EXAMPLES DE PROJETS

FAITS ET CHIFFRES

Projet générateur de revenus pour les femmes
rurales
Contexte: Un village dans les montagnes du Kef
avec de très forts taux de pauvreté, de chômage et       
d’analphabétisme des femmes.
Idée du projet: Créer 15 projets d‘élevage de poulet
en collaboration avec des organisations locales; fournir la formation technique et le support à la vente
des produits.
Objectif: Faciliter l’autonomité financière et             
l’intégration socio-économique de 15 femmes (et
leur famille) dans le village.
Distillation de plantes aromatiques
Contexte: Le Nord-Ouest est une région très riche en
termes de plantes aromatiques sauvages et accessibles à tous ses habitants.
Idée du projet: Créer un centre de distillation de
plantes arômatiques afin de dynamiser la région par
la création d’emplois et la génération de revenus.

Fikra opère à travers un
et une

bureau à Tunis

équipe dédiée au programme.

Le budget de la phase pilote est de

600.000

euros (2013-2014) avec plus de 70% alloués
subventions et de formation.

en

soutien direct sous la forme de

4 fondations
Européennes:

Le Fonds Commun
pour la Tunisie

Fikra est une initiative de

Objectif: Faciliter l’autonomie financière et               
l’intégration socio-économique des villageois sans
qualification, tout en préservant l’environnement à
travers une récolte écologique des plantes.
Caravane culturelle
Contexte: Les enfants de la région du Nord-Ouest
n’ont pas accès aux activités culturelles et les écoles
ne sont pas équipées pour faciliter cet accès.
Idée du projet: Etablir une caravane culturelle       
mobile avec de jeunes artistes pour visiter les écoles, présenter des pièces, des marionettes pour les
enfants âgés de 6 à 12 ans.
Objectif: Présenter les activités culturelles de la    
caravane culturelle aux enfants et promouvoir les
jeunes artistes de la région.

Contact:

Fikra Tounisiya
Network of European Foundations
10 Avenue Louis Braille, 1000 Tunis
idee@fikra-tounisiya.org
www.fikra-tounisiya.org

« Fikra cible des bénéficiaries difficiles à atteindre et
qui ne sont pas couverts par d’autres donateurs (femmes rurales, NGOs nouvellement créées, jeunes chômeurs avec des qualifications) »
Selim Ben Hassan, Membre du Jury Fikra

POURQUOI FIKRA – LE FONDS COMMUN
POUR LA TUNISIE?

FIKRA - UNE APPROCHE DE FINANCEMENT INNOVANTE

Une initiative menée par un groupe de
fondations européennes afin de soutenir le
changement démocratique

Fikra a mis en place un Fonds de soutien à des catalyseurs de changement locaux dans le Nord-Ouest de la
Tunisie: le Fonds offre un programme ciblé de renforcement des capacités ainsi qu’un soutien à des projets
concrets de développement communautaire dans la région.

Après une mission d’évaluation du terrain en juin
2012, un groupe de fondations européennes a mis sur
pied l’initiative Fikra (Fikra signifie «idée» en arabe)
en s’appuyant sur un diagnostic partagé de la situation en Tunisie:

L’approche de financement de Fikra, qui s’articule autour du soutien d’individus et d’entrepreneurs sociaux,
est bien perçue pour plusieurs raisons:

Il y a urgence à répondre aux besoins essentiels dans les régions les plus délaissées et à
soutenir la société civile dans ses efforts;
Les défis socio-économiques (chômage) et la
justice sociale sont les principaux obstacles
à la transition démocratique et doivent être
traités;
Les ONG et les organisations locales doivent
être accompagnées et soutenues dans le processus de transition démocratique.

Renforcement du secteur de la société civile: Le programme Fikra finance des individus et des organisations de manière flexible et à travers un processus accessible à de petites structures (subventions à
petite échelle), par lequel les porteurs de projet sont accompagnés dans le développement de leurs
idées initiales.
Au-delà de la mise de fonds initiale, Fikra offre un financement et un coaching pour la phase de        
démarrage des projets afin d’établir «la preuve du concept» et d’encourager d’autres donateurs
à intervenir. Pour les projets susceptibles d’atteindre une plus grande échelle, Fikra concevra un
système de financement complémentaire parlequel un bénéficiaire sera soutenu afin de trouver du
co-financement.
Flexibilité et coopération: un soutien constant de l’équipe opérationnelle de Fikra signifie que les
bénéficiaires peuvent ajuster les paramètres du projet et les activités au fur et à mesure que le
projet progresse à travers les phases d’incubation et de mise en oeuvre. Le Fonds encourage aussi          
l’ouverture vers de nouvelles opportunités pour accroître la portée du projet en le connectant avec
d’autres projets ou secteurs pour un développement durable.

1er appel à projets:

82 idées reçues

65 idées pré selectionnées

57 porteurs de projet interviewés

36 porteurs de projet invités à la formation

32 porteurs de projet formés

30 projets financés

HIGHLIGHTS FROM THE FIELD

FACTS AND FIGURES

Creating sources of income for rural women
Context: A village in the mountains of Kef with
high rates of poverty, unemployment and illiteracy of women.
Project Idea: To set up 15 chicken breedings in
collaboration with local organizations; to
provide technical training and the support for
the sale of the production.
Goal: To facilitate the financial autonomy and the
socio-economic integration of 15 women (15
families in the village).
Distillation of aromatic plants
Context: The North West is a region very rich in
terms of aromatic wild plants, accessible to
all its inhabitants.
Project Idea: To set up distillation centres for
aromatics plants, which boost the region by
creating jobs and generating income.
Goal: To allow financial autonomy and socio-economic integration of the villagers who have
no qualifications, while preserving the environment through a collection of plants that
respects seasonality and natural balances.
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Cultural caravan
Context: Children of the Northwest region do not
have access to any cultural activities and
schools are not equipped to offer them either.
Project Idea: To establish a mobile cultural caravan with young artists to visit schools and
animate painting, theater and puppet sessions
for pupils aged 6 to 12 years.
Goal: To exhibit cultural activities to children and
to promote the young artists of the area.

Contact: Fikra Tounissia
Network of European Foundations
10 Avenue Louis Braille, 1000 Tunis
idee@fikra-tounisiya.org
www.fikra-tounisiya.org

‘Fikra targets beneficiaries who are difficult to
reach and not covered by other donors (women
in the rural areas, newly created NGOs, young
unemployed people with qualifications...)’
Selim Ben Hassan, Fikra Jury Member

WHY FIKRA – THE TUNISIA JOINT FUND?

FIKRA - AN INNOVATIVE FUNDING APPROACH

An initiative by a group of European Foundations

Fikra has set up a “Local catalysts of change” Fund in Northwest Tunisia: the Fund provides tailored capacity development as well as support for concrete community-based projects in this region.

After gathering ground information through a joint
exploratory mission (June 2012), a group of European funders developed the Fikra Initiative (Fikra means ‘idea’ in Arabic) drawing from a shared diagnose
of the situation in Tunisia:

Fikra’s funding approach, concentrating on supporting individuals and the social entrepreneurial field, has
been well-received:

there is an urgency to address basic needs in
neglected areas and support civil society in
doing so;
socio-economic challenges (unemployment)
and social injustice are key obstacles of the
democratic transition and must therefore be
tackled;
the community associations/organisations
need companionship and support in finding
their path in the process of democratic transition.

Strengthening the civil society sector: the Fikra programme fills a gap by offering small flexible
grants to individuals and organisations, easily accessible, whereby project bearers are accompanied
in the development of their original ideas.
Beyond seed money: Fikra offers funding and coaching for the start-up of projects to establish
‘proof of concept’ to then encourage other donors to step in. When and where applicable to projects, Fikra will design in the short term leveraged arrangements in which a grantee is challenged
to raise additional funds by a matching opportunity.
Flexibility and cooperation: consistent support from the dedicated Fikra staff means that grantees
can adjust project parameters and activities as the project progresses throughout the incubation
and implementation phases. The Fund also encourages openness to new opportunities for expanding
the project‘s scope by connecting it to other relevant projects or with other sectors to make sustainable change.

1st call for ideas:

82 ideas received

65 ideas preselected

57 project bearers interviewed

36 project bearers invited for training

32 project bearers attended training

30 projects funded

