
LES TECHNIQUES DE COLLECTE DE FONDS
AU SERVICE DES ASSOCIATIONS DE LA SOCIÉTÉ 
CIVILE  ET DE  L’INCLUSION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES.

-

•  La consolidation et le dével
oppement d’une association. 

•  Les principes de la bonne 
gouvernance associative. 

•  Le projet associatif et le plan 
de gestion. 

•   L’animation de l’association. 

•
•  La comptabilité pratique de 
l’association. 

•   La prévision économique et la 

Se basant sur l’approche inclusive des personnes handicapées, le projet « je repars de toi », cofinancé 
par l’Agence Italienne pour la coopération au développement AICS, vise à assurer un impact sur 
l’égalité et l’inclusion des personnes en situation de handicap par la promotion et le renforcement de 
leurs droits tant au niveau individuel qu’associatif.  

Cette initiative portée par l’association Italienne COPE, en partenariat avec les associations tunisiennes 
COPE Tunisie, ADL, UTAIM, ASDA, AGIM et l’association italienne Mettiamoci in gioco, veille à instaurer 
une culture inclusive en agissant à la fois sur les personnes handicapées, les associations concernées 
par cette cause ainsi que les institutions tunisiennes. 

Au-delà de cette richesse et 
pertinence de la formation sur le 
volet contenu, il importe de plus 
au point de saluer les efforts 
consentis par l’équipe ADL qui a 
mis les nouvelles technologies de 
communication (Zoom, 
E-meeting, Emailing, groupe 
facebook...) à son service afin 
d’assurer une coordination 
optimale entre les différents 
intervenants et de collecter des 
feedbacks majoritairement 
positifs sur tous les aspects de 
cette formation.

Associée à son partenaire local 
ADL ,( Agence de la Démocratie 
Locale en Tunisie), COPE a misé 
sur des actions de formation 
ciblées au moyen desquelles 
l’inclusion reste le principe-clé 
qui sous-tend ces formations.

C’est dans cette optique qu’il a été 
jugé indispensable de faire 
bénéficier les associations de la 
société civile d’une formation 
portant sur « Les techniques de 
collecte de fonds publics et 
gouvernance associative ». 

Cette thématique peut être 
considérée comme point de 
départ et cadre de référence à 
toute association en quête de 
connaissances en levée de fonds 
publics et préparation d’un 
dossier de financement afin 
d’assurer la réalisation de ses 
objectifs. 

Etant en période sanitaire 
critique et vu les restrictions de 
rassemblements imposées 
suite à la pandémie du 
COVID19-, l’équipe ADL a opté 
pour une formation en ligne via 
la plateforme Zoom et a 
notablement réussi à relever le 
défis en assurant la 
participation d’une moyenne de 
soixantaine de représentants 
d’associations tunisiennes tout 
au long de la période de 5 jours 
allant du 12 au 14 Mai et du 19 
au 20 Mai 2020.

Ce grand nombre de 
participants de profils variés a 
contribué à l’enrichissement de 
la formation à travers le 
partage des connaissances et 
d’expériences autour des sept 
modules présentés par le 
formateur Mr Sahbi Amara à 
savoir : 



Découvrir le financement
participatif en tunisie

Pour commencer, chère 
Khaoula, le défi consiste à 
résumer en trois mots vo-
tre riche parcours éducatif 
et votre carrière

Trois mots sont trop peu, 
j’utiliserai trois phras-
es pour résumer les trois 
composantes de mon en-
gagement. Je suis experte 
internationale dans le 
management de l’inno-
vation et l’innovation so-
ciétale, je suis chercheuse 
à l’université dans le do-
maine du crowdfunding et 
réseaux dans la région de 
l’Afrique du Nord et je suis 
initiatrice et fondatrice de 
plusieurs projets sociétaux 
tel que le réseaux « Social 
innovators network »

La formation que vous avez 
animée a consisté en trois 
sessions, pleines d’inter-
actions et d’exercices pra-
tiques. Pourriez-vous la 
résumer en quatre mots 
clés ?

J’en utiliserai cinq :

•  Comprendre le mécan-
isme du crowdfunding,

•  Définir votre projet de 

campagne,

•    Bien choisir votre plate-
forme de crowdfunding,

•  Créer une campagne de 
financement participatif et 
organiser votre collecte,

•     Maîtriser les différentes 
étapes d’une campagne

Je vois que nous entrons 
déjà dans le vif du sujet, 
mais pour ceux qui n’ont 
jamais entendu parler 
du crowdfunding, pour-
riez-vous donner quelques 
exemples de la manière 
dont il peut être un puis-
sant levier de financement, 
en particulier dans le sec-
teur social ?

En 2020 la Tunisie s’est 
dotée d’une réglementa-
tion donnant valeur légale 
au financement participa-
tif et encadrant son usage. 
La Loi sur le crowdfund-
ing s’inscrit dans un cad-
re de réformes visant à 
améliorer l’environnement 
d’affaires en Tunisie, dont 
la loi sur l’entrepreneur-
iat social et solidaire et la 
Startup Act. Cette réforme 
ouvre la voie à de nouveaux 
moyens de financement 

pour les entrepreneurs, 
acteurs de la société civile 
ou encore les particuliers. 
Le crowdfunding est 
étroitement lié aux mécan-
ismes de solidarité, il peut 
donc être un outil formida-
ble pour les acteurs de l’in-
clusion.

Par exemple, lors de la 
pandémie de coronavirus 
en Tunisie, les campagnes 
se sont multipliées pour 
financer l’impression en 
3D et la distribution de 
visières médicales pour 
le personnel de santé tu-
nisien, ou pour soutenir les 
familles et les personnes 
sans soutien social et les 
cas sociaux vulnérables.

Avant de vous quitter, j’ai-
merais que vous décriviez 
le climat de la formation, 
afin d’encourager ceux qui 
n’ont pas pu participer ce-
tte année.

15 associations ont béné-
ficié de ces sessions. Le 
groupe était très dynam-
ique, interactif et ho-
mogène. Au cours des 
sessions, ils ont découvert 

les plateformes web de fi-
nancement participatif et 
les astuces pour créer une 
campagne de financement 
réussie. 

Les idées de projet des 
associations participantes 
étaient variées, je n’en cit-
erai que quelques-unes : 
un terrain de sport pour 
le centre pour jeunes avec 
handicap auditif pour ac-
cueillir les jeunes valides 
et favoriser la socialisation 
avec les jeunes handicapés 
du centre, un club mo-
bile pour le zone rurales, 
un incubateur social pour 
étudiants, on a également 
prêté attention à l’aspect 
environnemental avec des 
projets de tourisme alter-
natif ou de forêts urbaines.

Les idées pour un dével-
oppement durable qui 
ne laisse personne pour 
compte sont là et grâce à 
cette formation les associ-
ations ont aussi les outils 
pour les financer. Je dirais 
que le bilan est positif et 
que cette formation a été 
un vrai succès !

Au sein du projet «Je Repars de Toi», visant à contribuer à une meilleure intégration des personnes en situation 
de handicap en Tunisie, il a été jugé impératif de renforcer les compétences et les connaissances de la société civile 
œuvrant dans le domaine du social. Notamment il s’agit d’acteurs clés dans la défense et la promotion des droits des 
personnes en situation de handicap.

Même les meilleures idées et la plus forte motivation ne pourraient pas faire leur chemin face à des financements 
insuffisants. Pour développer davantage la capacité des O.N.G. tunisiennes en matière de modes de financement in-
novants, dans le cadre du projet, l’Agence de la Démocratie Locale Tunisie (LDA) a organisé une formation en ligne de 
3 jours les 21, 26 novembre et 2 décembre 2020, sur le thème du Crowdfunding, animée par l’experte internationale 
dans le management de l’innovation Khaoula Elbehi.

Découvrons qui est Khaoula et quel est le contenu de la formation grâce à un bref entretien!


