumission des projets, prévoir un accompagnement 
continu tout au long du processus, par phases successives. Lancer, le cas 
échéant, un seul AàP et suivre soit la formation des OSCs que la réalisation de 
leur projets pour une période plus longue ;

Le renforcement et la formation devrait inclure aussi des modules sur la 
stratégie associative à long terme, la vision et la mission des OSC, la 
gouvernance interne, la démocratie participative, l’analyse des parties 
prenantes et l’adoption d’une théorie du changement pour le projet associatif, 
avant même les projets à réaliser, la gestion des conflits inter-OSC. En outre, les 
OSC devraient être formées davantage aussi sur les thèmes sur lesquels elles 
sont appelées/ invitées à soumettre et réaliser des projets (santé, éducation, 
etc.), si on veut obtenir des résultats plus consistants et surtout une continuité 
et une incidence majeure des interventions ; 

Les AàP futurs pourraient prévoir deux lots : un pour les OSC récentes et plus 
petites/déstructurées et un pour les OSC déjà plus structurées et en mesure 
aussi d’appuyer l’action et le projet associatif des autres, avec un processus 
de coaching «en cascade», au profit du même territoire et secteur thématique 
d’intervention ; tandis que la division en lots adoptée par le projet Sehaty dans le 
cadre du 1er AàP apparaît moins efficace et fonctionnelle, avec une dispersion 
des ressources humaines et financières qui ne semble pas compensée par des 
acquis tangibles ;

Des échanges inter-pôles, soit au niveau des OSC qu’au niveau des 
institutions impliquées, pourraient faciliter davantage le réseautage et 
renforcer l’empowerment des OSC plus petites et déstructurées par une 
contamination avec des OSC plus grandes et compétentes aussi dans les 
domaines thématiques (OSC leaders) ;

La durée très limitée des projets financés ne permet pas un véritable ancrage 
sur le territoire, ni une incidence concrète ou une durabilité des acquis : lors 
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de l’attribution des prochaines subventions aux OSC, il faudrait prévoir une 
durée d’au moins 12 mois, avec une (modeste) couverture budgétaire ainsi 
que pour une-deux ressources humaines (coordination, administration), visant 
l’objectif d’une ébauche de «professionnalisation» des OSC ;

La durabilité des interventions des OSC reste un point faible, soit la durée des 
projets que la typologie d’activités ne permettent pas une  véritable durabilité : 
dans un prochain AàP il faudrait plutôt insister sur des extrants reproductibles, 
sur la formation du «capital humain» et sur des activités très concrètes et «visibles» 

L’approche genre doit être renforcée, non seulement à travers des modules 
de formation ou l’introduction dans les formulaires des données et indicateurs 
ventilé.e.s par  genre, mais par une intégration transversale dans toutes les 
formations et un accompagnement continu des expériences et projets pilotes, 
qui doivent être co-dessinées par des associations de femmes, soutenus par 
des activités spécifiques (groupes-ressources de femmes, recherche-action, 
processus participatif des agendas des femmes sur la santé, plaidoyer, etc.), 
avec des ressources humaines et financières dédiées à cet objectif ;

La théorie du changement appliquée à la conception et réalisation des projets 
des OSC - et plus en général, des intervention dans le domaine de la santé 
de première ère ligne en Tunisie, ne doit pas être seulement un module de 
formation parmi d’autres, ou une méthodologie de suivi-évaluation, mais une 
véritable approche compréhensive qui amène les OSC et les autres acteurs à 
s’interroger sur la stratégie à long terme, sur la traduction de cette stratégie en 
programmes de travail et ensuite en projets, sur l’analyse des parties prenantes, 
des relations de pouvoir et des facteurs de contrôle et influence, de tous les 
éléments, causes et effets qui doivent être  pris en compte  pour réaliser un 
changement, donc un véritable impact;

Le rôle des OSC dans les politiques nationales en matière de santé et des 
soins de proximité est donc essentiel, mais d’après les acteurs rencontré.e.s, 
doit être soutenu davantage par un environnement politique favorable 
et par les efforts de projets nationaux financés par des bailleurs de fonds 
internationaux. Au niveau des territoires, le support des institutions locales 
alliées et favorables, peut  faire la différence et les OSC doivent apprendre 
davantage a se rapporter aux interlocuteurs institutionnels, en se constituant, 
le cas échéant, en coordination régionale pour avoir plus de poids et moins 
de dispersion.



Ce rapport a été développé dans le cadre du projet

Sehaty - Société civile active pour l’amélioration de 
la qualité et de l’accessibilité des services de santé 

de première ligne en Tunisie”

financé par l’Union Européenne dans le cadre du 
programme « Essaha Aziza » et mis en œuvre par 
Médecins du Monde Belgique (MdM BE), COSPE, 

Mourakiboun et CIDEAL.

Les analyses, les opinions, et le point de vue exprimés 
sont ceux de COSPE en tant que partenaire du projet 
Sehaty et ne reflètent pas nécessairement les 
positions ou les politiques de l’Union Européenne et 

des autres partenaires.
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