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Nos valeurs,
Nos convictions,
Notre engagement



Qui sommes nous ?

Fondée et présidée par Radhi Meddeb, 
ADS -ni exclusivement think tank ni simple 
association-, «Action et Développement 
Solidaire», ambitionne de donner la voix à la 
société civile, de promouvoir les principes de 
proximité, de participation,  de responsabilité 
environnementale, d’information et de 
favoriser «l’entreprendre autrement».

Elle entend promouvoir un modèle où le développement est 
le projet de tous et dont les retombées bénéficient à chacun.

Notre premier bureau est constitué de :

Radhi Meddeb Président

Khaldoun Bardi Vice-président
Abderrazak Lejri Vice-président
Frida Dahmani Vice-présidente
Houssine Ben Abdelkrim Secrétaire Général
Ali Ammar Secrétaire Général Adjoint
Ameur Dhahri Trésorier
Souhail Ennouri Trésorier adjoint
Samy Allagui Membre
Marouane El Abassi Membre
Khaled Ben Driss Membre
Sonia Bahri Membre
Nabil Hedda Membre
Nabila Jamoussi - Baati Membre
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Nos objectifs

« Action et Développement Solidaire », est une association de 
développement née le lendemain de la Révolution et s’inspire 
des valeurs qui l’ont portée. Elle entend participer avec tous 
les démocrates imbus de ces valeurs, à identifier les modalités 
d’une réponse forte, crédible et pragmatique à la demande des 
populations et aux exigences de l’heure.
Notre projet s’attache à identifier, en toute circonstance, les 
voies pour faire participer populations et parties prenantes à 
l’identification des réponses adaptées à leurs besoins et à la 
construction solidaire d’un nouveau modèle de développement, 
renouer avec la modernité et intégrer sans cesse les exigences de 
la performance et de la durabilité.
L’emploi est notre préoccupation majeure. Nous nous attachons 
sans cesse à identifier et à promouvoir les solutions les plus 
innovantes pour une véritable participation de la population, pour 
la promotion d’un modèle où les secteurs privé, public et social et 
solidaire cohabitent et se complètent.
Dans notre démarche d’identification de solutions, nous conjuguons 
le temps long et le temps court. Le temps court est celui des 
réponses aux exigences des populations, à la résolution de leurs 
problèmes quotidiens et à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
Le temps long est celui des réformes structurelles, indispensables 
pour libérer les énergies, bousculer les situations de rentes et de 
privilèges et sortir les différents secteurs économiques, sociaux, 
culturels ou sociétaux de leur léthargie héritée de longues 
décennies de gestion cosmétique et de mauvaise gouvernance.
Notre projet est social et solidaire. Il se construit dans la concertation 
et l’échange et se nourrit des propositions de tous. Notre ambition 
est que le développement soit l’affaire de tous et que chacun y 
trouve son épanouissement et sa voie.

Tout don est déductible pour la détermination du résultat fiscal de votre entreprise ou de votre impôt sur le revenu dans la limite de 2‰ de votre chiffre 
d’affaires TTC ou de votre revenu, et ce selon l’article 12 alinéa 5 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.



Nos missions

Action et développement solidaire, association de développement, 
s’est donnée pour missions :

• L’identification d’un nouveau modèle de développement 
économique et social en conformité avec les exigences de la 
situation, et répondant aux aspirations du peuple tunisien sur 
la base des valeurs de la performance, de l’inclusion, de la 
modernité et de la solidarité.

• L’identification et l’approfondissement des acquis de la société 
tunisienne et de son économie.

• La recherche des insuffisances et faiblesses du modèle de 
développement antérieur et l’identification des modalités de 
leur correction.

• La recherche d’une plus grande solidarité entre les régions, les 
catégories sociales et les générations.

• Le développement de l’initiative privée, de l’économie de 
marché et de l’insertion de l’économie tunisienne dans des 
espaces économiques plus larges.

• L’identification de modalités de renforcement de la 
compétitivité de l’économie tunisienne.

• La promotion de l’économie sociale et solidaire de marché et 
de l’entreprendre autrement.

• La préservation et le renforcement de l’identité tunisienne et 
son interconnexion avec son environnement extérieur.

• L’intégration systématique des exigences du développement 
durable et de la bonne gouvernance dans les programmes 
économiques et sociaux.

• L’organisation de séminaires, conférences, la publication 
de travaux de recherche en rapport avec les objectifs de 
l’association, en association avec des experts locaux ou 
internationaux chaque fois que nécessaire.
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Nos déclinaisons

Nos activités se développent dans cinq directions principales :

1. Nos activités caritatives
ADS s’attache à exprimer à l’occasion de toute circonstance, sa 
solidarité et sa proximité auprès  de tous les tunisiens en essayant 
de répondre aux situations d’urgence, mais aussi de se mobiliser à 
l’occasion des fêtes religieuses, de la rentrée scolaire et de toute 
autre circonstance où la solidarité est nécessaire. 
2. Nos activités éducatives et scientifiques
ADS est convaincue que les évolutions sociétales sont assujetties à 
la généralisation de l’éducation et la maîtrise de l’informatique et 
d’internet. Elle entend lutter contre l’analphabétisme et l’illettrisme 
numérique en installant dans les régions marginalisées, des cyber-
bases et en favorisant l’accès de leurs populations aux attributs de la 
modernité et de la culture numérique.
3. Nos activités culturelles
La discrimination culturelle frappe aujourd’hui les régions intérieures 
de manière encore plus forte que la discrimination économique et 
sociale. ADS s’attache à développer dans les régions intérieures 
et dans la proximité des populations des activités culturelles, de 
manière à rompre avec la léthargie actuelle et à ouvrir de nouvelles 
perspectives à tous.
4 Le think tank
Une conviction forte qui anime ADS est que le développement doit 
être inclusif. Il doit être l’œuvre de tous. ADS y réfléchit, associe 
à sa réflexion des citoyens d’horizons multiples et variés. Par leur 
réflexion et leurs contributions, ceux-ci enrichissent la vision que 
promeut ADS pour plus de modernité, plus de solidarité et plus de 
performance.
5 Le cycle de conférences
ADS entend combler un vide décrié par tous, celui d’une réflexion 
objective et non partisane. Elle envisage, à ce titre d’organiser un 
cycle de conférences autour de thématiques multiples : économie, 
politique, social, sociétal, … ADS ambitionne de s’ériger en lieu de 
débat et de réflexion alimentant la pensée politique au service du 
développement et de la promotion du citoyen.

Tout don est déductible pour la détermination du résultat fiscal de votre entreprise ou de votre impôt sur le revenu dans la limite de 2‰ de votre chiffre 
d’affaires TTC ou de votre revenu, et ce selon l’article 12 alinéa 5 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.



Notre projet phare : Le réseau de cyberbases

A travers ses activités caritatives et de proximité, notre association : 
«Action et Développement Solidaire», œuvre à organiser différentes 
actions d’ordre culturel, éducatif et social, destinées à un large panel de 
bénéficiaires. Ces actions sont à même de répondre dans l’urgence à des 
besoins ponctuels ou conjoncturels mais aussi de travailler sur le moyen 
et le long terme en vue d’améliorer le quotidien de certains laissés pour 
compte.

L’objectif de l’action :
Notre ambition est de faire que tout Tunisien soit un Citoyen qui s’assume 
et participe activement à façonner son avenir. Cela passe notamment  
par l’éradication de la fracture numérique, notamment dans les régions 
de l’intérieur. A cet effet, ADS met en place des Centres de Promotion de 
la Connaissance (CPC).

Une triple vocation :
• Une vocation de cyber centre permettant à tout citoyen de recevoir 

une formation gratuite à l’usage de l’ordinateur et d’internet sous 
forme d’un forfait de 5 jours

• Celle d’une bibliothèque permettant d’avoir un accès gratuit à 
un fonds documentaire pour que chacun noue ou renoue avec la 
lecture

• Enfin, celle de participer à la création de plusieurs premiers 
emplois pour de jeunes chômeurs diplômés de la région

Site pilote et mise en œuvre progressive
A titre expérimental le premier  site pilote de  Gafsa ville a démarré le 
9 Avril 2012 pour rôder l’action avant de la généraliser par un second 
site à Sidi Bouzid (janvier 2013) puis d’autres dans les régions reculées 
marginalisées et jauger l’impact de l’action. 
A part ce site pilote créé dans un chef lieu de gouvernorat à titre de 
visibilité, l’expérience est appelée à s’étendre à des villes ou villages du 
nord ouest, du centre et de l’extrême sud.
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L’espace Internet
Cet espace accueille les sessions de formation organisées. Il est doté de 10 
ordinateurs  connectés à internet via une Liaison ADSL 4M  et 2 imprimantes.
Les meubles sont  fournis par des dons de nos membres.
Par extension, un engouement est apparu chez certains enseignants dans des 
établissements non équipés pour organiser des séances bloquées pour des 
groupes d’élèves aux fins de les initier à l’informatique et à l’usage d’internet.
Nous prévoyons de constituer par centre une vidéothèque avec des contenus 
relatifs à l’histoire, la géographie et les langues

L’espace lecture
Pour promouvoir la lecture et la culture livresque, partant d’un constat 
alarmant de déficience à ce sujet, une des salles est consacrée à la lecture et 
est dotée d’une bibliothèque.
Une opération de collationnement d’ouvrages de toute nature est lancée. 
Elle a déjà permis de collecter plusieurs milliers de livres. 

Ancrage social

ADS fait preuve de responsabilité sociale. A cet effet, nous veillons 
scrupuleusement au respect de l’égalité des genres dans nos recrutements. 
Nous favorisons chaque fois que possible le recrutement de personnes 
handicapées et nous réservons  au minimum une place assise dans l’espace 
internet et une autre dans la bibliothèque à des handicapés et nous les dotons 
de chaises appropriées.

Tout don est déductible pour la détermination du résultat fiscal de votre entreprise ou de votre impôt sur le revenu dans la limite de 2‰ de votre chiffre 
d’affaires TTC ou de votre revenu, et ce selon l’article 12 alinéa 5 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.



Nos actions réalisées

À travers ses activités caritatives et de proximité, notre association : «Action 
et Développement Solidaire», œuvre à organiser différentes actions d’ordre 
culturel, éducatif et social, destinées à un large panel de bénéficiaires. Ces 
actions sont à même de répondre dans l’urgence à des besoins ponctuels 
ou conjoncturels mais aussi de travailler sur le moyen et le long terme en 
vue d’améliorer le quotidien de certains laissés pour compte.

Nos actions déjà réalisées :

• Identification du programme économique et social Mars-Octobre 2011

• Publication du livre – programme, 24 novembre 2011
     en arabe et en français  
     «Ensemble construisons la Tunisie de demain,
     Modernité, solidarité et performance »

• Caravanes de la solidarité vers le Nord-Ouest Les 11 février et 02 mars 2012

• Manifestation théâtrale « WASL » Le 27 mars 2012

• Création du cyber-centre de Gafsa Le 09 avril 2012

• Concert au profit du développement inclusif 15 juillet 2012

• « Aïd S’ghar » des enfants de SOS Siliana Le 17 août 2012

• Distribution de « 1001 cartables » Août – Septembre 2012

• Réalisation de l’ouvrage « Tounesna » Août – Décembre 2012
     1ère et 2ème éditions

• « Aïd K’bar » des personnes âgées de 4 centres Les 25 et 27 octobre 2012
     de protection des personnes âgées 
     de Manouba, Menzel Bourguiba, Béja et Grombalia

• Lancement du deuxième cyber-base à Sidi Bouzid Janvier 2013
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Nos actions réalisées
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Notre ambition

À travers ses différentes activités, notre association : «Action et 
Développement Solidaire», toujours à l’affût d’actions pouvant 
répondre aux besoins de toutes les catégories de populations 
tunisiennes sans discrimination, aussi bien en terme d’appui 
caritatif que d’éducation et de renforcement de la modernité, 
projette d’entreprendre et de réussir un programme riche et varié 
d’initiatives pour 2013 et ultérieurement.

Nos actions prochaines et notre ambition :

• Distribuer 10 001cartables et davantage

• Installer 8 cyber-centres et davantage

• Mettre en place un réseau de tutorat à travers tout le pays

• Publier l’almanach «Révolution An II»

• Organiser différentes actions sociales et de soutien auprès 
des démunis

• Diligenter l’aide et les moyens de survie à chaque urgence

• Mettre en place l’activité Think Tank

• Mettre en place un cycle de conférences mensuelles ADS

• Etc…

Tout don est déductible pour la détermination du résultat fiscal de votre entreprise ou de votre impôt sur le revenu dans la limite de 2‰ de votre chiffre 
d’affaires TTC ou de votre revenu, et ce selon l’article 12 alinéa 5 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
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