
BILAN D'ACTIVITE

sept 2019 - mars 2021



Le 
comité d'animation 

Rim Mathlouthi : 
Présidente

Radhaouan Tiss : 
secrétaire général

Amin Yahyaoui : Trésorier
décédé le 20 fevrier 2020



Amin Yahyaoui
Trésorier

• Membre actif / suivi de projets au 
kef

• Eleveur – agriculteur el kef 

• Représentant ATP auprès de 
l'association Terre et Humanisme
France

• Il a été formé aux outils
d'animation en permaculture et 
agro écologie

• Responsable des formations ATP



Equipe 
permanente 
ATP

Fredj Kaouech : coordinateur projet semences paysannes

Nada Trigui : coordinatrice projet nourriture citoyenne

Nadia Bouzayane : coordinatrice administration et finances

Rima Gtari : coordinatrice communication

Syrine Hammami : Assistante de projet Plante ta Ferme

Oussema Khalloufi : coordinateur projet caravane

Heythem Guesmi : coordinateur étude politique alimentaire

Saber Zouani : accompagnateur activités génératrices de revenus 
projet Plante ta Ferme





Contact

Juin 2020

7, rue amine Al Abessi / Tunis 

Tel : 31 401 300

Site web www.permaculturetunisie.org



Le nouveau 
logo de l'ATP



Le logo

• Les trois arbres représentent les 3 principes éthiques de la 
permaculture : prendre soin de la terre, prendre soin des autres et 
partager équitablement

• Le logo peut être utilisé complet ou séparé (seulement les arbres sans 
le texte pour les réseaux sociaux ou dans sa version complète.



Les réseaux 
sociaux

• Suite à l'impossibilité d'accès à la page 
facebook administrée par des membres 
fondateurs "Association Tunisienne de 
Permaculture" et le groupe facebook
"Permaculture Tunisie Association" et leur 
refus de changer de nom, le comité élu en 
2017 a dû créé en 2019 une nouvelle page 
Facebook "Association Tunisienne de 
Permaculture ainsi qu'un compte 
Instagram, associés à un nouveau logo



Activités 
publiques 

• L'ATP avec l'appui de ses membres actifs 
bénévoles organisent des ateliers publics 
gratuits.



Septembre 2019

• Semaine de la 
permaculture Chenini
Gabes

• 5 jours ateliers –
formations gratuites : 
design – eco 
contruction– gestion 
de l'eau -

• Installation d'un 
camping gratuit

• 50 participants

• Financé par Impact 
Partner



Septembre 2019

• La fête des semences Chenini Gabes 

• Événement public sensibilisation 
semences paysannes 

• Ateliers gratuits

• Conférences 

• 30 semenciers présents 

• 600 entrées

• 3 invités étrangers : Association 
Torba Algérie - Réseau des 
initiaves en agroécologie du 
Maroc – Association Ghardeya 
(Algerie) 



Nov 2019

• Projection débat film documentaire "Seed 
the untold story

Café liber'thé tunis

34 participants 



Nov 2019

• Atelier pratique KeyHole 
Garden

• Tunis Impact Partner 

• Environ 50 
participants 



Dec 2019

• La souveraineté alimentaire en 
Afrique du Nord

• Tunis Impact Partner 

• Environ 50 participants :

• Pays invités : Tunisie – Maroc -
Algérie - Egypte 

• Ateliers et présentations 

• Distribution livres de recherches 
Afrique du Nord 



Janvier 2020 

• A la découverte des plantes sauvages comestibles 

• Tunis – Borj Sidi Youssef

• 3 animateurs : Italie

• 5 jours : 3 jours pour les agriculteurs – 2 jours 
grand public

• Atelier reconnaissance des plantes sauvages 
comestibles

• Atelier cuisine avec les plantes sauvages

• Découverte des plantes sauvages transformées 
(savons – encens – hydrolats

• 85 participants 





Rencontre des consommateurs / Khelidya

• Première rencontre debat entre 
consommateurs et producteurs

• Objectif : compréhension des 
attentes des producteurs et des 
consommateurs



Fevrier 2020

• La permaculture en milieu 
aride

• Ghomrassen / 
domaine Oued el Khil 

• Atelier compost et 
découverte 
permaculture en 
milieu aride 

• 26 particpants 



Avril – Mai 2020

• Les webinaires du confinement

• 6 webinaires

• Booster ses défenses immunitaires naturellement
(Tunisie – Italie)

• Planter sur des petites surfaces (Tunisie– Liban –
Algerie)

• Mon coufin sous confinement (Tunisie – Algerie –
Palestine- Algerie- Maroc)

• J'ai bâti une maison pas comme les autres (Tunisie)

• Protéger nos semences ( Tunisie – Palestine – Maroc)

• L'agroécologie et la permaculture pour l'avenir (Maroc 
– Tunisie)



Oct- Nov - dec
2020

• Le marché des semences paysannes

• Rassemblement des semences du 
réseau des semenciers de l'ATP et 
vente des semences par 
correspondance.

• 7 agriculteurs semenciers ont 
souhaité participer à la vente

• 77 acheteurs de semences paysannes



Oct 2020

• Célébration des semences paysannes /et 
participation à la conférence africaine sur les 
systèmes alimentaires.

Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire

• Conférences online "Façonner l'avenir des 
marchés agroécologiques en Afrique : 
comprendre la transformation du marché 
nécessaire pour soutenir la transition vers 
l'agroécologie et la souveraineté 
alimentaire". 

• Diffusion film documentaire "de la graine à 
l'assiette" produit par l'ATP financé par 
l'AFSA. 



Fevrier 2021

Les débats nourriture citoyenne On 
line

• Facebook Live

• 2300 vues

• Débat sur les ventes en 
circuits courts en lien avec le 
projet "nourriure citoyenne"



Mars 2021

Le Jardin forêt ISSBAT / Tunis

• Plantation

• Présentation projet à l'ISSBAT
par Reverdir la Tunisie.



Mars 2021 

• Le jardin d'Amin / le Kef

• Rencontre avec les amis et 
partenaires de Amine Yahyaoui, 
membre du comité d'animation
et actif au kef



Activités 
partenaires 

• Invitation à participations des partenaires de 
l'ATP



Novembre 2019 

• Participation festival internationales
des semences paysannes : Occitanie

Représentants ATP :

Hiba Brinci / Association Aide Ain 
draham

Ridha Msilini / ferme sidi Salem



Décembre
2020

• Atelier association les 
casques verts / Korba

• Diffusion film "de la 
graine à l'assiette"

• Sensiblisation 
semences paysannes

• Public : jeune public 
école 



Mars 2021 

• Formation femmes agricultrices
Tekelsa / Projet WEP

• Formation théorique agro écologie
et permaculture

• Formation pratique compostage / 
purin

• Introdction commercialisation
circuits – courts



Partenariats
et 
valorisation

• Signature de partenariat institution 
publique

• Valorisation des actions de l'ATP



Signature d'un accord partenariat
Agence de Vulgarisation et la formation 
agricole AVFA pour la formation des 
formateurs et vulgarisateurs et 
accompagnement à 
l'installation d'espaces de démonstratio
n
en permaculture

Septembre 2019



Introduction à la 
permaculture

• Sfax 65 personnes

• Tunis 35 personnes

• Public total : 100 personnes / vulgarisateurs –
formateurs AVFA



Octobre 2019

• Edition de deux timbres postes
Semences paysannes et 
souveraineté alimentaire

• La Poste tunisienne



Plaidoyer 
• Proposition appel pour une agriculture 

résiliente



Juin 2020 

• Signé par 50 associations et personnalités

• Envoyé à la Présidence du gouvernement

• Président de l'Assemblée des 
Représentants du Peuple

• Président da Republique



Les projets
• Les projets menés par l'ATP sont financés

par des partenaires



Semences paysannes 

• Multiplication des semences paysannes

• Recherche des semences paysannes

• Valorisation des semences paysannes

• Evenement Fête des semences
paysannes

• Plaidoyer

• Financé par le ccfd Terre solidaire

• Une personne permanente

• Début du projet : 2018



Installation espace en 
permaculture

• Design

• Planches de culture auto- fertiles

• Construction d'un dôme

• Bénéficaires : Seniat Eshems

• Été 2020 – oct-2020

• Intégration de la ferme dans le projet "nourriture
citoyenne"



Nourriture citoyenne 

• Mise en place de réseaux de vente en circuits 
courts

• Création de comunautés de consommateurs
liés à une communauté d'agriculteur

• Création d'un label "nourriture citoyenne"

• Formation des agriculteurs aux pratiques 
agro écologiques

• Mise en oeuvre par l'ATP, financement
entièrement géré par Fondation Rosa 
Luxemburg

• Une personnes permanente

• Début du projet : Juin 2020



Plante ta ferme 

• Accompagnement à la création de 50 micros 
fermes en permaculture dans 4 zones 
régionales pour des jeunes à la recherche d'un 
emploi

• Valorisation des territoires

• Developpement régional

• Création de premier réseau de permaculteurs
tunisiens

• Financé par la Fondation drosos

• 4 personnes permanentes

• Début de projet : octobre 2020

• Durée du projet : 4 ans



Etude sur les politiques 
alimentaires en Tunisie

• Recherche sur les politiques 
alimentaires

• Présentation des problématiques
sous l'angle des mouvements
sociaux

• Financée par l'Alliance Africaine pour 
la Souveraineté Alimentaire (AFSA)

• Deux personnes permanentes (une
personne rémunérée directement
par le partenaire (AFSA)

• Début du projet janvier 2021 – fin 
mai 2021



Caravane 

• Projections - débats de 
films documentaires sur le thèmes de 
l'agriculture, des semences, des 
changements climatiques

• Identification d'agriculteurs désireux
de changer leur pratique

• Intégration des agriculteurs dans les 
projets de l'ATP (semences paysannes
– nourriture citoyenne)

• Financé par l'IFT

• Une personne permanente depuis
janvier 2021

• Début de projet : nov 2020 – fin Nov 
2022



Le jardin urbain de Rosa

• Animation d'un jardin urbain en 
permaculture

• Animé par l'ATP, financement direct 
par la Fondation Rosa Luxemburg

• Une personne à mi temps

• Début du projet : Octobre 2020



Les partenaires 


