
Bilan d’activités Association 
Tunisienne de Permaculture 

Période : Septembre 2017- dec 2019 
Comité : Rim Mathlouthi : Présidente 
Nessrine Ben Khalifa : Vice Présidente 

Amin Yahiaoui : Trésorier 
Radhouane Tiss : Secrétaire général 



1 - Administration 
2- Activités 

3 -Perspectives 
4- Difficultés 



1 Administration 
- Ouverture d’un compte bancaire Banque Zitouna 

Septembre 2017 

- Démission de Anis Snoussi, Trésorier de l’ATP du 28 
Aout 2017 au 15 octobre 2017. Raisons :  refus de 
la part de la Présidente de faire appel à un huissier 
de justice à l’encontre de deux anciens membres 

du comité d’animation fondateur de l’ATP. 
-  Démission de la secrétaire générale pour raisons 

personnelles du 28 Aout au 10 novembre 2017

-  

- Mise à niveau fiscale de l’ATP paiement des retards. 



- Recrutement cabinet comptable à Tunis et 
domiciliation au GLOBAL AUDITING & 
ADVISING37 rue Astrubal Tunis. 

-  Demande de changement d’adresse fiscale 
de Hajb el Ayoun vers  Tunis (novembre 
2019) 



Nouveaux membres du comité :
Élus en février 2018

Radhouan Tiss : Secrétaire général 

Amin Yahiaoui : Trésorier 



2 - Activités
Aout 2017 au 31 décembre  2019 

I- EVENEMENTS

II- PROJETS 

III-ATELIERS
 

IV-SENSIBILISATION
 

V-RESEAUTAGE 



 I – 3ième Fête des semences 
paysannes 

- Le 23 octobre  2017 – co- organisée par les membres 
du 1 er bureau à  Chott Meriem 

- 6 agriculteurs présents 

- 17 stands de produits du terroir et produits naturel 

- Mise à l’honneur des semenciers 

- - Financement : auto-financement 



4 ième fête des semences 
paysannes 

- Septembre 2018 : 27 semenciers
- 33 stands de transformateurs – producteurs 
- Public : 800 personnes 
- Pays présents : Maroc- Algérie-Liban-France 
- Financement : CCFD – Terre solidaire ( France)  / Paix 
et développement (Canada) 





Stands – conférences – 
ateliers – projections 





5ième fête des semences paysannes

• Septembre 2019 
• Oasis de Chénini-Gabes 
• 27 agriculteurs invités 
• 2 invités étrangers : Terre et humanisme Maroc – 

Association Torba Alger 
• 35 stands transformateurs – producteurs 
• Public : 550 personnes
• Financement : CCFd – terre solidaire / Paix et 

développement Canada



La semaine de la permaculture 

• Septembre 2019 

• 5 jours ateliers en permaculture 

• 7 formateurs 

• Public : plus ou moins 35 personnes 

• Gratuit 

• Financement : Impact Partner 



Rencontre nord africaine pour la 
souveraineté alimentaire 

• 29-30 décembre 2019 

Invités étrangers : 23 

Invités tunisiens : 9 

Financement War or Want 



II Projets 

Semences paysannes financement CCFD
Début : mars 2018  - fin Dec 2019 

Caravane des semences – distribution semences pour 
multiplication– conventions semenciers – formation 
nouveaux semenciers- plantation parcelle ATP ( blé )



Création d’un jardin comestible au centre intégré pour 
l’enfance et la famille : Début Novembre 2017 – fin 

décembre 2018 / Au profit de 49 enfants et des 
éducateurs. Hiver 2018 – 1ère  consommation sur place : 

hiver 2019. 
Financement : Institut Français de Tunis / PISCA 





PMF vert : végétalisation des 
espaces verts du nouveau CDI 
du lycée Pierre Mendes France 
/ : Sept 2018 – décembre 2019 

2 enseignantes Sciences et vie 
de la terre et leurs élèves 

Partenariat : bureaux 
d’architecture du CDI 



Projet « Reverdir la Tunisie » Création d’oasis forêts à 
Mareth  

 



Film documentaire : La permaculture et l’agro 
écologie du sud / partenariat association Coups de 
soleil Lyon / Phase 1 tournage fête des semences 
paysannes 2018 / Projection à Lyon en Décembre 

2018 – à la Biennale des villes en transition en mars 
2019 

Financement production : Association Coups de 
soleil Lyon 



Convention AVFA nov 2019  : signature convention 
partenariat pour la formation certifiante des 

ingénieurs agronomes des Agences de Vulgarisation et 
de la Formation Agricole du la Tunisie et installation 

de parcelles de démonstration. Phase de recherche de 
financements 



Partenariat Terre et humanisme 
France : Formation d’animateur 
en agroécologie et permaculture 
au Liban. 4 semaines : Amin 
Yahiaoui  



III Ateliers 

Novembre 2017 : Journée atelier – présentation 
permaculture / Ecole supérieur d’agriculture du Kef 



Janvier 2018 : Partenariat : Wallah we can 

: 3 jours préparation PDC Steeve Read à Makthar  

Partenariat arrêté janvier 2018  

Février 2018 : Atelier compost chaud méthode rapide



Mars 2018 : Porte 
ouverte Borj el Amri : 
plantation et montage 

poulailler 



Avril 2018 : Formation Introduction à la 
permaculture. 

: Atelier compost à Menzel Habib 
chez Anouar Boubakbri/ 13 participants  agriculteurs 

 



- Mai 2018 : Formation payante au profit de Abdelhamid 
Ammami et l’ATP : Concepts, thèmes et méthode de design 

- Juillet 2018 : Formation payante au profit de Abdelhamid 
Ammami et l’ATP.  Créer un jardin forêt 

-Aout 2018 : Accueil 4 bénévoles Scouts de France 
Compagnons. Convention stage avec Anoir El Boubakri . Menzel 

Habib 
   



Septembre 2018 : Formation payante au profit de 
Abdelhamid Ammami et l’ATP

Avant de planter les arbres, plantez l’eau 



Novembre 2018 : Porte ouverte plantation arbres 
centre intégré pour l’enfant et la famille à Borj el Amri 



Février 2019 : Formation paysante au profit de 
Abdelhamid Ammami : les Stratégies en zones arides

Avril 2019 : 2 jours de  Formation semences 
paysannes pour nouveaux semenciers (seliana, Ain 

draham, Bargou, Haouria) 



Nov 2019 : Atelier pratique jardin urbain : 
le Keyhole garden 



IV Sensibilisation

Octobre 2017 : Le forum jeunesse Sfax : Stand ATP et 
atelier compostage 

Janvier 2018 : Présentation permaculture et 
agriculture naturelle en Inde 



Novembre 2018 Semaine de l’écologie à l’Institut 
français : expositions les semences paysannes en Tunisie 

et animation atelier semences pour les enfants

Introduction à la permaculture et 
atelier compost. Evénement R. 
Mornag 



Novembre 2018 : Journée 
Agence de Vulgarisation 
et Formation agricole / 

Ministère de l’agriculture  
: Présentation 

permaculture et ATP aux 
ingénieurs agronomes 

AVFA Tunis et région à La 
ferme l’Hérédium 

Tebourba



Mai 2018 : Projection- débat : film documentaire 
l’Eveil de la permaculture à L’institut français. 

Décembre 2018 : Introduction à la permaculture et 
atelier compost Ecole supérieure d’agriculture de 

Mateur



Décembre 2018 « Je 
cuisine avec des plantes 
comestibles » : public : 
enfants de 6 à 15 ans. 
Partenariat : Association 
l’Art Rue



Février 2019 : Journée d’adhésion à L’ATP

Mai 2019 

Introduction à la permaculture Testour 



- Visite dans un jardin en permacutlure/ chez Khadija 
Bellalouna  + Atelier semis + Atelier reconnaissance 

des plantes sauvages et les cuisiner

 

- Visite chez Nordine, Bâtisseur d’un mouveau 
modèle à Jemmel 

- projection-débat film documentaire « seeds the 
untold story »  et atelier compost Sfax et Tunis 



Sensibilisation - Communication : 

Réalisation 2 vidéos : semences paysannes

  

Aout 2019 : Création de la page facebook association 
tunisienne de permaculture suite au refus de 

l’administrateur de la page du même nom d’ajouter 
les représentants légaux comme administrateurs



V Réseautage 

Nov. 2017 : IPCC - International Permaculture 
conference and convergence 

Présentation : Thème : Prendre soin des autres grâce 
à la terre 

ATP devient membre du conseil IPCC

Manifestation d’intérêt pour candidature TUNISIE 
IPCC 2024  

Janvier 2019 : Agadir : 2ième rencontre du Réseau 
maghrébin pour la souveraineté alimentaire



Janvier 2019 : Création réseau maghrébin des 
animateurs en agro-écologie et permaculture / 
Fondateurs : ATP / Torba / Terre et Humanisme 
Maroc. Partage des outils pédagogiques

Mars 2019  : Biennale des villes en transition à 
Grenoble / Partenariat : Association Coups de Soleil 
Lyon. Panel : Initiatives du Sud (Algérie- 
Tunisie-Maroc) 



- 23 Octobre 2019 : Sortie d’un timbre poste 
« semences paysannes et souveraineté 

alimentaire »

 

- Participation à la rencontre internationale 
des semences paysannes en Occitanie Nov 

2019 

2 personnes : 

Ridha Msilni Sidi Salem

Hibatallah Brinci Ain draham  

 


