
 

 

Conférence finale du projet de coopération italo-tunisienne « Soutien à 
l’intégration sociale des personnes handicapées » 

Tunis-Golden Tulip El Mechtel 30 septembre 2015.  

Le 30 septembre 2015 s’est déroulé, à l’Hotel Golden Tulip-El Mechetl de Tunis, la 

Conférence de clôture du projet de « Soutien à l’intégration sociale des personnes 

handicapées », réalisé dans le cadre de la coopération tuniso-italienne avec une 

enveloppe d’environs 1.8 Millions d’euros. 

La Conférence a vu la participation du Ministre tunisien des Affaires Sociales, M. Ahmed 

Ammar Youmbai, de S.E. l’Ambassadeur d’Italie Raimondo De Cardona, de la Directrice 

du Bureau de Coopération de l’Ambassade d’Italie, Mme Cristina Natoli, des 

représentants des institutions et des associations qui œuvrent dans le domaine du 

handicap ainsi que des experts italiens, Mme Francesca Ortali et M.Giampiero Griffo, 

représentants du RIDS (Réseau Italien Handicap et Développement- Rete Italiana Disabilità e 

Sviluppo). 

La Conférence a été l’occasion pour présenter les acquis du projet ainsi que les 

perspectives de la coopération tuniso-italienne dans ce domaine. 

En s’inspirant au model italien en la matière, dans le cadre du projet ont été réalisées 

plusieurs activités visant le renforcement des capacités institutionnelles et des 

associations qui opèrent dans le secteur. Une attention particulière a été consacrée à la 

formation et à l’assistance technique sur les différentes thématiques  de la 

programmation sociale, auxquels ils ont pris part 150 personnes en total, et 4 visites 

d’étude en Italie au bénéfice de cadres ministériels ainsi que de représentants des 

associations.  Avec l’aide de l’Université de Bologne, en outre, il a  été fournie une 

assistance technique à l’Institut de Promotion des Handicapés (IPH) ainsi qu’un 

laboratoire d’infographie.  L’intérêt consacré au rôle de l’associationnisme en matière 

d’inclusion sociale des personnes handicapées s’est traduit par l’allocation d’un Fonds, 

de la valeur d’environs 380.000 Euros, à travers lequel ils ont été financés 14 

microprojets conçus par des associations. En outre, dans le cadre du projet ont été 

achetés 4 minibus destinés aux associations ainsi que 480 prothèses auditives 
distribués aux enfants en âge préscolaire. Le projet a en outre financé les travaux pour la 

reconstruction du Centre de l’URAV  (Union Régionale Aveugles) de Gafsa qui a été 

équipé de matériel de kinésithérapie, d’éducation préscolaire ainsi que d’instruments 

d’informatique pour aveugles. 

Lors de la Conférence une attention particulière a été, en outre, accordée au 

thème de l’inclusion du handicap dans la coopération au développement  à partir de 

l’expérience italienne en la matière et des principes de la Convention internationale sur 

les droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée Générale des Nations 

Unies en 2006. A ce sujet, un manuel intitulé  « Handicap et développement: Comment 

inclure les personnes handicapées dans la coopération au développement » 

(http://www.ridsnetwork.org/progetti-in-rete/infoeas/) élaboré par le RDIS et 



cofinancé par la Coopération italienne, a été distribué aux participants. Par la même 

occasion il a été présenté le «Plan d’Action pour le Handicap de la Coopération 

Italienne »  adoptée en 2013 et disponible en version web 

(http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/2013_30_10_PDA-

ENGL-ESEC.pdf 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/Documentazione/NormativaItaliana/2013_10_30_PDA-

ITALIANO-ESEC.pdf ) 

Concernant les perspectives de la Coopération italo-tunisienne dans le domaine du 

handicap, il est en chantier un “Projet d’ Appui à la mise en œuvre de la Convention 

Internationale relative aux droits  des personnes handicapées »  d’une enveloppe d’environs 

1,25 million d’euro qui s’insère dans le cadre de la stratégie nationale d’amélioration des 

conditions de vie des personnes handicapées, à travers la protection et la promotion des droits 

des personnes handicapées. Le programme focalisera ses efforts sur : 

i) l’assistance à l’élaboration du Plan d’Action National sectoriel . 

ii)  l’amélioration et développement des capacités en matière de prise en charge à domicile 

des personnes handicapées et accessibilité aux services locaux du Ministère Affaires 

Sociales. 

iii)  l’amélioration des capacités en matière de collecte et analyse des données au niveau 

local et central.  

Le projet, d’une durée prévue de 2 ans,  prévoit des activités à l’échelle nationale et 

d’autres au niveau régional, notamment dans les Gouvernorats de Siliana, Gafsa et Sidi Bouzid. 
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 Directrice du Bureau de Coopération de l’Ambassade d’Italie, Mme Cristina Natoli 


