
meilleurs vœux pour l’année

« Cette année nous a montré que des catastrophes peuvent survenir et que nous devons nous y préparer: C’est 
pourquoi nous avons soutenu notre partenaire l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption (INLUCC) 
au développement et déploiement d’un Plan de Continuité d’activité et gestion de Crise et à la certification 
ISO 27001 afin de renforcer sa résilience dans des situations pareilles.  »

Katharina Niederhut Prévention et Lutte Contre la Corruption (PLCC)

« Nous avons établi une routine d‘impliquer les jeunes dans tous les aspects 
de la mise en œuvre du projet pour vivre l’idée de la participation des jeunes 
– pas comme une activité à part, mais comme principe. La crise sanitaire 
nous a forcé à inviter que quelques représentants des jeunes pour garder un 
petit nombre de participants, mais nous avons pu récolter des idées de plus 
de jeunes grâce à des groupes de parole en ligne.  

Citation d’un jeune représentant : J’étais prêt à migrer mais cet atelier m’a montré que l’Etat tunisien fait des 
efforts pour les jeunes, j’ai retrouvé l’espoir »

Adelheid Uhlmann Politique Jeunesse et Participation des Jeunes en Tunisie (PJPJ)

« En 2020 la rénovation du Théâtre municipal de Djerba Midoun a été fi-
nalisé dans le cadre du partenariat entre la ville de Fürth en Allemagne et 
la Commune de Djerba Midoun en Tunisie soutenu par le projet régional 
Coopération décentralisée Maghreb Allemagne (KWTII) »

Philip Jain Coopération Décentralisée Maghreb – Allemagne (KWTII)

« La crise du covid-19 a favorisé le développement des crimes financiers ainsi que les activités de blanchiment 
d’argent. Nous sommes donc fiers d’avoir pu continuer à appuyer nos partenaires en misant sur l’innovation 
technologique. Une série de formations virtuelles et de webinaires a été organisée afin de faciliter la com-
préhension des nouvelles tendances liées à la cybercriminalité et doter nos partenaires des compétences 
nécessaires pour y faire face »

Helen Radeke Programme Global Lutte Contre les Flux Financiers Illicites (PG-IFF)

meilleurs salutations, l’équipe du Cluster 
„développement déCentralisé et gouvernanCe“ 

de la deutsChe gesellsChaft für Internationale 
Zusammenarbeit (gIZ) gmbh en tunisie
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« L’année 2020 nous a donné d’amples opportunités de développer des nouvelles ca-
pacités de gestion et de dialogue interne avec nos partenaires. Le développement des 
guides de gestion de la continuité des affaires du projet, des expériences avec le pilotage 
à distance et le lancement des mesures d’appui d’endiguement du COVID-19 dans un 
contexte de confinement ont permis de renforcer et souder l’équipe et bâtir des relations 
de confiance avec nos partenaires. Un exemple de notre travail cette année est la solution 
d’intelligence artificielle « AI » qui remplace des ateliers de diffusion présentiels par un 
ChatBot. Désormais, c’est « Aref » qui vous renseigne sur le contrôle juridictionnel des actes des collectivités 
locales à travers un chat facile et fluide sur Messenger »

Christiane Loquai Appui à la Décentralisation en Tunisie (ADEC)

« L’année 2020 a montré que notre nouvelle approche de digitalisation 
des services publics municipaux est pertinente pour que les municipalités 
puissent continuer à offrir leurs services même en situation de crise. Nous 
avons également pu soutenir les municipalités tunisiennes à lutter contre 
la pandémie à travers la livraison d’équipement sanitaire à 41 municipalités 
dans le cadre d’un fonds spécial »
Philipp Schwörer Initiative pour le Développement Municipal (IDM)

« En 2020, nous avons, malgré la pandémie du COVID-19, assuré la continuité des activités dans le cadre du 
projet « Appui à l’Académie Internationale de la Bonne Gouvernance » à travers le recours aux formations en 
ligne et le développement d’une plateforme de e-learning régionale. Les échanges lors des webinaires entre 
les différents participants ont permis d’approfondir leurs connaissances et de renforcer leur intelligence col-
lective. Des méthodes telles que le blended learning ou le coaching individuel et de groupe ont suscité la 
motivation et l’implication des différentes parties prenantes impliquées dans la conduite du changement et 
la gestion du changement.»

Dr. Stefanie Harter Appui à l’Académie Internationale de la Bonne Gouvernance (AAIBG, SI ENA) 

« Malgré la pandémie, le projet IDR a continué à se mobiliser pour l’avancement des projets de 
construction dans les régions - comme le montre la salle de classe préparatoire construite cette 
année, qui permettra aux enfants de Châtia, dans le gouvernorat de Jendouba, d’apprendre dans 
de bonnes conditions. »

Adelheid Uhlmann Initiative pour le Développement Régional (IDR) 

« Comme beaucoup de nos partenaires de coopération se trouvent en Al-
lemagne, nous n’avons pratiquement pas pu nous voir personnellement 
cette année. Cependant, nous avons pu voir comment les résultats de 
notre travail commun avec nos partenaires du ministère de la santé tuni-
sien, comme le plan de préparation et riposte aux épidémies, étaient dé-

sormais appliqués dans une situation de crise réelle, et les formats d’échange virtuel ont rendu la coopération 
possible même à distance. »

Lilian Hollenweger Programme Allemand de Sûreté Biologique

«Bien que la pandémie nous à empêché d’organiser une partie de nos activités 
initialement prévues, c’était l’occasion de voir le succès des unités d’interven-
tion dans le domaine de la sûreté biologique. Ces équipes de la task force biolo-
gique, l’équipe de décontamination et le laboratoire mobile étaient constituées 
dans le cadre de notre projet en coopération avec le Ministère de la Défense tu-
nisien. En effet, ces unités étaient parmi les principaux acteurs nationaux ayant 
participé à la gestion de la crise de COVID-19 en Tunisie.»

Annette Bremer Projet de Coopération en matière de Biosûreté en Tunisie


