


Introduction

La Tunisie a vu l’apparition du premier cas de 
contamination au COVID-19 le 2 mars 2020 à 
Gafsa, soit près de quatre mois après le début de 
l’épidémie. La réaction rapide des autorités 
tunisiennes (mesures de distanciation, 
couvre-feu, confinement total, isolement des 
voyageurs en provenance de l’étranger) a permis 
de maîtriser la pandémie de manière précoce et 
d’envisager un déconfinement dès le début du 
mois de mai. 
La crise a engendré un véritable élan de solidarité 
qui s’est traduit notamment par une forte 
mobilisation de la société civile dans la lutte 
contre la pandémie.  

Au niveau des localités, les actions coordonnées 
de multiples acteurs institutionnels (notamment 
des comités locaux de sécurité) et des OSC ont 
permis de répondre aux besoins urgents des 
populations à travers la collecte de dons, la 
distribution de produits alimentaires aux groupes 
les plus vulnérables, les actions volontaires, la 
désinfection de lieux publics, la gestion des foules 
et le rapprochement des services. 

Et dans le cadre du projet SEHATY, un appel à 
projet « SEHATY COVID19 » a été lancé afin 
d’encourager et renforcer la mise en œuvre des 
initiatives associatives, en collaboration avec les 
institutions publiques et/ou les collectivités 

locales, liées à la lutte contre la propagation du 
COVID 19 et répondant immédiatement à 
certaines problématiques engendrées par 
l’épidémie. 

Le projet SEHATY « Société civile active pour 
l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des 
services de santé de première ligne en Tunisie », 
est financé par l’Union européenne et mis en 
œuvre en consortium par Médecins du Monde 
Belgique et ses partenaires Mourakiboun, COSPE 
et CIDEAL sur une durée de 30 mois. SEHATY est 
une composante du programme d’appui au 
secteur de la santé Essaha Aziza, et il est mis en 
œuvre dans les 13 gouvernorats concernés par ce 
programme du Ministère de la Santé : Tunis, La 
Manouba, Ben Arous, Ariana, Kébili, Gabès, 
Médenine, Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine, Le Kef, 
Jendouba et Siliana.

1. Présentation de l’appel à projets « SEHATY 
COVID19 » :

Pendant le blocage des activités du projet et en 
plein confinement, le consortium a opté pour 
écrire l’appel à projet SEHATY COVID-19 dans le 
but de contribuer, à travers le travail de la Société 
civile, à soutenir le système sanitaire tunisien de la 
première ligne. Cet appel à projet a été lancé    le 
03 Avril 2020 avec un démarrage effectif des 
projets le 18 Mai 2020. 

L’appel à projets s’inscrivait dans l’optique de 
promouvoir les initiatives contribuant à :

   • L’amélioration de l’accès et de la qualité des   
      services de santé
   • La mobilisation communautaire
   • La prévention et la promotion de la santé dans  
      les zones d’intervention sélectionnées.

La sélection était basée sur une grille d’évaluation 
validée par le consortium du projet Sehaty qui a 
analysé la pertinence de l’action et la conception 
du projet. Les principaux critères de sélection 
sont :

- Pertinence par rapport aux objectifs de l’appel à 
propositions, aux thèmes/secteurs/domaines 
spécifiques ou à toute autre exigence particulière 
mentionnée dans les lignes directrices de l’appel,
- Pertinence par rapport aux besoins particuliers 
et aux contraintes de la/des région(s) cible(s), 
- La définition des bénéficiaires finaux, groupes 
cibles et leurs besoins spécifiques
- La conception du projet (activités réalisables et 
cohérentes, innovation, promotion de l’égalité 
femmes/hommes, besoins des personnes en 
situation de handicap et/ou le droit des minorités 
et/ou des migrants  ).  

 

11 Avril 2020 12 Mai 2020 21 Avril 
2020 

03 Avril 
2020  

18 Mai 2020 

Publication de l'appel 
à propositions

Date limite de soumission 
des candidatures 

Notification des résultats 
de la sélection

Signature du contrat - 
déblocage des fonds

Démarrage des projets
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Sur   les 79 candidatures reçues, cinq propositions 
ont été retenues dans six gouvernorats, et mises 
en œuvre par les OSC en collaboration avec les 
institutions publiques et/ou les collectivités 
locales. Les projets réalisés entre le 18 mai et le 18 
août 2020, pour un budget total de 87’883,04 
euros, ont traité diverses problématiques 
sanitaires, sociales et économiques engendrées 
par la pandémie. Les zones d’interventions des 
projets étaient : Tunis Sud, Manouba, Ben Arous, 
Ariana, Douar Hicher, Jendouba et Belkhir. 

À la fin de ces projets, le Consortium SEHATY a 
décidé de réaliser un travail de capitalisation afin 
de valoriser les réponses apportées à travers 
l’analyse, la compréhension, la formalisation et la 
modélisation des savoir-faire novateurs et 
reproductibles. 

2. Objectifs de la capitalisation :

• Formaliser les connaissances et savoir-faire afin 
de renforcer l’aptitude des parties prenantes à 
répondre à une situation de crise et d’élaborer un 
outil de référence.
• Partager les outils techniques et compétences 
spécifiques développées par les associations 
partenaires durant la crise.
• Faire de la capitalisation un outil au service de la 
qualité et de l’efficacité de l’action, en valorisant 
les bonnes pratiques pour les réinvestir dans les 
actions futures (surtout en liaison avec des crises 
sanitaires). 

• Favoriser un plaidoyer pour renforcer le posi-
tionnement de la société civile comme acteur 
principal d’intervention communautaire lors des 
crises sanitaires.

3. Aperçu sur le déroulement de la 
capitalisation :

La mission s’est déroulée en quatre étapes 
comme exposées ci-dessous (la liste des 
rencontres et le programme sont présentés en 
annexe):

- Phase de cadrage et repérage consistant à 
examiner les éléments de base qui font l’identité 
des expériences à capitaliser, notamment les 
fiches et les rapports des projets élaborés par les 
intervenants.
- Phase de collecte de données consistant à 
identifier les facteurs de réussite et/ou d’échec, 
les leçons à tirer, les bonnes pratiques et les 
recommandations d’amélioration, à travers la 
mise en place de focus groupes avec les 
associations et leurs partenaires (6 ateliers, une 
séance par projet, conduits durant le mois 
d’octobre 2020)
- Phase d’analyse et de production du support de 
capitalisation consistant au traitement 
méthodique des constats concernant les 
réalisations, les facteurs de succès et les 
contraintes.
-  Phase de validation et finalisation.

Collecte 
des

données

Validation et
finalisation

Cadrage
et repérage

Analyse et 
production de

support de
capitalisation

Du 21 septembre au 1er octobre 2020 : 
Réunion de cadrage - Revue documen-
taire - Entretiens avec personnes 
ressources - Elaboration d'une métho-
dologie adaptée

Du 08 au 25 octobre 
2020 : Traitement des 
données - Rédaction du 
rapport - Identification 
de recommandations

Du 08 au 25 octobre 2020 
: Traitement des données 
- Rédaction du rapport - 
Identification de 
recommandations

Du 26 au 30 octobre :  
Partages et finalisation 
du rapport
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4. Démarche de la capitalisation et ses limites :

Une démarche participative, itérative et non 
linéaire :

La dynamique d’apprentissage constitue un fil 
conducteur qui fait de la mission de capitalisation 
une opportunité de poursuivre l’approche 
participative, axe principal du projet SEHATY. 
L’action constitue donc une occasion de 
mobiliser les équipes, partenaires et bénéficiaires 
dans une nouvelle réflexion sur le déroulement 
du projet, l’identification des bonnes pratiques et 
des approches proposées pour surmonter les 
difficultés rencontrées. 

Cette démarche est d’autant plus utile pour lever 
certaines réticences vis-à-vis de la démarche 
évaluative pouvant être perçue comme un 
instrument de contrôle. 

Une capitalisation sensible au genre :

Une attention particulière a été donnée à 
l’intégration de l’approche genre dans le cadre 
des projets SEHATY COVID 19.

Une mission d’appui à l’intégration de l’approche 
genre a été développée dès la sélection des 
projets. Ces travaux ont notamment porté sur la 
mise en œuvre des projets. Des 
recommandations et un suivi mensuel avec les 
OSC, comprenant l’élaboration de rapports 
spécifique à l’intégration, ont été mis en place. 

Le travail de capitalisation a permis d’apporter un 
retour d'expérience et des pistes d'amélioration 
pratiques pour l'intégration de l'approche genre 
dans les projets.

Identification des bonnes pratiques :

Il n’existe pas une définition unique d’une bonne 
pratique, puisqu’elle dépend du contexte et de la 
nature de l’action. Cette définition est en outre 
fonction des critères prédéfinis lors de la phase 
initiale du cadrage de la mission de capitalisation, 
ci-dessous :
• Une action qui favorise la protection des 
intervenants et des bénéficiaires contre le risque 
de transmission du coronavirus 
• Une action pertinente : une problématique, un 
problème a été identifié, l’action y apporte une 
réponse adaptée par rapport aux besoins des 
publics ciblés et du contexte d’intervention

• Une action produisant un impact, des effets 
positifs : atteinte des résultats attendus et impact 
positif, reconnu par les bénéficiaires, les 
participants et partenaires
• Sensible au genre : une description de la 

pratique doit montrer de quelle manière les 
acteurs, hommes et femmes, impliqués dans le 
processus, ont pu améliorer leurs moyens 
d’existence.
• Techniquement réalisable : la faisabilité 
technique constitue la base d’une « bonne 
pratique » : elle est simple à apprendre et à mettre 
en œuvre.
• Résultant d’un processus participatif : les 
approches participatives sont essentielles en ce 
qu’elles permettent de générer un sentiment 
d’appropriation des décisions et des actions.
• Une action reproductible, partageable et 
adaptable : action ou approche, technique qui 
pourrait être reproduite ou adaptée dans d’autres 
contextes. 

Outils proposés :

Le corpus du travail de capitalisation est constitué 
de deux sources d’informations 
complémentaires, à savoir la documentation et 
les témoignages des parties prenantes. La 
mission a combiné une palette d’outils, allant de 
la mobilisation des intelligences collectives (focus 
groupe/ ateliers) à des outils de collecte ou 
d’analyse des données plus concrets (fiche  de 
collecte de données en ligne envoyées aux 
équipes des associations partenaires [voir Annexe 
1] ).

Les ateliers de capitalisation à distance réalisés 
étaient l’occasion aussi de renforcer les capacités 
des acteurs associatifs et leurs partenaires en 
termes de concept de capitalisation, ses objectifs 
et son déroulement.

Limites :

Ce travail de capitalisation a été réalisé dans le 
contexte d’une deuxième vague de l’épidémie, ce 
qui a limité le travail avec les actrices et acteurs 
locaux en face à face et a poussé à remplacer les 
ateliers présentiels par des ateliers à distance à 
travers l’application Zoom. Le temps réduit de la 
mission et d’échange avec les intervenant.es 
représente aussi une limite majeure de ce 
processus.

Citation : « Face à l’incertitude, la hiérarchie 
paraît s’estomper entre savoirs savants et 
savoirs profanes. Face aux grands 
problèmes de société, l’expertise des 
acteurs de la société civile peut sembler 
valoir celle des experts scientifiques, des 
responsables politiques, etc. » 

                                                 (Roqueplo, 1997) 
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1 - Projet « COVID19 nous sommes tous concernés » - Association Tunisienne de Protection 
de l’Environnement et Monuments ATPEM : Zone d’intervention : Mhamdia, Ben Arous

 Durée : 3 mois

A 1 : Confection et distribution des 

tenues médicales et des masques 

pour le personnel de la santé et 

les agents de terrain)

A 2 : Campagne de désinfection 

des espaces publics (structures 

sanitaires, délégations, municipa-

lités, etc.) de 

           14 institutions publiques ont bénéficié de la donation 

        des bavettes et tenues médicales 

     • 21 004 bavettes lavables confectionnées et distribuées.

  • 426 tenues médicales 

confectionnées et distribuées.

   * 33 locaux publics désinfectés (centres de santé 

de base, dispensaires, communes, garde nationale…)

Objectif principal : renforcer les dispositifs de prévention et de protection 
contre la Covid19 dans la zone de Mhamdia

Problèmes Bonnes pra�ques & solu�ons 

Difficulté de déplacement vu le confinement
Veille à l’application rigoureuse des mesures barrières 
et protocoles de protection dans les ateliers 
de confection

Bons liens de collaboration avec les autorités locales 
et leur implication dans les différentes phases 
du projet 

Communication efficace et ciblée sur le projet 

Adaptation de l’organisation du travail pour optimiser 
l’effort et les ressources – Gestion du stress et de 
la motivation

Veille permanente pour actualiser les informations 
et identification rapide des sources d’approvisionnement

Obstacle de l’approvisionnement en matière 
première

Gestion du stress et de la panique de l’équipe 
de support (les couturières)

Limites de temps et de ressources humaines 
pour arriver à produire de grandes quantités 
de bavettes et de combinaisons

« Après la confection des bavettes, on passe directement à leur désinfection avant leur emballage… 
Nous avons testé le modèle à 3 plis et celui à 2 plis qui sont tous les deux efficaces. Il est important 
aussi que les tissus utilisés soient conformes pour assurer une réelle protection de l’utilisateur.trice… »

Safa Bouallègue - Styliste modéliste et membre de l’équipe du projet
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2 - Projet « Votre santé nous réunit » - Fondation Agir Contre l’Exclusion - FACE Tunisie :
Zone d’intervention : Tunis sud, Manouba, Ariana, Ben Arous / Durée : 3 mois

A1 : Evaluation 
des besoins des 
centres de santé 
en équipements

 de protection

A 3 : 
Renforcement 
des capacités 

en ligne 

A2 : Achat et 
distribution 

des équipements 
de protection 
individuels EPI

Objectif principal :
 Protéger le personnel 
de la santé à travers 

la fourniture 
d’équipement de 

protection individuelle 
et le renforcement 

des capacités

« L’organisation du Webinar et du cycle d’e-formations n’était 
pas facile comme on pensait au début... Le choix du timing 
idéal, l’intervalle entre les formations, la facilitation... Tous ces 
détails sont très importants pour garantir une bonne 
adhésion des participant.e.s. Nous étions attentifs.ives aux 
attentes des prestataires de service de santé, ce qui a aidé à 
réussir ce cycle de renforcement de capacités à distance».
                                         

Mr Rafik Barakizou – FACE Tunisie

« Initialement, nous avons réalisé des réunions d’évalua-
tion des besoins avec chaque équipe des centres de 

santé ciblés par notre intervention. Les responsables au 
sein du ministère de la santé nous ont conseillé d’impli-

quer les pharmaciens responsables dans chaque 
circonscription sanitaire et ça nous a beaucoup aidé… ».

Mr Rafik Barakizou - FACE Tunisie

Problèmes

Retard de déblocage des 
fonds et contraintes de 
temps pour un projet de 
03 mois 

Problèmes de transport 
dans le contexte de 
COVID

14 735 masques 3 plis / 
60 bidons gel 
hydroalcoolique/ 283 
combinaisons de 
protection/ 4 000 
surblouses/ 8 000 
Coiffes calot élasti-
que/ 8 000 sur-chaus-
sures/ 400 boîtes de 
100 gants/
6 appareils électrocar-
diographe

160 internautes ont 
suivi le cycle de 
formation en ligne 
qui a eu lieu les 5-7-11 
Août, et 70 internau-
tes le webinaire 
international sur le 
retour d’expérience 
organisé le 23 Juillet.

Webinaire international 
: « Retour d’expérience 
sur la crise COVID19 et 
plan stratégique »

Cycle de e-formation 
pour le personnel 
soignant dans la 
première ligne de santé :
.  Circuit Covid pour la 
première ligne
.  Gestion du stress des 
soignant.e.s face à la 
crise
.  Gestion des urgences 
gynécologiques en 
période de crise 

Effet non attendu !

Les e-formations ont 
touché d’autres acteurs 
sanitaires en dehors de 
la Tunisie : Une équipe 
médicale en Algérie 
(CHU Mustapha) a 
témoigné sur le grand 
apport de ces e-forma-
tion sur leurs pratiques
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3– Projet « Résilience Douar Hicher » - Tunisian Forum For Youth Empowerment - TFYE:
Zone d’intervention : Délégation Douar Hicher, Tunis / Durée : 03 mois

Parole d’actrice locale : « Le soutien psychologique lors des 
crisesest primordial.  J’ai vécu des moments inoubliables 
dans ma vie lors des focus groupes avec les femmes. Nous 
avons partagé avec elles des rires mais aussi des larmes. 
Elles nous ont parlé de la violence qu’elles subissent, du 
stress et de la peur que la pandémie a amplifiée, notam-
ment car elles sont enfermées dans leurs maisons... » 

Mme Fatma Boussabah – Psychologue ONFP

Problèmes

Le changement 
des responsa-
bles régionaux 
(Directeurs 
régionaux et 
autres), ce qui 
induit une 
discontinuité de 
collaboration

Faible implica-
tion des élus 
locaux (Munici-
palité)

Bonnes 
pratiques & 
solutions

Adapter la 
communication 
au contexte et 
opter pour une 
attitude 
proactive 

Approfondir 
l’analyse des 
parties prenan-
tes et recherche 
de synergies

Objectif principal :
Engager les femmes et les hommes habitants de 

Douar Hicher dans une démarche de responsabilité et 
de solidarité collective pour empêcher la propagation 

de la Covid-19

Phase
d’exécution

Phase de
préparation 

03 Campagnes de désinfec-
tion et 07 Campagnes de 

nettoyage et de décoration

05 Séances de dialogue avec 
des femmes et des jeunes     
( focus groupes) encadrée 

par des psychologues et des 
travailleurs sociaux sur les 

répercussions du Coronavi-
rus, les leçons apprises et les 

propositions pour l'avenir

Un séminaire de partage

08 Campagnes de 
distribution d'équipements 

et de matériel de prévention

05 Campagnes de 
sensibilisation auprès des 

commerçants et des 
commerçantes.

Une pièce de théâtre 
conçue pour sensibiliser les 

enfants

Identification participative des critères de sélection des volontaires pour participer aux 
activités du projet (03 séances de travail à distance avec les associations partenaires)

Formation sur les mesures de prévention et les mesures barrières (présentielle en 
partenariat avec les autorités sanitaires)

Formation des volontaires sur les techniques de sensibilisation (à distance)

Réunions avec les différentes parties prenantes et planification participative 
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4 - Projet « Jeun’ness solidaire » - Association Rayhana pour Femme de Jendouba - RAYHANA
Zone d’intervention : Jendouba / Durée : 3 mois

« Nous avons adapté le contenu des spots pour 
qu’ils touchent les femmes et leurs entourages. 
Le soutien psychologique des femmes et des 
enfants lors de cette crise était le centre de nos 
préoccupations… ».

Khouloud , journaliste et membre de 
l’association RAYHANA

Problèmes

Décision du Ministère de la santé 
d’interdiction de l’utilisation des 
cabines de stérilisation pour les 
personnes (programmées au début 
dans le projet)

Problème d’approvisionnement en 
matériaux de fabrication des cabines 
(rupture dans les marchés)

Faible diffusion initiale des spots sur 
les réseaux sociaux

Bonnes pratiques & solutions

Veille et analyse continue et rapide de 
la situation

Flexibilité et grand pouvoir d’adapta-
tion au contexte fluctuant

Réseautage préalable et ouverture sur 
les autres régions

Adaptation de la stratégie de commu-
nication et de diffusion et implication 
des bénéficiaires dans l’identification 
des besoins en information

« L’échange avec l’équipe de l’association et de 
la municipalité nous a permis de développer la 
conception des cabines : les dimensions, l’ajout 
de capteurs et plusieurs autres options pour 
avoir une utilisation plus simple et sécurisée... 
Notre collaboration avec eux va sans doute 
continuer même après ce premier projet ».

Mme Hana Khemissi – Enseignante à l’ISET 
Jendouba 

A1 : Fabrication et installation de 3 cabines de 
désinfection des véhicules

A2 : Diffusion de 3 spots numériques de sensibilisa-
tion accessibles sur les réseaux sociaux

Objectif principal : 
Appuyer les acteurs locaux (structures publiques : collectivités locales, centre de santé, OSC et 

citoyens) dans la prévention et la minimisation des risques de propagation de COVID-19. 

Conception 
technique 

Choix des 
sources et 

des matériels

Dimensionnement

Réalisation de 
prototype de 

commande et  
modifications 

apportées
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5 – Projet « Artisanes Belkhir » - Association Belkhir de la conservation du patrimoine - ABCP : 
Zone d’intervention : Délégation de Belkhir, Gafsa / Durée : 2 mois

Étapes de la téléconsultation :
1. Personnel paramédical auprès de la patiente : 
mise en confiance et présentation de 
l’intervention – consentement et mesure des 
paramètres vitaux

2. Médecin : réception de l’appel vidéo, 
vérification des données de la patiente et saisie 
des données de l’examen, interrogatoire et 
recherche de signes fonctionnel, éducation 
sanitaire et programmation de la prochaine visite.

Suivi technique 
de 150 artisanes 

(à distance).

Visite des 
artisanes dans 

les zones 
enclavées et 

réalisation des 
téléconsulta-

tions

Développe-
ment 

participatif 
d’une 

application 
numérique

Formations à 
distances 
pour les 

bénévolesDistribution 
de l’aide 

alimentaire 
aux familles 

des artisanes

Choix des 
bénévoles 

Aide sociale aux artisanes Appui à la reprise de l’activité 
économique des artisanes

Réalisation de 204 
téléconsultations auprès 

de 102 artisanes suivies pour 
des maladies chroniques

« Pendant la première téléconsultation, neuf patientes avaient une décompensation de leur maladie 
nécessitant un transfert aux urgences pour une prise en charge ou une consultation par un médecin 
spécialiste. Cependant, pendant la deuxième téléconsultation de ces mêmes patientes, une seule 
patiente a été transférée aux urgences. Ce qui prouve la grande utilité de notre projet »

« L ’appui technique de l’équipe SEHATY nous a permis de mieux comprendre les spécificités des 
téléconsultations. Nous avons veillé à avoir le consentement éclairé des artisanes et nous avons 
adapté l’application Belkhir et le déroulement des téléconsultations pour assurer la sécurité des 
données personnelles et le secret médical pour les intervenants »

Dr. Amir Chaari Médecin à l’hôpital Belkhir

Ali Khadher - ABCP

Objectif principal : 
Renforcer le soutien technique et sanitaire aux artisanes de la délégation de Belkhir. 

Formations en techniques de communication 
et gestion des conflits pour l’équipe de terrain

Une bonne analyse du contexte socio-culturel 
pour des actions adaptées

Mobilisation des acteurs locaux qui peuvent 
favoriser l’implication de la population (Omda, 
femmes influentes…) 
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« J’ai participé et piloté plusieurs projets associatifs dans le passé, mais l’expérience que j’ai cumulé
   lors de la conception et la mise en œuvre du projet « Résilience Douar Hicher » face à la pandémie 
   reste spécifique. Pour moi c’est un nouvel apprentissage pour adapter l’intervention de notre 
   association dans des contextes pareils… »

Imed Zouaoui - TFYE

4. Les particularités de l’action associative dans 
un contexte d’urgence : forces et faiblesses au 
moment de la mise en œuvre des projets 
SEHATY COVID 19 :

Les particularités de l’action  dans le contexte 
COVID19 Tunisie:

L’action    s’est positionnée au niveau de la 
première ligne   pour agir face à la crise de la 

pandémie de COVID-19 en Tunisie. Cette crise a 
accéléré la transition vers de nouveaux modèles 
de perception, conception et de gouvernance de 
l’appui à l’action associative. 
Mais ce contexte inhabituel a créé de nouveaux 
facteurs déterminant l’avancement de cette 
action d’urgence   :

ENJEUX 
DE L’INTERVENTION 

D'URGENCE 
DANS LE CONTEXTE 

DE COVID 19

Rapidité 
d’adaptation 
à un contexte 

changeant

Priorité 
de la réponse

Expérience 
dans la gestion 
des réponses 

urgentes, 
complexes 

et multi-acteurs

Enjeux 
éthiques, de 
qualité et de 
redevabilité

Limite des 
ressources 

et du temps

Impact 
à court et 

à long terme

Incertitude 
(risques, 

capacités, …)
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La flexibilité  

La capacité d’adaptation au contexte instable de 
la COVID19 a joué un rôle clé au moment de la 
mise en œuvre des différents projets. L’analyse 
pro-active du contexte changeant à travers la 
pratique directe et le retour instantané du terrain, 
à cela s’ajoute l’esprit de volontariat et le grand 
engagement civique, ont favorisé cette flexibilité 
et ce grand potentiel d’adaptation. 

« Parce qu’en période de crise, les inégalités de genre 
préexistantes dans la société s’aggravent et parce que la 

réussite d’un projet nécessite de tenir compte de l’approche 
genre, une attention particulière a été donnée à  l’intégration 
de cette approche lors de la mise en œuvre de ces projets ».  

Rapport genre 

 L'innovation au niveau des formations en adoptant l'approche 
d'apprentissage en ligne a permis à plusieurs personnes issues de 
plusieurs pays, en dehors des bénéficiaires du projet, de 
bénéficier des formations 

La proximité et la bonne 
implémenta�on dans le 

territoire  

A la suite de l’interdiction des cabines par le Ministère de la 
Santé, trois associations porteuses des projets qui ont planifié de 
fabriquer des cabines au profit de quelques institutions publiques 
ont demandé de faire des changements au niveau des activités 

L’innova�on 

Les associations partenaires ont profité de leur ancrage dans 
leurs zones d’intervention pour jouer le rôle de relais 
communautaire et façonner l’intervention collective selon le 
contexte local. Cette proximité a été la clé de la réussite des 
campagnes de sensibilisation (TFYE), la mise en place des 
consultations à distance (ABCP) à travers les liens de confiance 
avec la population, établis avant la pandémie. 

Une plateforme de dialogue 
et d’inclusion 

Une des forces marquantes de la société civile est l’adop�on 
d’approches innovantes dans la concep�on et la mise en 
œuvre des ac�ons : à travers la diversité et la 
mul�disciplinarité des groupes de travail, les projets SEHATY 
COVID 19 ont réussi à mobiliser des talents afin de trouver 
des solu�ons pra�ques, innovantes et rapides pour lu�er 
contre la propaga�on du coronavirus et remédier les limites 
d’accès des popula�ons les plus vulnérables à leurs droits 
fondamentaux, la santé par exemple. 

Lors de la crise, les projets associa�fs ont favorisé le 
dialogue entre les différentes par�es prenantes. C’est 
un espace de rencontre et de synergies entre les 
diverses exper�ses et compétences. Ce cadre a 
favorisé l’adop�on d’approches inclusives et intégrées 
dans les interven�ons. 

a - Forces révélées par les projets SEHATY  
COVID 19   : 

b - Points à améliorer pour une intervention 
future:

Cet exercice de capitalisation a permis de révéler 
certaines faiblesses dans la mise en place de 
l’intervention SEHATY COVID 19. L’analyse des 
initiatives conduites par les intervenants font 
ressortir des limites à différents niveaux :

•  Selon les différents témoignages, il est 
primordial de mieux adapter les procédures 
administratives et financières liées aux appels à 
projets pour faciliter une intervention optimale 
dans un contexte d’urgence. 
• Temps et budget alloués à la réalisation des 
activités : d’une durée moyenne de trois mois, les 

initiatives menées sont limitées si on considère la 
grandeur d’efforts à déployer face à la complexité 
du problème. 
• Il aurait été très utile d’évaluer initialement 
l’impact de la pandémie sur le fonctionnement 
des OSC et d’identifier les besoins spécifiques en 
termes de renforcement de capacité en liaison à 
ce nouveau contexte. Les particularités de 
gestion de cycle de projet, son suivi et évaluation 
en contexte d’urgence et crise ainsi que les 
différentes composantes liées à la 
communication, et les outils adaptés pour une 
meilleure intégration de l’approche genre sont 
parmi les besoins révélés lors des échanges avec 
les porteurs des projets.
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c - Des bonnes pratiques identifiées dans le 
cadre des projets SEHATY COVID 19: 

Protéger les acteurs de la réponse !

Les actrices et les acteurs locaux dans les 5 projets 
ont veillé à l’application de mesures de protection 
pour les bénévoles pour éviter qu’elles/ils ne 
deviennent des vecteurs du Covid19 et pouvoir 
garantir la continuité des actions en faveur des 
bénéficiaires.  Des formations initiales sur 
l’application des mesures ont notamment permis 
d’arriver à la fin des projets avec zéro cas de 
contamination chez les acteurs de terrain.

Approche intégrale des effets liées à la crise :  

Plusieurs études ont prouvé que les 
conséquences socio-économiques et 
psychologiques sont très marquées pour les 
femmes (OECD,2020* / ONU-Femme Tunisie** ). 
L’impact de la pandémie et de ces mesures 
préventives a amplifié les inégalités et les 
discriminations antérieures liées au genre. Les 
femmes en confinement ont vu leur charge de 
travail domestique plus importante en raison de 
la fermeture des jardins d’enfant et des écoles, 
des mesures d’hygiène strictes à entreprendre et 
à toute autre mesure inhabituelle à domicile. 
L’insécurité économique et alimentaire des 
ménages ainsi que l’incidence sur les conditions 
de vie des mesures de confinement et 
d’isolement social pris en réponse à la Pandémie 
exacerbent les taux de violence intrafamiliale 
touchant les femmes et les enfants en particulier.
 
L’impact socio-économique sur les femmes est 
également plus prononcé étant donné qu’elles 
sont déjà les plus pauvres et que plusieurs d’entre 
elles font partie du secteur informel et précaire 
(travailleuse domestique, commerce informel, 
artisane non déclarée), et que le gouvernement 

n’a pas pris de mesures spécifiques pour les 
femmes dans l’allocation des aides sociales.   
  
Certains projets financés dans le cadre de l’appel 
SEHATY COVID 19 ont cherché à apporter un 
soutien socio-économique et psychologique aux 
femmes les plus vulnérables : 

Le suivi technique à distance des artisanes lors 
de la période de confinement

Le suivi technique à distance des artisanes lors de 
la période de confinement dans le cadre du 
projet « Artisanes Belkhir » (ABCP) a permis la 
préparation à la relance de leur activité 
économique à travers la diffusion d’informations 
utiles à propos de la vente en ligne et les dates 
des foires et des expositions. 

Les Focus groupes comme un espace d’échange 
et d’expression pour les femmes  :

Cette action vise à ouvrir le dialogue entre les 
femmes sur leurs expériences personnelles lors 
de la période du confinement et à faire des 
femmes un vecteur d’information et de 
sensibilisation dans leur foyer.
Pour son application, deux éléments 
conditionnent sa réussite : la disponibilité des 
personnes ressources compétentes et le choix 
d’un horaire approprié à la disponibilité des 
mères.

« La stricte application des mesures 
barrières dans l’atelier de confection des 
bavettes et lors des activités de terrain pour 
la distribution des équipements de 
protection et la désinfection des lieux nous 
ont permis de se protéger contre la 
contamination par le virus et de se sentir 
plus en sécurité» 

                               Safa Bouallègue, (ARPEM)

« Les artisanes ont trouvé l’appui de 
l’association très utile. Cela nous a aidé à être 
en contact avec les fournisseurs de la laine et 
fils et nous a permis de connaître les nouvelles 
dates des foires reportées à cause de 
l'épidémie. Grâce à elle nous avons pu trouver 
des solutions avec la CNSS et l'administration 
fiscale pour les retards de déclarations 
mensuelles et trimestrielles et nous avons pu 
nous inscrire sur la plateforme 
gouvernementale de compensation 
financière "Batinda(patente)"… » 

                                                        Sassia Bougatef
Fondatrice du Groupement de Développement 
des Femmes Rurales Sokrat
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Bonnes pratiques en liaison avec l’animation 
sociale et la sensibilisation :

Deux bonnes pratiques relatives à l’animation 
sociale et à la sensibilisation sont retenues : la 
première concerne l’organisation des ateliers de 
sensibilisation utilisant la production artistique, la 
seconde porte sur la conception et la diffusion 
des spots de sensibilisation sur les réseaux 
sociaux pour lutter contre l’impact psychologique 
négatif de la crise sanitaire et du confinement sur 
les femmes et leurs familles .

Les spots : une meilleure visibilité pour un 
meilleur impact :  

Le projet associatif « Jeun’ness solidaire » 
(Association Rayhana pour Femme de Jendouba) 
a, par exemple, grâce à un atelier participatif 
d’écriture de scénarios et de production des 
spots, permis de réaliser trois spots en vue de 
sensibiliser les jeunes et les femmes sur leur rôle 
dans la lutte contre la propagation de la maladie 
et les moyens pour atténuer l’impact 
psychologique de cette crise sur eux/elles et leurs 
familles. 

Les membres de l’équipe du projet mettent 
l’accent sur les supports les plus adéquats pour 
sensibiliser les jeunes et les femmes : selon 
elles/eux, le spot publicitaire peut être un 
excellent moyen pour attirer et capter l’attention 
de cette population en vue de les inciter à se 
protéger et à protéger les autres.

Selon Khouloud, qui est journaliste et qui a été 
chargée de l’action des spots dans le projet, la 
réussite de l’action s’est basée sur les éléments 
suivants :
•   La recherche d’informations et la bonne 
maîtrise de la question est un atout pour arriver à 
un produit final qui apporte un impact positif sur 
les personnes cibles. Pour cela il faut impliquer les 
expert.es en santé et en communication dans la 
conception du contenu.
•  Les bénéficiaires sont au centre de l’action, les 
premières versions des spots ont été testées 
initialement et l’avis des spectateurs était à la 
base des améliorations et rectifications 
apportées.

Actions de sensibilisation utilisant les 
techniques artistiques :

Dans le cadre du projet « Résilience Douar Hicher 
» (Tunisian Forum For Youth Empowerment), les 
initiatives menées, en direction des femmes, des 
jeunes et des enfants dans les rues, des structures 
publiques et associatives, utilisant la production 
artistique (théâtre,graffitis, animations) ont réussi 
à susciter de la réflexion, à encourager 
l’expression et à identifier des alternatives 
appropriées.

Grâce à l’emploi de ces techniques, les jeunes et 
les enfants trouvent plus de facilité à s’exprimer à 
propos de cette crise sanitaire COVID 19 dans 
leurs propres mots, selon leur vision des choses et 
à partir de leurs expériences vécues.

Pour sa mise en application pour la 
sensibilisation, la production artistique exige la 
connaissance du domaine et la maitrise des 
techniques employées.  
Selon les acteurs du projet, le processus 
d’implémentation se résume par les étapes 
suivantes :

Les femmes présentes dans les focus 
groupes ont trouvé l’occasion pour 
partager leur ressenti par rapport à la 
quantité de pression ressentie à cause des 
mass-média… ça leur a permis de drainer 
cette grande peur et de redonner l’espoir… »

Mme Fatma Boussabah – sociologue ONFP 
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•  Tenir, initialement, des réunions d’information 
et de planification regroupant les partenaires, les 
animateur.trices et les encadreurs/euses, les 
responsables et des personnes influentes dans 
les zones ciblées à Douar Hicher. Ces réunions 
sont l’occasion d’établir un plan d’action détaillé 
avec identification des techniques artistiques 
choisies, des lieux de déroulement, la constitution 
du groupe, la répartition des responsabilités et le 
planning de travail.  Une attention particulière sur 
la stricte application des mesures barrières a été 
avancée.
•  Organiser des mini-sessions de formation pour 
doter les jeunes et les enfants des connaissances 
et compétences techniques essentielles pour la 
production artistique. Cette formation est animée 
par des personnes ressources (peinture, 
théâtre...). Ensuite, assurer le travail de 
développement, de la production artistique par 
les enfants et les jeunes.
•  Consacrer des moyens et des ressources pour 
exposer les productions artistiques et leur 
diffusion.

Facteurs de réussite :

• La bonne implémentation de l’association dans 
son milieu et son historique riche en expériences 
similaires et réussies.
• La pluridisciplinarité de l’équipe.
• L’adhésion des différents acteurs considérés 
comme des alliés sur le terrain.

Bonnes pratiques en liaison avec l’usage des 
technologies de l’information et de la 
communication comme outil pour le 
renforcement des capacités des prestataires de 
service de santé et le rapprochement des 
services sanitaires des groupes plus vulnérables :

La transformation numérique a occupé un rôle 
important dans la réponse mondiale à la 
pandémie, avec des outils permettant de diffuser 
l’information et surveiller le risque de contagion, 
mais aussi en facilitant la continuité de certains 
services et prestations. Cette crise sanitaire a créé 
l’occasion de (re-) découvrir l’importance de 
l’e-action comme une alternative efficace, 
sécurisée et à moindre coût !-

L’e-formation au service des prestataires de 
services de santé pendant la pandémie

Le cycle de renforcement des capacités à 
distance mis en place par la Fondation FACE 
Tunisie dans le cadre du projet « Votre santé nous 
réunit » a apporté une réponse au besoin accru 
des prestataires de services de santé en matière 
de gestion de la crise, à travers un webinaire Inter-
national intitulé « Retour d’expérience sur la crise 
COVID19 et plan stratégique », et les mesures 
pratique de gestion des malades et des équipes 
dans les structures sanitaires : « Circuit COVIDovid 
pour la première ligne » - « Gestion du stress des 
soignant.e.s face à la crise » - « Gestion des 
urgences gynécologiques en période de crise ». 

Favoriser l’apprentissage 

actif pour créer l’enga-

gement

Bien se préparer en 

avance :stratégie de 

communication et de 

recrutement en ligne…

Bien choisir les 
modérateur-trices et 
formateur.trices, en plus 
de l’information claire et 
exhaustive , c’est la 
manière de la présenter 
qui compte. 

Être attentif au retour 

des utilisateurs… et 

réagir rapidement (exp : 

réajustement du timing, 

de la durée, choix de la 

thématique) 

Comment 
préserver 

l’engagement et 
favoriser les 

apprentissages lors des 
e-formation (selon 

l’équipe du projet) ?

« Cette pratique (e-formation) est durable dans le temps puisque le contenu de formation et les 
échanges sont gardés en ligne et toutes les institutions partenaires peuvent y accéder à tout moment. 
Les formations en ligne sont très peu couteuses étant donné qu’ il n’y a pas de frais de restauration
et de location de salle Elles sont aussi eco-f riendly puisqu’elles minimisent les déplacements 
des personnes et l’utilisation de carburant et de papier.  » Mr Rafik Barakizou Face Tunisie
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La téléconsultation comme moyen de lutte 
contre les inégalités géographiques d’accès aux 
soins :

Dans le cadre du projet « Artisane de Belkhir » 
mené au profit des artisanes des zones 
montagneuse semi-désertiques de Gafsa, 
l’association ABCP s’est engagée à assurer des 
téléconsultations auprès de 102 artisanes lors de 
la période de confinement. Ces femmes, suivies 
pour des maladies chroniques à l’hôpital de 
Belkhir, ont trouvé des difficultés de transport 
pour accéder à leurs médecins traitants. 
L’application de téléconsultation développée par 

une bénévole de l’association a servi à rapprocher 
les malades des médecins et à détecter neuf cas 
d’urgence qui ont nécessité une intervention de 
transfert.

Les téléconsultations, les examens physiques 
effectués lors des visites du paramédical qui 
accompagne l’équipe de l’association  (prise de la 
tension artérielle et mesure de la glycémie au 
doigt) ainsi que la sensibilisation et l’éducation 
thérapeutique, ont beaucoup servi à la 
conservation de l’état de la santé des artisanes et 
leur protection contre la COVID et les éventuelles 
décompensations de leurs maladies. 

 

 

 

:  

Bonnes attitudes de pilotage et de sécurité de l’application 
BeKhir de téléconsultation : 

Répartition des 
tâches - définition 
du rôle de chacun

Consentement 
éclairé de la 

patiente

Le choix des 
bénéficiaires 

favorise la sécurité 
des soins

Procédure de 
conservation des 

données 
médicales

« Avant la téléconsultation, 
l’artisane est informée de tous 
les détails de la consultation et 
signe un formulaire de 
consentement »

Exp : Les bénévoles de 
l’association facilitent l’accès des 
prestataires de services et la 
mise en place technique de la 
téléconsultation sans intervenir 
lors de la consultation.

« L’accès au dossier médical 
informatisé est strictement 
réservé aux médecins »

Les Artisanes qui ont bénéficié 
des téléconsultations sont déjà 
suivies dans consultations 
ordinaires et par les médecins. 

Mr Ali Khadher – Président de l’ABCP

« Au début, lors de la conception de l’application, nous n’avons pas d’idée sur les particularités 
éthiques et réglementaires concernant la réalisation des téléconsultations. L’accompagnement 
technique lors du projet nous a permis d’adapter notre intervention aux procédures afin de 
respecter les données personnelles des bénéficiaires et le secret professionnel chez les 
médecins… Grâce aux liens de confiance qui nous unissent avec les artisanes et avec les 
autorités locales, nous avons pu convaincre les femmes et leurs familles de l’utilité des 
téléconsultations..  »
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Mise en place de 
procédures de 

gestion 
d’incidents et des 

plaintes

Vérifier la 
couverture réseau 

et chercher 
d’autres 

alternatives

Coordination 
initiale avec le 
CIMS (centre 

informatique du 
ministère de la 

santé)

Autres pratiques essentielle pour la mise en place 
d’actions similaires :

Recommandations :

Cette crise COVID 19 a présenté des nouveaux 
défis marquants en termes de gestion des crise 
sanitaires. Elle constitue également un espace de 
réflexion et d’expérimentation sur les modes 
d’intervention et les outils mobilisables.  
Le retour sur le vécu de la première riposte face à 
la pandémie pourra offrir l'opportunité de 
construire une transformation vers une action qui 
favorise plus d’inclusion et d’efficacité :

Anticiper pour mieux se préparer et s’engager 
sur la prévention : le choc provoqué par la 
pandémie de COVID-19 requiert de mettre 
davantage l’accent sur la résilience ; la 
préparation à l’avenir nécessite de savoir QUI fait 
QUOI, à QUELLE échelle et COMMENT. Ce qui 
demande une relecture continue de l’analyse des 
dynamiques locales surtout en termes de santé 
et bien-être. 

Le projet SEHATY, débuté juste avant l’apparition 
de la maladie COVID19, cible l’amélioration de la 
gouvernance en santé pour qu’elle s’alimente de 
la diversité locale à travers le renforcement des 
compétences des acteurs présents et le soutien 
des initiatives locales afin de garantir que les 
réponses soient réellement appropriées. L’appel à 
projets SEHATY COVID 19 a ouvert la porte au 
projet pour s’adapter au nouveau contexte et à 
repenser la stratégie de son intervention.

Chercher l’équilibre : La vitesse à laquelle les 
OSC locales se sont adaptées et ont adopté de 
nouvelles méthodes dans le cadre de nouvelles 
activités liées à la COVID-19 a permis de 
démontrer à quel point elles pouvaient être agiles 
et innovantes pour répondre à l’évolution des 
environnements opérationnels et des besoins des 
communautés. Cette expérience offre aux OSC 
une opportunité de se présenter comme un 
garant de proximité pour améliorer l’accessibilité 

surtout pour les populations les plus vulnérables.

La transformation numérique comme 
composante clé de la « nouvelle intervention 
associative » : Les technologies numériques ont 
présenté une alternative à atteindre des groupes 
préalablement vulnérables et de plus en plus 
exclus en phase de pandémie. À travers des 
dispositifs d’assistance sanitaire, sociale et 
d’appui technique et de formations. La 
technologie pourra  renforcer le rôle joué par la 
société civile dans l’amélioration de la prévention 
et le signalement des violences envers les 
femmes en facilitant le dépôt de plaintes de 
victimes de violences dans une période où la 
discrétion des signalements peut s’avérer 
difficile. Tout cela appelle à prioriser le soutien de 
la transformation numérique des OSC…

Repenser les priorités d’interventions : 
l’expérience COVID 19 a exposé le rôle moteur des 
femmes et l’égalité des genres, fait émerger les 
questions liées au façonnage de la riposte 
socioéconomique, la santé mentale, les droits 
humains, la résilience des villes, l’éducation, les 
soins de santé universels et les nouvelles 
alternatives de communication pour le 
changement de comportement en santé.

Optimiser le soutien des opérations des OSC et 
les activités liées à la COVID-19 par la duplication 
et l’adaptation des divers mécanismes d’appui et 
de financement (d’urgence et de long terme) ; le 
long terme devrait être intégré dans les stratégies 
de gestion de crise pour favoriser une réponse 
efficace, efficiente, inclusive et durable.

Renforcer le dialogue pour adapter et 
flexibiliser les modalités d’appui aux 
organisations de la société civile, tout en 
garantissant les principes de la bonne 
gouvernance.
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La veille sur 
l’application 
des mesures 

barrières dans 
les lieux publics 

et le 
confinement

Appui au 
maintient des 

services publics 
délivrés

Soutien à la 
relance 

économique 
surtout pour les 

plus 
vulnérables

6 domaines 
d’intervention 

prioritaires 
pour la société 
civile en phase 
de pandémie

La communication 
pour la 

sensibilisation de 
la population et les 

alternatives 
digitales

Rapprochement 
des services

Actions 
spécifiques aux 
groupes les plus 

vulnérables

« L’imprévu ne submerge qu’une politique qui 
n’est pas capable d’analyser et de prévoir. Il se 
trouve que, sur toutes les grandes questions, 
l’être humain a la capacité de prévoir, et donc 
de prévenir. Une politique qui court après 
l’urgence ne peut pas être à la hauteur. ».

Massimo Cacciari, philosophe italien

Capitalisation de l’approche participative en santé de Médecins du Monde en Tunisie

« L’implication des acteur.trices décisionnel.les à l’échelle locale, la budgétisation participative 
qui met en avant des intérêts communautaires fédérateurs, la mise en œuvre de certaines 
actions prévues dans les plans stratégiques et l’engagement des organisations de base à travers 
les subventions en cascade… De plus, les témoignages et les différents modèles de réussite 
communautaires qui figurent dans la présente étude montrent que l’approche participative et 
l’approche genre adoptées par MdM permettent d’amorcer un véritable changement des 
comportements individuels et collectifs favorable à l’amélioration des conditions sanitaires des 
populations cibles et la réduction des inégalités…  »
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Informations essentielles sur le projet :

Nom et lieu du projet / : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……..
Projet réalisé par / :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..................……..
Les Partenaires / :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................……
Durée du projet - Date de début et de date de la fin / :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
Objectif général du projet et résultats attendus / : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………................…….

Questions de la fiche de partage d’expérience :

Décrivez au moins 3 réussites importantes de ce projet. Qu’est-ce qui a bien fonctionné ? Sipossible, expliquez les facteurs qui 
y ont contribué… / 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décrivez au moins 3 difficultés ou échecs duprojet. Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné ?Sipossible, expliquez-en les raisons… 
/ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ce projet a-t-il produit des changements ou résultats inattendus ? Détaillez votre réponse (endisant notamment pourquoi 
vous ne vous attendiez pas à ces changements). /
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Globalement, si vous deviez refaire ce projet, que feriez-vous différemment ? (il peut s’agir de ladurée, la conception du projet, 
de sa planification, de sa mise en oeuvre, de son suivi et de sonévaluation). / 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Y a-t-il une bonne pratique, une innovation, une approche ou une technique qu’il est importantd’analyser plus en détail et de 
partager avec d’autres ? / 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si vous avez identifié une/des bonne(s) pratique(s) prière de télécharger et remplir ce fichier puisl'importer ci-dessous (ou 
l'envoyer par mail à l'adresse : refpole.sbz@medecinsdumonde.be )
https://drive.google.com/file/d/1R5bhr8efLyrocVEh4vqLhalvumAjoYHr/view?usp=sharing [Annexe 2]

                                                                      : refpole.sbz@medecinsdumonde.be

اسم ومكان املرشوع

 املرشوع منجز من طرف

الرشكاء

مدة املرشوع - تاریخ البدء وتاریخ االنتھاء

الھدف العام للمرشوع والنتائج املتوقعة

اذكر 3 نجاحات كبیرة أو أك�يف ھذا املرشوع. ما الذي سار ...بشكل جید؟ إذا أمكن ، ارشح العوامل التي ساھمت يف ذلك

صف ما ال یقل عن 3 صعوبات أو إخفاقات يف املرشوع. ماذا حصل ؟ إذا أمكن ، ارشح األسباب ... 

ھل أسفر ھذا املرشوع عن (أي تغییرات أو نتائج غیر متوقعة؟ قم بتفصیل إجابتك
                                                                                                                                       (»ا يف ذلك سبب عدم توقعك لھذه التغییرات

 بشكل عام ، إذا كنت ستقوم بھذا املرشوع مرة أخرى ، ف¬ذا ستفعل

                                                                        بشكل مختلف؟ (یمكن أن یكون تغییر بخصوص املدة ، تصمیم املرشوع ، التخطیط لھ ، تنفیذه ، متابعتھ وتقییمھ)

 µإذا كنت قد حددت م¬رسة (م¬رسات) جیدة ، یرجى إك¬ل ھذا امللف و تحمیلھ أو ارسالھ إىل عنوان الربید اإللكرتو

ھل توجد م¬رسة جیدة أو ابتكار أو منھجیة أو تقنیة مھمة لتحلیلھا »زید من التفصیل ومشاركتھا مع اآلخرین؟

Annexe 1
Fiche de collecte des données capitalisation - SEHATY COVID 19
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Annexe 2
PROJETS SEHATY COVID19

Le projet « SEHATY » vise à accompagner le 
processus de décentralisation engagé depuis 2011 
en Tunisie à travers le renforcement des capacités 
et de la structuration des Organisations de la 
Société Civile locales et en mettant l’approche 
participative au cœur de sa logique. L’objectif 
étant de mieux cibler les besoins en santé au 
niveau local et par conséquent d’adapter les 
projets aux intérêts réels des populations 
vulnérables.
 
En réponse à la crise du COVID 19, le consortium 
Sehaty a lancé un appel à projet visant à 
encourager et renforcer la mise en œuvre des 
initiatives de lutte contre la propagation de 
l’épidémie des Organisations de la Société Civile 
(OSC) des zones ciblées par le projet « SEHATY ». 
79 notes conceptuelles ont été reçues et 
évaluées selon une grille de sélection 
principalement sur leur pertinence par rapport à 
l’objectif de l’appel à projet ainsi que sur 
l’intégration du genre, et 5 ont été retenues. 

Objectif des projets Sehaty Covid19 :
Sur une durée de trois mois, ces projets ont 
contribué à appuyer les efforts de l’Etat pour 
répondre immédiatement à certaines 
problématiques engendrées par la pandémie.

Zones d’interventions :
Tunis Sud, Manouba, Ben Arous, Ariana, Douar 
Hicher, Jendouba, Belkhir

Partenaires d’exécution :
Médecins du Monde, COSPE, Cideal, 
Mourakiboun

Intitulé du projet : 
« Covid19 nous sommes tous concernés »
Association : Association Tunisienne de 
protection de l’environnement et Monuments 
ATPEM
Durée : 3 mois
Zone d’intervention : Mhamdia, Ben Arous
Objectif principal : Renforcer les dispositifs de 
prévention et de protection contre la Covid19 
dans la zone de Mhamdia
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   14 institutions publiques ont bénéficié de la 
donation des bavettes et tenues médicales 
• 21004 bavettes lavables confectionnées et 
distribuées.
•  426 tenues médicales confectionnées et 
distribuées.
       33 locaux publics désinfectés (centres de santé 
de base, dispensaires, communes, garde 
nationale…)

      3 hôpitaux et 37 centres de santé de base ont 
bénéficié de la donation de :
• 14735 masques 
• 60 bidons de gel hydroalcoolique
• 283 combinaisons de protection
• 4000 Surblouses
• 8000 coiffes et sur-chaussures
• 400 boîtes de 100 gants
• 6 appareils électrocardiographe (ECG)

Intitulé du projet : 
« Résilience Douar Hicher » 
Association : Tunisian Forum For Youth 
Empowerment
Durée : 3 mois
Zone d’intervention : Délégation Douar Hicher, 
Tunis
Objectif principal : Engager les femmes et 
hommes habitants de Douar Hicher dans une 
démarche de responsabilité et de solidarité 
collective pour empêcher la propagation de 
Covid-19

Intitulé du projet : 
« Votre santé nous réunit » 
Association : Fondation Agir Contre l’exclusion 
(FACE Tunisie)
Durée : 3 mois
Zone d’intervention : Tunis-sud, Manouba, Ariana, 
Ben Arous 
Objectif principal : Protéger le personnel de la 
santé à travers la fourniture d’équipement de 
protection individuelle et le renforcement des 
capacités

Participation de 25 personnels 
de santé au cycle de formation en ligne



20

    23 institutions publiques ont bénéficié de la 
donation de :
• 10000 bavettes 
• 20 thermomètres
• 3000 Surblouses Achat 
• 100 litres de gel hydroalcoolique
• 5 équipements de désinfestation pour bus
• 10 Pulvérisateurs
• 8 sacs poubelles pour les dispensaire

      311 artisanes ont bénéficié d’aides alimentaires
     Plus de 600 artisanes ont bénéficié d’un suivi 
technique dans le but de les appuyer à la reprise 
de l’activité économique.
     Développement d’une application numérique 
qui a permis de réaliser 204 téléconsultations

Intitulé du projet : 
« Jeun’ness solidaire » 
Association : Association Rayhana pour Femme 
de Jendouba
Durée : 2 mois
Zone d’intervention : Jendouba 
Objectif principal : Appuyer les acteurs locaux 
(structures publiques : collectivités locales, centre 

de santé, OSC et citoyens) dans la prévention et la 
minimisation des risques de propagation de 
COVID-19.

Principales activités en cours :
   Fabrication et installation de 3 cabines de 
désinfection des véhicules
  Diffusion de 3 spots numériques de 
sensibilisation accessibles sur les réseaux sociaux

Intitulé du projet : 
« Artisanes Belkhir » 
Association : Association Belkhir de la 
conservation du patrimoine (ABCP)
Durée : 2 mois
Zone d’intervention : Délégation de Belkhir, Gafsa
Objectif principal : Renforcer le soutien 
technique et sanitaire aux artisanes de la 
Délégation de Belkhir.

 

« Pendant la première téléconsultation neuf 
patientes avaient une décompensation de 
leur maladie nécessitant un transfert aux 
urgences pour une prise en charge ou une 
consultation par un médecin spécialiste. 
Cependant pendant la deuxième 
téléconsultation de ces mêmes patientes, 
une seule patiente a été transférée aux 
urgences. Ce qui prouve la grande utilité de 
notre projet »
                                                      Dr. Amir Chaari 
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