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INTRODUCTION ET CONTEXTE : 
L’observatoire pour la défense du droit à la différence en Tunisie 
(O3DT) est un projet qui a commencé en 2018 pour sa phase I1.En 2020, 
il a entamé la phase II de son travail2marquée par un élargissement de 
ses membres puisqu’il compte aujourd’hui 91 associations. L’O3DT est 
un projet lancé par l’association tunisienne de promotion du droit à la 
différence (A.D.D) qui vise à améliorer la condition des droits humains 
relatifs aux personnes et aux groupes discriminés en Tunisie. L’O3DT a 
été conçu comme un espace de coordination entre représentant-e-s 
de plusieurs groupes discriminés, acteurs publics et société civile pour 
repenser et traiter les injustices dans les lois et dans la pratique en 
mettant en place des réformes structurelles et des bonnes pratiques 
pour une meilleure inclusion de toutes composantes de la société 
tunisienne. 

1  1er avril 2018 au 30 mars 2020.

2  1er juillet 2020 au 30 juin 2022

En ce sens, l’Observatoire a un rôle de :

Documentation des cas de discrimination sur 
la base du droit à la différence

De veille juridique sur tous les textes 
juridiques ayant trait à la situation des 
groupes discriminés. 

De sensibilisation auprès des autorités 
et du grand public sur les inégalités et 
discriminations exercées sur les personnes 
et groupes discriminés. 

De formation d’un réseau d’influence pour 
un plaidoyer commun auprès des autorités 
tunisiennes 

De renforcement des capacités des 
associations membres pour une meilleure 
collaboration sur  la vision commune.

Afin d’être à l’écoute de ses membres et à la 
suite du nombre croissant d’associations qui ont 
progressivement rejoint l’O3DT, il est apparu 
essentiel de faire un mapping de leurs besoins 
pour une meilleure planification de ses activités. Ce 
mapping a été fait au début de la phase II du projet. 
A la fin de la phase II, il est apparu essentiel de voir 
comment la réponse de l’observatoire est perçue par 
les associations membres en particulier en raison 
d’un changement de contexte en Tunisie. La phase 
II de l’O3DT a d’abord été marquée par la pandémie 
COVID 19 et en 2021 le travail de l’observatoire et 
des associations membres a également évolué en 
adaptation du contexte politique national post 25 
juillet 2021. Le travail de l’observatoire sur la question 
des droits humains et des libertés fondamentales 
ainsi que le monitoring de la situation politique et 
sociale du pays et son possible impact sur les droits et 
libertés s’est intensifié. Cette enquête de perception 
a été réalisée pendant le mois de mai 2022 afin de 
connaitre le ressenti des associations membres. Elle 
sera présentée aux associations et aux bailleurs de 
l’O3DT à la clôture du projet.
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OBJECTIFS DE L’ENQUETE DE PERCEPTION DE LA REPONSE 
AUX BESOINS DE L’O3DT :
L’enquête de perception permettrait à l’O3DT de de procéder à une auto-évaluation de la réponse apportée 
aux besoins exprimés par les associations membres lors du mapping des besoins et de mieux préparer les 
prochaines phases du projet notamment la programmation et les activités prévues dans un esprit d’inclusion 
et d’écoute. La deuxième phase a été marquée par le contexte COVID 19 et celui du 25 Juillet 2021 qui ont 
impacté le travail de l’O3DT. L’enquête permettrait de voir si les associations membres du projet perçoivent 
l’évolution du travail de l’O3DT lors d’un changement de contexte.
L’enquête réalisée permettrait également de donner la parole aux associations membres afin de s’exprimer en 
toute transparence sur leur ressenti quant à leur interaction avec l’O3DT. Il s’agit également d’une opportunité 
pour les associations ayant rejoint l’observatoire après le mapping des besoins de voir comment l’O3DT est à 
l’écoute de ses membres et de participer activement à l’évaluation continue des besoins. 

METHODOLOGIE : 
Afin de collecter les données pour l’enquête de perception Le choix du questionnaire a été approuvé comme 
meilleure méthode pour répondre aux besoins formulés par l’O3DT. Un questionnaire de quinze (15) questions 
a été préparé, validé et partagé pour réponse en ligne via l’outil google forms. Il a été envoyé à toutes les 
associations membres de l’O3DT selon le répertoire fourni par la chargée du projet. Un délai a été fixé pour 
renvoyer les réponses. Le questionnaire a été formulé d’une manière qui combine les réponses fermées avec 
les réponses ouvertes. Cela permet de voir le profil des associations répondantes (aire géographique, domaines 
d’intervention, expérience …) 

Cinquante-quatre (54) réponses ont été reçues sur les 91 associations membres de l’O3DT. L’échantillon est 
assez représentatif puisqu’il correspond à 59,3 % du total des associations membres. Les données collectées 
par le questionnaire seront analysées dans ce document et des recommandations seront formulées pour 
l’observatoire.

 91
Associations
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PERCEPTION DE LA RELATION AVEC L’O3DT                                
ET DE SA REPONSE :
Deux questions ont porté sur la perception de la réponse de l’O3DT aux besoins exprimés et de la relation 
de l’association membre avec l’observatoire. Les répondants ont indiqué qu’ils sont généralement satisfaits 
de la réponse apportée par l’O3DT à leurs besoins3. Quant à la question sur la perception de la relation de 
l’association avec l’O3DT4, les termes utilisés indiquent une perception positive.

 

Deux perceptions négatives formulés sont à prendre en considération : la perception d’une relation virtuelle 
« uniquement via les emails » et une relation qui «  reste faible malgré les rencontres »

3  39 associations sur le total de 54 réponses au questionnaire ont répondu à la question et 15 se sont abstenues. Parmi les 39 réponses à 
la question 38 ayant indiqué qu’ils sont satisfaits. Une association a indiqué que qu’elle n’était pas satisfaite. 

4  50 réponses.

PROFILE DES REPONDANTS : 

S’agissant du profile des associations qui ont répondu au questionnaire, la majorité des cinquante-trois 
(53) répondants vient des gouvernorats de Tunis (22,2%), Beja (11,1%) et Médenine (7,4%). 

S’agissant de l’expérience des répondants, (49,1%) des associations répondantes sont actives depuis 
cinq et dix ans. (34%) des répondants ont moins de cinq ans d’existence et (17%) sont actives depuis plus 
de dix ans.

S’agissant du mandat, (45,3%) des répondants ont indiqué avoir un mandat générique travaillant sur les 
droits humains, (13,2%) ont indiqué qu’ils travaillent sur la culture et le patrimoine. Pour les mandats 
spécifiques à une discrimination, les associations travaillant sur le handicap et le genre apparaissent en 
tête des répondants avec (9,4%) pour les deux.

S’agissant du travail des répondants, les associations travaillant sur le renforcement des capacités et 
la formation apparaissent en tête avec 34% des répondants avec celles qui travaillent sur un mandat 
générique sur la non-discrimination ( orientation des victimes, collecte d’information, documentation des 
cas…)

S’agissant de la relation avec l’O3DT, (50%) ont rejoint l’observatoire depuis un à deux ans et (24,1%) 
depuis moins d’un an.

S’agissant de la participation au mapping des besoins, (53,7% ) des répondants ont déjà participé contre 
(46,3%) qui ne l’ont pas fait.
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LES APPORTS DE L’O3DT :
L’O3DT est toujours positivement perçu par les associations membres. En termes d’apports, il est d’abord 
vu comme un réseau qui aide les associations à mieux travailler sur les différentes thématiques abordées, 
apportant une meilleure visibilité et des opportunités notamment en matière de réseautage. Le renforcement 
des capacités des membres apparait comme le principal apport de l’O3DT aux associations notamment à 
travers les formations et ateliers que ce dernier organise régulièrement. L’apport au niveau des connaissances 
du cadre juridique national et international de la non-discrimination et des droits humains et la compréhension 
de certaines notions comme l’intersectionnalité est apparu dans les réponses.
Les associations répondantes ont également indiqué que l’O3DT leur apportait un partage d’informations et 
de savoir-faire. L’O3DT est également perçu comme un réseau d’influence à travers lequel les associations 
sentent qu’elles peuvent être actrices d’un changement à l’échelle locale ou nationale. La mobilisation dans 
le plaidoyer commun de l’O3DT notamment par rapport à l’actualité sociale et politique du pays est perçue 
comme un apport important.
Plusieurs associations ont également indiqué apprécier le soutien financier apporté par l’O3DT à travers le 
système des grants mis en place au profit des membres. La perception des apports est positive même les 
associations répondantes qui viennent de rejoindre l’O3DT comme on peut le lire dans la réponse d’une des 
associations répondantes : « on vient de débuter cette expérience mais je pense que ça sera le cas. »

ÉVOLUTION DES BESOINS :

D’après les réponses des associations, deux types de besoins apparaissent : ceux déjà exprimés lors du premier 
mapping et qui ne semblent pas avoir reçu de réponse et des besoins nouveaux.

• BESOINS NON SATISFAITS :
- Communication et visibilité : 
Déjà exprimé par plusieurs associations membres lors du premier mapping, la communication et la visibilité 
semble être un besoin récurrent notamment pour les associations dans les régions qui ont exprimé une 
demande de plus d’activités dans les régions. Les besoins en matière de communication avaient déjà porté sur 
le besoin d’une stratégie de communication commune et une meilleure communication sur les activités des 
associations membres.

- Réponse aux appels à projets :
Ce besoin est apparu de manière récurrente dans les réponses de l’enquête de perception des réponses de 
l’O3DT aux besoins exprimés. Bien que largement exprimé lors du premier mapping, plusieurs associations 
ont estimé que la capacité des associations à répondre aux appels à projet et à l’écriture de projets en général 
n’a pas été adressée de la manière souhaitée.

• NOUVEAUX BESOINS : 
- Les formation TOT : 
Bien que l’offre de formation et de renforcement des capacités de l’O3DT soit parmi les apports les plus 
apprécies par les associations membres, une nouvelle demande apparait dans les réponses de l’enquête de 
perception. Il s’agit de la volonté de plusieurs associations de voir les formations de l’O3DT s’orienter vers le 
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format TOT (formation de formateurs) qui permettent aux personnes formées de transmettre le contenu à 
d’autres membres de l’association qui ne peuvent pas participer aux formations.
 - l’évolution de l’O3DT vers un bailleur de fonds :
Le système des grants mis en place par l’O3DT semble avoir été une expérience très positive. Plusieurs 
associations ont indiqué qu’elles voudraient plus de possibilités de financements de la part de l’observatoire 
voire que ce dernier devienne un bailleur de fond pour les projets des associations membres. Plusieurs 
associations ont indiqué vouloir voir la relation de l’O3DT évoluer dans le sens où l’observatoire pourrait 
travailler sur des projets formulés ou demandés par les associations membres. La relation actuelle semble 
être perçue comme une relation par le haut où l’observatoire est présentement force de proposition, plusieurs 
associations voudraient pouvoir proposer des projets sur lesquelles les autres membres pourraient travailler 
avec un financement de l’O3DT.

- L’aide légale aux victimes : 
Parmi les besoins nouvellement exprimés, l’aide légale aux victimes de discrimination semble être une 
nouvelle étape vers laquelle plusieurs associations veulent se diriger. En plus de la documentation des cas, les 
associations voudraient voir l’O3DT renforcer son travail sur l’aide légale. Plusieurs associations travaillent sur 
l’orientation et la prise en charge des victimes mais ne peuvent fournir d’aide légale. Ce besoin semble être une 
nouvelle étape vers laquelle plusieurs associations voudraient aller.

- Campagnes de plaidoyer : 
Quelques composantes de l’observatoire ont exprimé vouloir voir l’observatoire se positionner plus fortement 
sur les campagnes de plaidoyer nationales contre les violations des droits humains. Le contexte socio-politique 
tunisien expliquerait cela. Les réponses indiquent également des besoins en matière de plaidoyer à l’échelle 
internationale pour certaines thématiques notamment les droits des personnes LGBT. Ce besoin peut être lié 
à quelques réponses sur l’évolution de l’O3DT vers un réseau maghrébin travaillant sur le droit à la différence 
et la non-discrimination.

- Focus thématiques : 
Des réponses ont indiqué un besoin de travailler par focus thématique par rapport à un mandat que certains 
perçoivent comme général. L’O3DT travaillant sur le droit à la différence et la non-discrimination, certaines 
associations ont exprimé le besoin de travailler sur des thématiques particulières dont les droits des enfants, 
l’accès à la santé des personnes transgenre et les femmes des zones rurales. 

- Visites inter-associations : 
Quelques associations ont également indiqué vouloir voir l’O3DT organiser des visites inter-associations pour 
observer leur travail au quotidien. Outre le volet formation et renforcement des capacités qui est satisfaisant 
pour les membres de l’O3DT, certaines associations ont exprimé le besoin d’apprendre par l’observation. Ce 
besoin est exprimé par des associations qui ont récemment rejoint l’O3DT.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS :
L’enquête de perception de la réponse de l’O3DT aux besoins exprimés par les associations membres conclut 
à une perception généralement positive de cette réponse. Les associations membres aussi bien anciennes 
que nouvelles estiment que leur appartenance à l’O3DT a un apport certain à plus d’un niveau et améliore 
leur travail en tant qu’association. Néanmoins, quelques recommandations restent à faire afin de répondre 
au mieux aux besoins exprimés notamment certains qui ont été perçus comme n’ayant pas reçu de réponse 
adéquate de la part de l’O3DT.

Nous recommandons : 

Que l’O3DT se dote d’une stratégie de communication commune aux associations 
membres. L’observatoire pourrait également travailler une newsletter mensuelle ou 

périodique dans laquelle une présentation des associations membres. 

Que l’O3DT envisage des formations TOT ainsi que les formations par les paires et 
par observation. Les formations par les pairs pourraient être moins couteuses pour 

l’observatoire. L’O3DT pourrait lancer un formulaire en ligne pour savoir qui parmi ses 
membres pourrait former et sur quelle thématique. 

Que l’O3DT organise des sessions annuelles sur la documentation et la redaction des 
rapports.

Que des immersions dans les locaux des associations membres expérimentées soient 
organisées pour les membres d’autres associations notamment les nouveaux membres.  

Que L’O3DT organise une formation ou deux par an portant sur l’écriture de projets afin de 
répondre aux appels à projets.

Que l’O3DT œuvre pour maintenir et développer le système de grants mis en place durant 
sa deuxième phase pour l’appui aux projets des associations membres.

Que l’O3DT puisse évoluer vers le statut de bailleur de fonds.

Que l’O3DT puisse développer dans une prochaine phase un travail sur l’aide légale aux 
victimes. 

Plusieurs associations membres fournissent déjà ce service en tant que point anti-
discrimination (PAD) mis en place par l’ONG Minority rights Group.

Que l’O3DT puisse faire des focus sur des régions particulières ou des thématiques 
particulières dans sa programmation et ses projets.

Que l’O3DT puisse mieux se positionner au niveau du plaidoyer et éventuellement évoluer 
vers le statut d’acteur national de plaidoyer sur les questions liées à son mandat. 

L’O3DT pourrait également évoluer vers le format Think tank (Laboratoire d’idées) pour 
la formulation de politiques publiques en matière de non-discrimination et droit à la 

différence. 

Que l’O3DT puisse mettre en place un système de soumission de projets par les 
associations membres ainsi qu’un système de vote pour assurer plus d’inclusion dans la 

programmation des activités de l’O3DT.
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