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Nom du projet:

Changement climatique et Développement durable (2C2D)

Ville, pays:

Tunis, Tunisie

Nom du chef
d’entreprise/fondateur:

M. Yadh Labbène, météorologue expert chez CC, PDG Mr. Mahmoud Issa, expert en énergie
Mme. Latifa Hania, Géographe
M. Mohamed Ktata, ancien directeur de l’Institut national de la météorologie
Mme. Ahlem Essayeb, ministère de l’Industrie et de la Technologie

Description

L’ONG 2C2D a pour but de sensibiliser et de former sur des sujets de changements climatiques. Elle contribue à l’intérêt national sur le CC et met en œuvre des
projets dans ce domaine.

Investissement

Capital de départ : 5 000 DT/an
Taux de retour sur investissement : non renseigné.
Sources de financement : Bailleurs de fonds internationaux (GIZ, UNDP, GEF/ Programme de petites subventions, Sociétés privées.

Parties prenantes

Bénéficiaires : le public en général, les étudiants
Partenaires stratégiques :
Partenariat européen : GIZ (Agence allemande de coopération technique).
Partenariat international (autre qu’européen) : Association des jeunes francophones – Canada.

Création d’emplois

Non disponible.

Chronologie

Date de démarrage : 2002.
2005 : Organisation du premier atelier national sur le CC en Tunisie.
2008 : Lancement du partenariat étranger avec le Canada.
2010 : Lancement du premier projet important de micro-financement GEF/PNUD
(25 000 USD).

Étude de faisabilité

Quand les fondateurs ont commencé à réfléchir sur la création d’une ONG active
dans le domaine du CC, ils ont découvert qu’il n’y en avait pas d’autres dans
le pays et qu’aucune sensibilisation et actions/programmes de communication
concernant le CC n’avaient été adressées. En créant une ONG spécialisée, les
fondateurs ont voulu combler ce manque.

Approche géo/socio/
économique

Où l’entreprise opère-t-elle? Sur tout le territoire tunisien (principalement Tunis,
Nabeul, Bizerte, Sfax).

Caractéristiques
principales

2C2D souhaite que la société tunisienne soit plus consciente et participative
concernant les préoccupations du CC. L’association a la capacité de débattre sur
des questions sensibles auxquelles les institutions nationales ne peuvent pas faire
face (par exemple : 2C2D peut librement affirmer que les activités des bailleurs de
fonds dans le domaine du CC ne sont pas coordonnées).

Raison d’être et
motivation

Non disponible.

Forces

Les points forts de 2C2D comptent sur la haute qualification des fondateurs et des
membres qui sont tous des experts dans le domaine du CC. En outre, 2C2D est
constituée par un petit groupe de personnes actives et motivées partageant les
expériences et les compétences et les œuvres de solidarité.

Défis et contraintes

2C2D fait face à de nombreux obstacles. Tout d’abord, le temps donné aux bénévoles n’est jamais suffisant pour répondre à tous les objectifs. L’amateurisme
est encore un énorme problème. L’ONG se dirige vers le professionnalisme en
embauchant du personnel hautement qualifié et à temps plein, ce qui n’est pas le
cas actuellement.
En outre, 2C2D a plusieurs défis à relever prochainement, précisément, le développement de matériel didactique (pour la sensibilisation et la formation) lié
au CC. 2C2D envisage également de développer une position constructive de la
société civile tunisienne dans le domaine du CC.

Activités et impacts
directs

Social : Sensibilisation des jeunes étudiants au CC (environ 300 élèves), société
civile : la mobilisation d’autres ONG relatives au CC, la communication d’événements internationaux au niveau national et régional (protocole de Kyoto et sommet de Copenhague).
Environnemental : L’amélioration du système d’éclairage et création d’un espace
vert dans une école secondaire.

Application de
technologies innovantes

Dans le cadre des activités de sensibilisation, 2C2D organise des concours pour
les jeunes (dessin, QCM...) et décerne des prix pour les meilleurs travaux. En
outre, l’ONG organise des ateliers d’échanges et de débats sur les dernières nouveautés du CC (par exemple : les talk-shows...).

Signes d’une approche
holistique / vision
mondiale

Thème de travail du CC est mondiale, donc il est évident que l’association va agir
à l’échelle mondiale : nous croyons au slogan « penser globalement, agir localement ».

Résultats

2C2D est une ONG à but non lucratif. La reconnaissance de l’ONG comme l’une
des rares ONG travaillant dans le domaine du CC en Tunisie et l’impact de ses
activités sur le processus de prise de décision sont considérés par le fondateur
comme un avantage important pour le pays.

Politiques,
encouragements
et réglementations
nécessaires

La nouvelle loi sur les associations qui a été adoptée après le 14 janvier a apporté
beaucoup de flexibilité à nos actions, ce qui est un atout supplémentaire pour une
jeune association comme 2C2D. 2C2D dispose de compétences pour mobiliser
des fonds, mais souffre d’un manque dans les ressources humaines, en particulier dans la disponibilité de lever des fonds.
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Leçons et
recommandations

Garder une dimension amateurisme ne permet pas à une ONG d’évoluer, le milieu associatif en Tunisie doit devenir plus professionnel, car il est confronté à de
graves problèmes : il doit être construit sur les expériences passées, mais les
20 dernières années de travail n’ont pas toutes été évaluées, les associations
tunisiennes ont mal fonctionné et ont adopté certaines mauvaises habitudes. Un
des problèmes majeurs est de savoir comment le réseau associatif va devenir un
acteur fiable et crédible. Comme la société tunisienne s’implique petit à petit dans
la démocratie, il existe un manque d’expérience.

Références
106, Ave de Jugurtha, 1002
Téléphone : +216 71 844 143
e-mail : Yadh.labbene@gmail.com
Site Internet en construction.
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