RAPPORTS MORAL ET FINANCIER 2016
Association pour la Promotion du Droit à la Différence
ADD

1

SOMMAIRE
Préambule

PAGE
3

Projets réalisés

4

Activités hors projets

12

Formations
dont
les 12
membres de l’ADD ont
bénéficié
Faits marquants 2016

13

Rapport financier 2016

14

2

Préambule : Présentation de l’association : 2011-2016
L’association pour la promotion du droit à la différence (ADD) est une association non- gouvernementale à but non lucratif. Elle a été créée le 15 avril 2011
dans le but premier est de défendre des droits humains universels et la démocratie en Tunisie. L’ADD n’a cessé, depuis sa création de mettre en exergue
dans ses axes de travail sur le terrain ; l’importance de détecter les phénomènes sociaux inhérents à la transition en Tunisie. Ses activités générales sont
basées sur la défense du droit à la différence dont les libertés cultuelles, linguistiques, culturelles et la parité homme/femme. Aussi l’ADD tend à renforcer la
sensibilisation, la formation et le travail sur le terrain dans les régions très défavorisées par rapport aux villes. La prise en charge des élèves en difficulté
scolaire à travers l’intervention des professionnels de l’éducation bénévoles (clubs de cinéma, de lecture et ateliers de théâtre), l’Installation de
bibliothèques (2012-2013) dans les écoles rurales (61600 DT : financé par le CAWTAR : 25000 DT, l’Institut Français (10000 DT), EUROMED : 22600 DT et
ADLI : 4000 DT), la formation des élèves aux principes fondamentaux des droits humains, l’encouragement des habitants de certaines zones rurales (20132014) à la bonne gouvernance de l’eau potable (financé par le PNUD : 30000 DT), à la participation active à la transition démocratique et aux notions du
genre (2014-2016) (financé par OXFAM : 55000€/121000 DT), aux renforcement des capacités des plus jeunes en 2015 (Observatoire de la jeunesse : 2000
DT), à la participation aux élections municipales (2016) (financé par le CAWTAR : 29900DT), à l’accès des femmes aux postes de prise de décision dans les
partis politiques (2016) (financé par OXFAM NOVIB : 26492,454 DT), à l’inclusion sociale de la Jeunesse estudiantine (2016-2017) (Financé par le PNUD :
16000DT).
L’ADD a été en effet, l’initiatrice (mars- juin et octobre-décembre 2016) de deux plaidoyers relatifs, respectivement à la parité horizontale dans le code
électoral des élections municipales avec des propositions en faveur des femmes, des jeunes et de personnes handicapées et à l’accès des femmes aux
postes de prise de décisions dans les partis politiques. L’ADD a réussi à fédérer plus d’une quarantaine d’associations nationale, régionale et internationale
autour de cette initiative, ce qui a permis la duplication des campagnes de plaidoyer sur tout le territoire tunisien grâce à ses efforts et aux efforts de ses
partenaires. Ces compagnes ont contribué significativement à l’adoption de l’article relatif à la parité horizontale, voté le 15 juin 2016, à l’Assemblée des
Représentants du Peuple avec 127 voix pour (soit 95%) et à la signature d’une charte pour une participation politique active des femmes par 8 partis
politiques.
L’association compte 75 adhérents et adhérentes dont 60% de femmes et 30% de jeunes.
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I-

Académie des femmes pour une meilleure participation locale (suite)

Durée : 4 mois (janvier- avril)
Budget : 11000€
Bailleur de fonds : OXFAM NOVIB
Résumé :
Etant sur la voie de la démocratie, la Tunisie se doit d’éliminer toutes les discriminations à l’égard des femmes en intégrant le facteur genre pour une
amélioration de la participation des femmes aux postes de prise de discision. En effet, il s’agit pour le gouvernement et les parties prenantes de respecter
les termes de l’article 21 de la constitution tunisienne de 2014 stipulant que toutes les citoyennes et tous les citoyens sont titulaires des mêmes droits et
devoirs, et faire en sorte que cette égalité soit traduite, aussi bien sur le terrain que dans les codes électoraux. L’effort à fournir est de réduire les écarts
entre les droits et les faits en prenant en compte les résistances à l’égalité femme/homme dans l’environnement, aussi bien immédiat que large.
‘Oui pour l’égalité des chances’ : La Déclaration universelle des droits de l’Homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité
et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de sexe. Il en
découle un engagement à prendre, dans tous les domaines, notamment politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris
des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits
humains et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes (Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à
l’égard des Femmes [CEDEF] ; Article 3).
Objectif GLOBAL :
Contribution à la participation égalitaire des femmes dans la vie politique
Objectif spécifique
Augmenter le nombre des candidatures des femmes aux élections municipales
Résultats :
R 1 : Les capacités de 15 femmes en leadership et gouvernance locale sont renforcées afin d’inciter 5 femmes à se porter candidates
R 2 : la population cible a pris connaissance des besoins de sa commune
Photos :
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II- Conseils locaux élus et paritaires
Durée : 10 mois mars-décembre 2016
Bailleur de fonds : CAWTAR
Résumé du projet :
Dans le cadre de préparatifs aux élections locales, deux projets de textes ont été préparés et soumis à la consultation. Il s’agit du projet de loi sur les
élections locales et du projet de code des collectivités locales. Parmi les principes constitutionnels appliqués par le projet de texte susvisé le principe de
parité homme/femme compte des plus importants. Le projet se propose de mener une analyse critique de l’application de ce principe dans le cadre de ce
texte de loi, soldée d’une charte et un policy brief comportant un ensemble de recommandations en vue d’améliorer le texte de loi dans le sens d’assurer
plus de respect au principe de la parité.
Aussi, l’égalité des genres et droits humains des femmes mentionnée dans les Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes (CEDEF/CEDAW) ; sont des Traités importants pour mener un plaidoyer sur la parité, notamment dans la participation politique pour réduire
l’écart entre les genres. L’enjeu était de convaincre les ayants droit, les associations de la société civiles, les partis politiques et les parlementaires de la
récessivité de voter en faveur de la parité horizontale dans le projet de loi électorale et le projet de code des collectivités locales relatif aux élections
municipales et régionales à venir.
A coté de cette campagne de plaidoyer, une série de renforcement de capacités des ayants droits ont été organisées dans les domaines du genre,
découpage territorial, actions municipales, leadership, confiance en soi, techniques de débat et l’importance de l’implication des femmes dans les élections
municipales.
Budget :29900 DT
Objectifs globaux :
1-Promotion et renforcement des droits civiques et politiques des femmes en Tunisie.
2- L’égalité de droit devient une égalité de fait.
Objectifs spécifiques :
1-contribution aux réformes légales, constitutionnelles et politiques pour qu’elles soient sensibles à la question du genre en rapport aux conseils locaux et
régionaux
2-Développement des compétences et des synergies des acteurs de la société civile et des femmes pour agir au profit de l’augmentation de la participation
et de la représentation des femmes dans la sphère publique et en concertation avec les acteurs étatiques.
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Résultats:
R1 : Les femmes sont conscientes de leurs droits liés au genre
R2 : Les femmes sont conscientes de l’importance de la participation aux élections municipales
R3 : Les décideurs adoptent les propositions avancées dans le texte du plaidoyer du collectif d’ONGs
R4 : L’opinion publique est sensibilisée à l’importance de la participation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées à la vie politique locale
R5 : Les professionnels des médias sont sensibilisés et convaincus d’appuyer les femmes candidates, les jeunes et les personnes handicapées en leur
donnant une place de choix dans les couvertures médiatiques lors de la campagne électorale.
R6 : Adoption par l’ARP de la loi sur la parité horizontale
Outils du plaidoyer :

Photos des activités :
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III- CAMPAGNE DE PLAIDOYER ‘ENNOS BENNOS’
Durée : 3 mois octobre-décembre 2016 (3 mois)
‘Campagne de plaidoyer en faveur de l’accès des femmes aux postes de prise de décision dans les partis politiques’
Budget : 26492,454
Bailleur de fond : OXFAM NOVIB
Résumé du projet
Suite au succès de la campagne de plaidoyer sur la parité horizontale (mars-juin 2016), la coalition de 42 OSCs féministes et d'ONGs partenaires de WOF I en
Tunisie continuera son combat pour la représentation égalitaire de femmes au sein des institutions publiques à un niveau local. Malgré le vote sur la loi
paritaire le 15 juin 2016 à l’Assemblée des Représentants du Peuple, la parité n'assure toujours pas d'égalité en raison de beaucoup de facteurs, comme la
culture politique et le mécanisme interne dans les partis politiques. Comme WOF II sera concentré, en grande partie sur le plaidoyer, cette campagne est un
premier pas vers les campagnes de plaidoyer en raison d’augmenter la crédibilité, la visibilité, et la gestion de réseau et la capacité de l’équipe partenaire de
WOF II.
Objectif GLOBAL
Inclure l’approche genre dans les systèmes, les stratégies et les plans d’action des partis politiques
Objectifs spécifiques
- Contribuer à l’adoption de l’approche genre dans les systèmes, les stratégies et les plans d’action des partis politiques
- Concourir à la diminution des stéréotypes relatifs aux tâches assignées aux femmes au sein de leurs partis respectifs
- Amener les partis à Assurer toutes les conditions logistiques susceptibles de faciliter la participation de la femme à toutes les activités du parti
- Contribuer à l’adoption d’un processus transparent et claire dans la composition des listes électorales qui garantit la présence, en nombre et en qualité,
des activistes femmes dans ces listes conformément à leurs compétences
Résultats estimés
R 1 : Les décideurs dans les partis adoptent les propositions avancées dans le texte du plaidoyer du collectif d’ONGs
R 2 : L’opinion publique, les décideurs et les médias sont sensibilisés et convaincus de l’importance de la participation politique active des femmes au sein
de leurs partis
R 3 : Une campagne médiatique efficace pour clôturer la campagne plaidoyer
Partenaires du projet :
ADD
ASWAT
AFPF
Le rôle de l’ADD était de coordonner toutes les activités du projet en total accord avec ASWAT, AFPF et les composantes du collectif : les réunions avec les
partis politiques, les événements publics, la conférence de presse (23 décembre 2016 à Tunis) et la clôture du projet (27 décembre 2016 à Bizerte).
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Outils de la campagne
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Photos de la campagne auprès des partis politiques du 04 au 20 décembre 2016
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Photos des événements publics du 11 au 29 décembre 2016
Jbeniana le 11 décembre 2016

Sousse le 12 décembre 2016

Zarzis 17 décembre 2016

Kef 19 décembre 2016

Jendouba le 22 décembre 2016

Gafsa le 29-12-2016

Conférence de presse le 23 décembre 2016
Les partis signataires de la charte ‘ENNOS BENNOS’:
-M.Junaidi Abdeljawed et son parti Al Masar
-Mme Amina Rekik et son parti وع
 اAl Machrou3
-Mme Tej El Molk Aouicha et son parti Al Joumhouri - ري

Bizerte le 27 décembre 2016 : cérémonie de clôture
du projet

با

ا
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-Mme Ons Hattab et son parti
اء
ا
ا- Groupe
Parlementaire de Nidaa Tounes
-Mme Wassila Zoghlami et son parti Ennahdha
-M.Mouhamed Dheif et son parti
 أ ق- Afek Tounes
-Mme Thouraya Krichene et son parti Al Watad
-Mme Radhia Amdouni et son parti Parti des Travailleurs
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Activités hors projets
Diner gala le 06 mai 2016 au restaurant Petit Mousse Bizerte

Formations dont les membres de l’ADD ont bénéficié
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une session de formation sur la gouvernance et stratégie organisée par le PASC le 23 février 2016 : Nabiha Jallali
Une session de formation sur le plaidoyer, organisée par IE MED en avril 2016 en Espagne : Azza ben Mosbah
Une session de formation sur le droit d’accès à l’information organisée par le PASC le 14 mai 2016 : Nabiha Jallali
Atelier de planification stratégique organisé par OXFAM les 14- 15 et 16 avril 2016 : 14 membres de l’ADD
Workshop ‘Renforcement des compétences en gouvernance interne de l’association ADD’ organisé par OXFAM les 20- 30 avril 2016 : 14 membres de l’ADD
Une session sur les Réseaux sociaux et communication digitale, organisée par le PASC les 23 et 24 mai 2016 : Nabiha Jallali et monjia dridi
Une session de formation en gestion de conflit organisé par l’association RAFRAF DEMAIN en partenariat avec CAWTAR le 13.14 aout 2016 : Meriem Chbil
et Saloua Ghrissa
Une formation sur les modalités d'exécution technique et financière des projets associatifs organisée par le PNUD les 15-16 septembre 2016 : Monjia Dridi
et Hanen ben Messaoud
Une compagne de lutte contre la violence avec les associations partenaires travaillant sur la cohésion sociale organisée par le PNUD le 18 septembre 2016 :
Monjia Dridi et Hanen ben Messaoud
Une session de formation sur Les nouvelles attributions des collectivités Territoriales" "Fiscalité locale " organisée par le PASC les 17 et 18 septembre
2016 : Nabiha Jallali
Une session de formation en communication non violente organisé par l’associationVENUS en partenariat avec CAWTAR le 7-8 octobre 2016 : Meriem
Chbil.
Un atelier de travail les 7, 8 et 9 octobre à Hammamet avec PNUD : hanen ben messaoud
Une formation sur ‘L'intégration Régionale: Tunisie/Union Européenne: Projet d'Accord de Libre Echange Complet et Approfondi’ et ‘"Accès à l’information
et lutte contre la corruption’ organisée par le PASC les 10 et 11 octobre 2016 : Nabiha Jallali
Une Formation en communication associative 14- 16 octobre à sousse avec PNUD : hanen ben messaoud et Monjia Dridi
Une Table Ronde organisée par PAX sur Femmes et Paix les 17 et 18 octobre 2016 en Jordanie : Saloua Ghrissa
Une Formation sur les politiques publiques les 19 et 20 novembre 2016 : Nabiha Jallali
Une session d'orientation: Face et modalité de reporting financier organisée par UNW le 23 novembre 2016 : Monjia Dridi
Une session de formation sur l’abondant scolaire et protection des minorités les 1er et 2 décembre 2016 : Nabiha Jallali
Cérémonie de lancement du projet ‘TAMKIN’ le 10 décembre 2016 à Djerba avec PNUD : hanen ben messaoud
Formation: initiation à la gestion Axée sur les Résultats(GAR): UNW
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Faits marquants 2016
Les faits marquants en 2016 sont :
• Les deux campagnes de plaidoyer que l’ADD a mené, en tant qu’initiatrice et coordinatrice entre mars et décembre 2016, ce qui a permis à notre
association de travailler sur tout le territoire tunisien et de nouer des partenariats avec d’autres associations.
• La création d’un collectif de 42 associations nationales travaillant sur des thèmes différents en rapport avec les droits humains
• Les jeunes filles de l’association qui ont élaboré des projets (Hanen B Messaoud et Amani Maddoura) avec brio
• L’implication de Monjia Dridi dans la gestion du projet UNW
• La signature de conventions de partenariat entre l’ADD et
-Ministère des Affaires Sociales
-CDIS Bizerte
-Complexe de l’enfance de Mannouba
-Coalition des femmes de Tunisie
-Association des Femmes Rurales de Jendouba
-Association Chemin de la Dignité
-Association SOS Terrorisme
-Association ADO+
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RAPPORT FINANCIER
Mesdames, Messieurs, chers adhérents et amis de l’association,
Les responsables de votre association sont heureux de vous présenter ses comptes pour l’exercice 2016, conformément aux dispositions des articles 5 et 9 de
notre nouvel statut.
Votre association a clôturé le 31 décembre 2016 les comptes de son exercice comptable pour l’assemblée générale extraordinaire. La durée de cet exercice a
duré 12 mois.
Les opérations comptables ont été saisies par Mme Fatiha Triki pour le compte STB (compte mère depuis 2011) et pour le compte BH (pour projet OXFAM
depuis 2014) et pour le deuxième compte BH (pour projet PNUD) qui a validé les comptes qui vous sont présentés.
Le rapport financier évoque :
•

les résultats de la gestion de l’exercice janvier- décembre 2016,
A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à l’approbation des comptes, au quitus de gestion et à
l’affectation du résultat.
Nous vous rappelons également que conformément aux dispositions statutaires, les comptes ont été tenus à la disposition des membres au siège pendant les
15 jours précédant notre assemblée et qu’ils peuvent être librement consultés au siège par les membres de l’association, sur rendez-vous.
Nous constatons avec satisfaction que notre association prend de l’ampleur, par rapport à l’année de sa création (2011) et gagne la confiance de ses
bailleurs de fonds qui continuent à financer nos projets.
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RAPPORT FINANCIERS 2016
DU 01 JANVIER 2016 jusqu'à 31 Décembre 2016
SUBVENTION OXFAM
Recettes
LIBELLE
Reliquat 2015 (solde banciare BH au 31/12/2015)
Virement BH le 16/02/2016
Virement BH le 22/04/2016
Virement BH le 19/11/2016
Virement BH le 29/11/2016
Total recettes

MONTANT
24 595,634
16 548,716
800,000
26 492,280
1 000,000
69 436,630

SUBVENTION CAWTAR
Recettes
LIBELLE
Virement STB le 16/03/2016
Virement STB le 26/04/2016
Virement STB le 21/07/2016
Virement STB le 20/09/2016
Total recettes

MONTANT
10 797,840
3 997,840
5 497,840
8 597,840
28 891,360

SUBVENTION UNW
Recettes
LIBELLE
Virement STB le 02/12/2016
Total recettes

MONTANT
47 447,730
47 447,730
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SUBVENTION Association
Recettes
LIBELLE

MONTANT
100,000
400,000
380,000
500,000
2 095,000

Subvention GOUIEL le 05/01/2016
Subvention (COTISATION Taieb chihem )
Subvention (suite le 04/04/2016)
subvention (ccotisation pole competetive bizerte)
Subvention (Dinner GALA)
Total recettes

3 475,000

RESUMEE
Recettes
LIBELLE

MONTANT
69 436,630
28 891,360
47 447,730
12 600,000
1 380,000
2 095,000

Subvention OXFAM
Subvention CAWTAR
Subvention UNW
Subvention PNUD
Cotisation association
Cotisation Diner GALA
Total recettes

161 850,720

BILAN FINANCIERES 2016
LIBELLE
Total recettes

Total

MONTANT
161 850,720

161 850,720
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LIBELLE

MONTANT
100 751,927
Total dépenses
Solde banque STB (compte mére) au 31/12/2016 46 868,629
solde banque STB (compte PNUD) au
12 569,556
31/12/2016
1 079,184
Solde banque BH (compte OXFAM)
581,424
Caisse OXFAM au 31/12/2016
Total
161 850,720
DEPENSES
LIBELLE
Total Dépenses

EXCEDENT DE TRESORERIE:
EXCEDENT DE TRESORERIE:
EXCEDENT DE TRESORERIE:

MONTANT
100 751,927

TOTAL RECETTES-TOTAL DEPENSES
161 850,720-100 751,927
61 098,793
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