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Introduction
• Société civile en Tunisie : Depuis 2011,
développement quantitatif et qualitatif
• Associations, acteurs incontournables
de la démocratisation des sociétés
• Rôle axial en période de transition
• Quels défis pour l’avenir :
– Contourner la bipolarisation : Dépolitisation,
transparence & Observatoire (I)
– Mobiliser les jeunes : Intéressement &
éducation (II)
– Limiter l’éparpillement : Réseautage (III)

I. Eviter la bipolarisation
• Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant
organisation des associations.
• Art. 4 - Il est interdit à l'association :
• Premièrement : de s'appuyer dans ses statuts ou
communiqués ou programmes ou activités sur l'incitation à
la violence, la haine, l'intolérance et la discrimination
fondée sur la religion, le sexe ou la région
• Troisièmement : de collecter des fonds en vue de soutenir
des partis politiques ou des candidats indépendants à des
élections nationales, régionales, locales ou leur procurer
une aide matérielle. Cette interdiction n'inclut pas le droit
de l'association à exprimer ses opinions politiques et ses
positions par rapport aux affaires d'opinion publique

I. Eviter la bipolarisation
• Constat en 2014 :
– Bipolarisation scène politique basée
sur deux projets de société
– Des partis progressistes et des partis
« conservateurs »
– Influence sur la morphologie de la
société civile qui a le droit d’avoir une
opinion politique donc qui se rapproche
d’un des deux pôles politiques

I. Eviter la bipolarisation
• Défis :
– Exercer par le secrétariat général du
gouvernement un plus grand contrôle
des financements des associations
– Pousser à une plus grande transparence
des activités associatives
– Créer un observatoire émanant des
associations et édicter des codes de
bonnes conduites du travail associatif

II. Mobiliser et intéresser
• Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011,
portant organisation des associations
• Art. 2 – « L'association est une convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes œuvrent d'une
façon permanente, à réaliser des objectifs autres
que la réalisation de bénéfices »
• Les associations peuvent faire des bénéfices, mais
ne doivent pas les distribuer à ses membres
• Les associations et leur activité est basée sur le
volontariat
• Il est de plus en plus difficile d’attirer les jeunes et
les militant sur la base du bénévolat

II. Mobiliser et intéresser
Mobilisation insuffisante pour l’observation électorale
Structure

Nombre accréditations

ATIDE

542

LTDH

385

Mourakiboun

379

Chahed

285

Awfiya

210

CSID

114

LET

113

Doustourna

104

I’Watch

48

Total

2180

II. Mobiliser et intéresser
• La solution : agir sur les populations
cibles, sources de recrutement dans
les associations, donc les jeunes
• Les actions à entreprendre :
– Introduire dans le cursus scolaire de
l’éducation pour le travail associatif
– Valoriser le travail bénévole et
associatif
– Former pour le travail associatif

III. Réseautage
• Société civile aussi dispersée qu’en 2011
• Plus de 11.000 bureaux de vote, presque le
double qu’en 2011
• Prise de conscience de l’ampleur de la
tâche et insuffisance de moyens humains et
matériels
• Accréditations très timides sans
coordination
• Observation qui se concentre sur l’étape du
scrutin occultant les opérations préalables

III. Réseautage
Décembre 2013 :
Assises de la société
civile à Jerba
 Slogan « Mobilisons
nous pour les élections »
 Projet tendant à entre
autre créer une coalition
pour l’observation des
élections
 Résultats décevants


III. Réseautage
• Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011,
portant organisation des associations.
• Art. 26 – « Deux ou plusieurs associations
peuvent constituer un réseau
d'associations »
• Art. 29 – « Le réseau acquiert une
personnalité morale distincte de celles des
associations qui le forment »
• Art. 30 – « Le réseau peut accepter
l'adhésion de filiales d'associations
étrangères »

