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INTRODUCTION 

 

Pourquoi cette étude ? 

La pandémie mondiale liée au coronavirus COVID-19 a des conséquences importantes, entre autres, 

sur le volet économique et social de l’ensemble des pays et la Tunisie n’en fait pas l’exception. En effet, 

la situation actuelle que nous vivons depuis quelques jours est très critique et nécessite une attention 

particulière de l’ensemble des parties prenantes intervenantes sur la lutte contre à savoir « tout le 

monde » chacun dans son domaine d’intervention. 

Les actions étant nombreuses, nous avons cherché à identifier et à mettre en valeur quelques 

initiatives impactantes en matière de RSE afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs à faire de la sorte 

et surtout donner des idées des bonnes pratiques pouvant être dupliquées par les entreprises, les 

acteurs de la société civile, les acteurs publics, les universités, les citoyens, etc. 

 

Quel intérêt de faire une étude sur les bonnes pratiques RSE/O en temps de crise ?  

Fidèles à leurs habitudes, une vague de solidarité émanant d’un sentiment de responsabilité (appelé 

Responsabilité Sociétale des Entreprises ou des Organisations) a vu le jour en Tunisie. Etant donné les 

moyens limités de l’Etat, cette solidarité est plus que primordiale pour soutenir les efforts de l’Etat 

dans cette lutte. 

La notion de Responsabilité Sociétale des Entreprises/Organisations (RSE/O) n’étant pas assez 

développée en Tunisie, l’intérêt de cette étude est de généraliser les pratiques RSE/O en 

communiquant sur ces bonnes actions. L’objectif étant de créer une concurrence positive entre les 

différents organismes en ce qui concerne les actions sociales et aussi d’avoir une base de données des 

bonnes pratiques RSE/O pouvant servir de base pour les organismes qui veulent entamer une phase 

de responsabilité sociétale. 

 

La méthodologie de cette étude  

Tout d’abord cette étude n’a pas pour objectif de faire la publicité des actions RSE/O des différentes 

entreprises et organisations objet de cette étude. 

Il ne s’agit pas de faire un inventaire des actions RSE/O effectuées en Tunisie mais plutôt un 

recensement de quelques bonnes pratiques effectuées durant cette période de pandémie, qui 

serviront de modèles pour les organismes voulant faire des actions de ce type, par conséquent 

beaucoup d’actions menées ne figurent pas dans cette étude. 

Il s’agit simplement d’un travail de recherche sur les publications, les communiqués, les journaux 

électroniques, les sites internet et les publications des différentes personnes sur la RSE/O. 

 

Remerciements 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant contribuées directement ou indirectement à cette 

modeste étude.    
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1. La situation actuelle en Tunisie concernant le COVID-19 : 

Fin Mars 2020, la situation pandémique en Tunisie en relation avec le COVID-19 commence à devenir 

sérieuse, le nombre de cas confirmés s’élève au 27/03/2020 à 227 cas sur un nombre de test de 

dépistage de 2.045, soit un ratio de tests positifs de 11,1%. Le nombre de décès à cette date s’élève à 

6. Selon les experts, nous nous attendons à une augmentation des cas dans les prochains jours dont le 

nombre dépendra du respect des instructions de confinement par la population. 

 
Source : covid-19.tn consulté le 27/03/2020 

 

 
Source : covid-19.tn consulté le 27/03/2020 
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2. La notion de Responsabilité Sociétale d’entreprises/organisations (RSE/O) : 

 

RSE, RSO, RSE/O ? commençons par ce qui semble le plus simple, la définition de l’acronyme. 

RSE : Responsabilité Sociétale des Entreprises 

RSO : Responsabilité Sociétale des Organisations 

RSE/O : Responsabilité Sociétale des Entreprises & Organisations 

En anglais, nous parlons de CSR, Corporate Social Responsibility. 

La norme de référence en matière de RSE/O, ISO 26000 définit la Responsabilité sociétale comme 

responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur 

l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent qui : 

⎯ contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ; 

⎯ prend en compte les attentes des parties prenantes ; 

⎯ respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de 

comportement ; 

⎯ est intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans ses relations 

 

3. L’importance de la RSE/O en Tunisie : 
 

 Nous le savons tous, les moyens financiers de la Tunisie sont faibles, la situation économique était 

déjà compliquée avant même l’apparition de cette pandémie, elle est et elle sera encore plus difficile 

en raison des mesures économiques et sociales mises en place par le gouvernement pour protéger les 

entreprises, sauver les emplois et soutenir les personnes vulnérables. 

L’Etat est responsable pour mettre en place les mesures nécessaires afin de dépasser cette crise 

sanitaire et humanitaire, cependant, dans un esprit de solidarité, les différentes parties prenantes 

doivent concerter leurs efforts pour soutenir l’Etat à plusieurs niveaux. 

Certes, la Responsabilité Sociétale des Entreprises/Organisations (RSE/O) est volontaire et que l’aide 

apportée reste un choix et une conviction, cependant, un des principes clés de la RSE/O est la notion 

de redevabilité. En effet, toute organisation exerçant sur un territoire donné est redevable à 

l’ensemble des parties prenantes lui ont permis d’opérer dans des conditions acceptables. Si nous 

prenons l’exemple d’une entreprise, celle-ci est redevable, à l’Etat qui lui a délivré les autorisations 

nécessaires pour travailler et qui veille à maintenir un environnement favorable à l’exercice de 

l’activité, aux employés qui constituent le capital humain de l’entreprise, aux voisins qui permettent 

l’installation d’une entreprise à proximité de leurs habitations, etc. 

Cette entreprise, dans le cadre de sa politique RSE, est tenue de soutenir toute partie prenante ayant 

contribué à sa réussite en amont. 

Aujourd’hui, nous vivons exactement la même situation, nous sommes tous redevables envers ce pays, 

la Tunisie. D’ailleurs ce sentiment de redevabilité s’est traduit par un ensemble d’actions et d’initiatives 

solidaires qui ont été mises en place dans le cadre d’un engagement de responsabilité Sociétale qui a 
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touché tous les intervenants à savoir les entreprises privées, les organismes publics, les associations, 

les organisations professionnelles, les citoyens, etc. 

Ces actions sont rarement structurées dans le cadre d’un système de management RSE/O avec un 

budget, des objectifs, un suivi, un reporting ; mais dans la plupart des cas, il s’agit d’actions 

individuelles décidées en vue des circonstances, comme 90% des actions que nous allons citer ci-

dessous. L’objectif étant d’aller au maximum vers des structures qui intègrent la responsabilité 

sociétale dans leurs stratégies et d’avoir par conséquent des actions réfléchies, ciblées et durables 

pour la continuité de ces actions.  

La vague de solidarité, aussi importante soit elle, reste en dessous des attentes et des besoins qui sont 

très importants. C’est la raison pour laquelle cette étude a été menée pour mettre en valeurs les 

actions RSE/O déjà engagées pouvant servir de modèle pour les autres organismes n’ayant pas encore 

trouvé les actions pouvant les intéresser. 

 

4. Les bonnes pratiques RSE/O au temps du Coronavirus : 

Rappelons comme cité ci-dessus que l’étude n’a pas pour objectif de faire l’inventaire de l’ensemble 

des actions RSE/O, il s’agit simplement d’un travail de recherche visant à mettre en valeur quelques 

actions sociales pour fédérer de nouvelles actions cherchant l’effet boule de neige qui a déjà été 

déclenchée. 

Les initiatives citées sont : 

- Généreuses : un propriétaire d’immeuble a décidé d’exempter l’ensemble de ses locataires du 

paiement du mois d’Avril afin de les soutenir dans cette période difficile. 

- Courageuses : l’épidémie, le couvre-feu et le confinement sanitaire n’ont pas empêché 

l’association UniVersElle de donner à manger et à boire aux SDF et surtout de vérifier leurs 

conditions de santé. 

- Innovantes : l’initiative des étudiants de l’Ecole d’ingénieurs de Sousse (ENIS) pour la 

fabrication des respirateurs qui sont en manque dans nos hôpitaux. 

- Audacieuses : 150 employés de la société Consomed (110 femmes et 40 hommes) ont choisi 

de passer la période de confinement enfermés dans la société pour fabriquer les masques de 

protection pour les hôpitaux Tunisiens. 

- Symboliques : La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a mis en circulation d’un nouveau billet de 

10 TND. Ce nouveau billet sera à l’effigie de feue Docteur Tawhida Ben Cheikh (1909-2010), 

première femme musulmane du monde arabe à exercer ce métier. 

Nous avons décidé de présenter les actions par structure mais aussi par secteur : 

- Les universités 

- Les entreprises privées : les sociétés cotées en bourse, les multinationales, les hypermarchés, 

sociétés high-Tech, les sociétés industrielles, sociétés de services, secteur de la santé, secteur 

financier, sociétés de télécommunication. 

- Les organismes publics 

- Les organisations professionnelles 

- Les instances sportives 

- Les associations 

- Le citoyen 
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Les universités : 

1/ Ecole Nationale des Ingénieurs de Monastir ENIM : 

 

L’école nationale d’ingénieurs de Monastir (ENIM) a conçu un modèle de masque en plastique sans le 

recours à l’imprimante 3D qui prends beaucoup de temps. Le processus de fabrication dure 3 min à 

l’aide de la découpe laser. Un processus qui permet de produire des centaines de masques par jour. 

 

 

2/ Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sousse ENIS & Faculté de médecine de Sousse : 

  

 Lancement d’un challenge pour fabriquer des respirateurs/réanimateurs à l’échelle nationale dans un 

délai de quelques semaines 

Cette initiative vise un double objectif : 

✔️D’abord, protéger les médecins et les infirmiers, en charge des patients, contre les risques de 

contamination par le biais d’une fabrication de masques. 

✔️Ensuite, équiper les hôpitaux par un nombre supplémentaire de respirateurs et de réanimateurs 

pour faire face à une éventuelle hausse du nombre de patients en réanimation. 
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3/ Université Virtuelle de Tunis (UVT) : 

 

Mise à la disposition de la technologie, des experts et du savoir-faire de l’enseignement virtuel pour 

les autres universités afin d’assurer des cours à distance en utilisant la plateforme de l’UVT. 

 

4/ L’INSAT 

 

Selon le site entreprises-magazine.com, l’INSAT, en coopération académique avec IBM a mis en place 

un outil pour détecter le COVID-19 par intelligence artificielle, il s’agit d’une plateforme mise en ligne, 

permettant à nos hôpitaux de détecter le covid-19 en un temps record avec un taux d’exactitude allant 

jusqu’à 92% et à faible coût. 

 
Source : site entreprises-magazine.com 

 

Les Sociétés cotées en bourse : 

1/ Délice Holding : 

 

- Ne pas retrancher les mensualités prêts société pour le moment 

- Privilégier les virements bancaires pour les fournisseurs au lieu des paiements par chèque 

- Don de 400 mille Dinars de la part du groupe Délice Holding au profit du fonds de lutte contre 

le Coronavirus 1818 et un don personnel de 100 milles Dinars de la part de son PDG Monsieur 

Hamdi Meddeb afin de soutenir l’hôpital militaire. 
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- Engagement de continuer à produire et à livrer de façon régulière tous ses produits durant les 

jours à venir. 

 

2/ Groupe SFBT : 

 

Un don de 1 million de Dinars au ministère de la santé publique 

 

3/ Lilas (Groupe SAH): 

 

Dons de 200 mille Dinars au profit du fonds de lutte contre le Coronavirus 1818 

 

4/ Poulina Group Holding PGH: 

 

Dons de 1 millions de Dinars pour le fonds de lutte contre le Coronavirus 1818 

 

Les multinationales : 

1/ Bontaz Tunisie : 

 

Bontaz Tunisie, la Multinationale Française spécialisée principalement dans la Fabrication des sous-

ensembles utilisés dans les fonctions hydrauliques pour le secteur automobile, implantée en Tunisie 

depuis 2008 et qui emploie plus de 800 employés, a pris les mesures nécessaires pour protéger ses 

employés face au coronavirus : 

- Eloigner les postes de travail occupés par des opérateurs d’au moins 1m et aménager les postes qui 

tournent en continu afin d’avoir toujours une rangée vide 

- Mise en place des stations de désinfection des postes de travail (vinaigre dilué) dans l'usine, les 

magasins, les bureaux… 

- Demander aux opérateurs de désinfecter leurs postes à la fin du shift 
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- Renforcer le nombre de femmes de ménages fixes dans les sanitaires (matin et après-midi) 

- Désinfecter les sanitaires et les poignées après chaque utilisation avec fiche de suivi 

- Augmenter le nombre de pauses des opérateurs afin d’avoir moins de gens dans le réfectoire : 

- Désinfecter le réfectoire 

- Changer Le pointage via badges au lieu des empreintes digitales pour éviter la contamination 

- Mise en place des affiches sur les portes rappelant de ne pas les toucher les poignées avec les mains 

mais avec les coudes 

- Faire toutes les réunions à distance virtuellement, même celles de l’usine. Les réunions en face to 

face ne doivent pas dépasser le nombre de 4 personnes avec prise en compte d'un espacement de 1m 

- Mise en place de thermomètres frontaux adéquats pour mesurer la température de tout le personnel 

avant accès au site. Toute personne ayant une température >= 38°C doit impérativement être 

auscultée par le médecin de travail 

- Demander à la société de transport de désinfecter les bus à systématiquement après chaque 

utilisation 

- Identification des personnes sensibles où présentant un risque (MOI, MOD) afin de les isoler du 

risque. 

- Organiser des séances de sensibilisation pour tout le personnel, assurées par le médecin du travail et 

distribué des flyers expliquant les gestes barrière 

- Faire appel à une entreprise de désinfection pour désinfecter tous les locaux 

- Recours au télétravail 

-Installation des distributeurs de gel hydro alcoolique près des pointeuses et distribution des flacons 

de gel pour tout le personnel 
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2/ Groupe Alibaba / Fondation Jack Ma : 

  

Selon Leaders.com.tn, L’Afrique fait don à la Tunisie d’équipements médicaux, sur financement de la 

Fondation Jack Ma. 

La Tunisie vient de bénéficier d’un lot significatif de fournitures médicales. Il s’agit de 20.089 testeurs 

rapides, 100.000 masques chirurgicaux, 1.111 masques / écrans faciaux et 741 combinaisons de 

protection. L’opération a été organisée par l’Union africaine et le Centre de prévention des maladies, 

CDC Africa, grâce à un fond de l’homme d’affaires chinois Jack Ma (Alibaba). 

Les fournitures médicales destinées à la Tunisie seront transportées gracieusement par Ethiopian 

Airlines. Le vol arrivera à Tunis ce dimanche 29 mars, très tôt le matin en provenance d’Alger. 

 

 

3/ Huawei : 

 

Huawei fait un don de 10.000 tests, 100.000 masques chirurgicaux conférence pour la Tunisie 

Selon leconomistemaghrebin.com, dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, Huawei a aussi 

proposé à fournir à l’Etat tunisien les systèmes de téléconférence à la pointe de la technologie. 

L’objectif étant de permettre à toutes les parties prenantes de communiquer parmi les différents 

départements. Et aussi via d’autre terminaux afin d’être de plus en plus rapide et d’éviter au maximum 

tout contact physique. 
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4/ Kromberg & Schubert: 

 

Kromberg & Schubert Tunisie, la Multinationale Allemande de Fabrication de Câblage Automobile, 

implantée en Tunisie depuis 2008 et qui emploie plus de 3500 employés, 100% Tunisiens, a joué un 

rôle important en termes de RSE et ce pendant la période du déclenchement et la propagation du Virus 

CORONA en Tunisie : 

- La Direction Générale de l’entreprise a déclenché depuis 3 semaines le plan anti-corona et a 

commencé par des campagnes de communication interne de sensibilisation et de prise de 

conscience sur les symptômes du Virus, sur sa gravité et surtout sur les démarches à suivre 

pour éviter la contagion. 

- Notons au passage que Kromberg & Schubert Tunisie est dotée d’une direction de la 

Communication qui a joué un rôle majeur dans ces campagnes. De par la radio interne diffusée 

au niveau de tous les espaces de production et de l’administration et qui a diffusé le long de 

ces jours des messages ciblés, l’entreprise a mis en place un ensemble de réunions de 

communication de proximité avec les employés, animées par les médecins de travail et 

l’ensemble du Service Santé et Sécurité au travail (HSE). 

- Comme deuxième palier de son plan Anti-Corona, l’entreprise a installé des distributeurs de 

Gel Hydro-Alcooliques pour tous ses employés et les a incités à en service d’une manière 

cyclique. 

- Avec l’évolution de la situation générale et la propagation du Corona Virus un peu partout dans 

le pays, la Direction Générale a décidé d’élever ses précautions et de garantir une protection 

totale de ses collaborateurs. Ainsi, elle a décidé de n’utiliser que du plastique jetable au niveau 

de la Cantine de l’usine, d’isoler tous les distributeurs de Café, de fermer tout espace confiné 

tel que les vestiaires et les remplacer par des Box de rangement au niveau de chaque chaine 

de production (désinfectés après le dépôt des vêtements et des sacs). 

- L’entreprise a décidé d’augmenter le nombre de ses bus pour un espacement plus grand lors 

des navettes. 

- Pour garantir une totale efficacité de ses actions, le Service HSE de l’entreprise a assuré avec 

une entreprise d’hygiène la désinfection totale de l’usine et de sa partie administrative, une 

action qui a était accueillie positivement par l’ensemble des employés ainsi que par l’opinion 

publique à Béja. 

A situation exceptionnelle actions exceptionnelles, ainsi, devant la complication de la situation en 

Tunisie et la rapidité de la propagation du Virus, la Direction générale a décidé de suspendre 

temporairement l’activité de toute l’entreprise du Jeudi 19 Mars 2020 jusqu’au Lundi 06 Avril 2020. 
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Les Hypermarchés : 

- Dons de 250 mille Dinars de Carrefour au fonds de lutte contre le coronavirus 1818  

- Dons de 250 mille Dinars de la Magasin Générale au fonds de lutte contre le coronavirus 1818 

- Dons de 250 mille Dinars des magasins Géant-Monoprix au fonds de lutte contre le 

coronavirus 1818 
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Ces dons serviront à soutenir l’effort national de l’Etat et principalement le ministère de la santé dans 

sa lutte contre la pandémie 
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Les sociétés industrielles : 

1/ Consomed : 

 

Cosomed est une société sise à Kairouan spécialisée dans la fabrication du consommable médical. 

Les employés de la société Cosomed (110 femmes et 40 hommes) sous la Direction du propriétaire 

Monsieur Mohamed Alouini ont choisi de passer la période de confinement sanitaire à l’intérieur de 

l’usine pour fabriquer des bavettes et divers articles médicaux pour l’utilisation du corps médical. 

 
Source : Tunivisions Magazine 
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2/ Maison des senteurs : 

 

Maison de senteurs se joint à la lutte contre le virus COVID-19, en réservant une partie de son usine à 

la production de gel hydro alcoolique à la destination des hôpitaux gratuitement. 

 

 
Source : Page FB maison des senteurs 
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3/ Société Prisitine Tunisie en partenariat avec Intigo : 

 

Des livraisons quotidiennes en eau « Pristine » pour le corps médical de plusieurs hôpitaux sur le Grand 

Tunis en partenariat avec IntiGo qui assure le transport. 

 

 
Source : Page FB Pristine Tunisie 
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Les sociétés de services : 

1/ Allocoach 

 

Selon lapresse.tn, «Allocoach», le spécialiste du bien-être au travail lance ses services gratuitement 

pour les particuliers sur la période allant du 23 mars 2020 au 4 avril 2020, et ce pour accompagner les 

Tunisiens inquiets et incertains en période de crise. 

La liste des Coachs PNL avec leurs numéros de téléphone et les horaires de permanence est publiée 

chaque semaine. 

 
Source : Page FB Allo Coach 
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2/ Juridoc: 

 

www.JuriDoc.tn offre un accès gratuit d'un mois à 18 000 documents juridiques/règlementaires 

pendant un mois avec le code COV-2020. 

 

 
Source : Page FB Juridoc 
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3/ Medianet : 

 

Développement du site mendary.com à l’initiative de la Fédération du numérique permettant de faire 

ses courses, commander un taxi, ou payer ses factures tout en restant à la maison étant donné la 

difficulté de se déplacer en cette période de confinement sanitaire et de couvre-feu. 

Mendary est le premier fruit d’une nouvelle expérience en mode télétravail par l'équipe MEDIANET, 

un projet réalisé en temps record, en 24h la plateforme a vu le jour. 

 

 
Source : Medianet.tn 
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4/ Street Marketing Tunisie : 

 

Street Marketing Tunisie à travers son propriétaire Mr Taha Essoussi lance une Campagne de 

Communication Mobile de Sensibilisation contre le CORONAVIRUS et le respect des mesures de 

confinement et ce à travers la campagne d’affichage mobile « Truck-Innov ». 

 
Source : Page FB Innov by SM 
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5/ Teleperformance : 

 

Teleperformance fait don de son expertise et de ses ressources pour le Samu. 

Selon le site tuniscope.com, une équipe d’une vingtaine d’opérateurs les plus expérimentés a été mise 

à l'entière disposition du SAMU pour agir ensemble face à cette pandémie qui nécessite toute notre 

solidarité. 

Cette équipe a été formée et accompagnée pendant l'implémentation de ce processus par le Docteur 

Zouari et le Docteur Daghfous, professionnels de la santé, afin de garantir la meilleure gestion possible 

de la prise d'appels lors de cette crise sanitaire. 

L'aménagement d’une salle au sein du centre de régulation des appels du SAMU au profit du numéro 

190 a également été mis en place afin de faciliter les efforts des intervenants. 

 

Source : entreprises-magazine.com 

6/ Total Tunisie : 

 

Selon Mr Hassen Zargouni, lors de l’émission « Tounes Alyoum » du 27/03/2020, 1000 cartes 

carburants sont distribuées par Total Tunisie pour le personnel de santé. 
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7/ WeMake 

 

WeMake est une agence spécialisée dans l’impression 3D, elle a fabriqué une pièce (la pièce en jaune 

au niveau de la photo ci-dessous) qui peut transformer un masque de plongée en un masque de 

respiration artificielle. Le brevet est Italien. 

La pièce a été livrée à l’hôpital de Sousse le 23/03/2020 pour validation. 

 

 
Source : Page FB de WeMake 
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Les sociétés High-Tech: 

1/ Groupe OTH : 

 

Le Groupe OTH de l’homme d’affaires Monsieur Moncef Sallami fournit des équipements à trois 

hôpitaux Tunisiens d’une valeur de 500 mille Dinars : 

- Hôpital Mongi Slim à La Marsa  

- Hôpital universitaire Habib Bourguiba à Sfax 

- Hôpital Tahar Maamouri à Nabeul 

 

2/ Telnet : 

 

- TelNet a fait un don de 100 mille Dinars pour soutenir les efforts de l’Etat dans la lutte contre 

la pandémie 

- TelNet Holding offre au ministère de la Santé des caméras et des drones de surveillance 

Selon le site thd.tn, dans le but de soutenir l’effort national de lutte contre COVID19 et après 

coordination avec le ministère de la Santé, le groupe TELNET a acquis aujourd’hui 25 mars un certain 

nombre d’équipements et de drones équipés de caméras thermiques qui ont été récemment utilisés 

dans la ville chinoise de Yuhan pour faire face à l’épidémie et qui ont prouvé leur efficacité. 

Ces équipements, qui seront mis à la disposition du Ministère de la santé, permettront la détection à 

distance des personnes à température corporelle inhabituelle et leur suivi grâce à la technologie 

intelligente, en plus de nombreuses autres utilisations. 

Le Groupe TELNET s’efforcera de transférer ces équipements dans les meilleurs délais en Tunisie afin 

que l’Etat puisse en bénéficier. 
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3/ Enova Robotics 

 

Enova Robotics, répond à l’appel du devoir et soutien les agents du Ministère de l’intérieur avec son 

robot de sécurité PGuard. Dans une situation de propagation de la pandémie, cette solution offre aux 

agents de l’ordre la possibilité de faire des contrôles à distance. 

 
Source : Page FB, Enova Robotics 

 

 

Sociétés de Télécommunication : 

1/ Ooredoo : 

 

- Un don de 800 mille Dinars au ministère de l’industrie 

- Ooredoo offre la connexion internet gratuite aux étudiants qui utilisent la plateforme de 

l’université virtuelle de Tunis 

2/ Orange Tunisie : 

 

- Dons de 700 mille Dinars au profit du fonds de lutte contre le Coronavirus 1818 

- Orange Tunisie offre la connexion internet gratuite aux étudiants qui utilisent la plateforme de 

l’université virtuelle de Tunis 
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Le secteur touristique : 

1/ Business Hôtel Sfax : 

 

L’hôtel est mis à la disposition de la sécurité nationale, de l’armée et du ministère de la santé pendant 

toute la période de couvre-feu et de confinement. 

2/ El Mouradi Cap, Mahdia : 

 

L’hôtel El Mouradi équipé de 263 chambres propose de mettre à la disposition du ministère de la santé 

pour ses besoins potentiels dans la région de la Mahdia. 

 

Le secteur financier : 

1/ Dons du secteur financier et principalement des banques : 

Dans un communiqué émis par l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques & des 

Etablissements Financiers le 27/03/2020 intitulé le secteur bancaire en première ligne, L’APTBEF 

informe que dans le cadre de la lutte nationale contre la pandémie du coronavirus, la contribution du 

secteur initialement estimée entre 12 et 15 millions de Dinars est portée à 112 millions de Dinars 

confirmés, provenant principalement du concours de 9 banques : 

- BIAT : 15 millions de Dinars 

- BH : 10 millions de Dinars 

- Attijari : 10 millions de Dinars 

- STB : 10 millions de Dinars 

- UIB : 10 millions de Dinars 

- BNA : 10 millions de Dinars 

- BT : 10 millions de Dinars 

- Amen Bank : 10 millions de Dinars 

- UBCI : 7 millions de Dinars 
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2/ Arab Tunisian Bank, ATB : 

 

Dans le cadre de l’élan de solidarité nationale pour lutter contre la propagation du #coronavirus en 

Tunisie, l’#ATB parraine l’initiative « #Yes_we_breathe » 

Celle-ci a été initiée par l’école d’ingénieurs de Sousse dans le but de doter le personnel du ministère 

de la santé des équipements nécessaires pour faire face au virus #COVID_19. 
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Selon une publication de la banque, à travers son soutien, l’ATB finance la fabrication des respirateurs, 

des réanimateurs et des équipements biomédicaux qui est assurée par des établissements de 

l’université de Sousse à l’instar de la faculté de médecine de Sousse (FMS) et l’école nationale 

d’ingénieurs de Sousse (ENIS). 

Conformément à la demande urgente des autorités sanitaires, l’équipe des ingénieurs a concentré son 

travail sur la fabrication des masques pour le personnel de santé.  

Dans un temps record, les masques de protection ont été développés. Ils sont aujourd’hui disponibles 

et produits en quantité. 

La conception des prototypes des modèles de respirateurs ‘’oxygénothérapie’’ sera faite dans les trois 

jours à venir après la fixation des besoins du ministère de la santé. 

Arab Tunisian Bank a contacté l’équipe du projet pour cerner ses besoins et libérer ainsi une première 

subvention permettant la fabrication des prototypes. 

Pilotant l’appui financier et logistique du projet, l’ATB a financé la première phase du projet et œuvre 

pour associer de partenaires du secteur privé, notamment des industriels pour l’accomplissement de 

cette initiative. 

 
Source: Page FB Arab Tunisian Bank 
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3/ BH Bank : 

 

Selon Réalités Online, La BH a Mis à la disposition au ministère de la Santé d’un immeuble pour 

confinement  

 

4/ Banque UIB : 

 

Selon africanmanager.com, Mr Mondher Ghazali, directeur général de l’Union internationale des 

banques (UIB) a assuré dans une déclaration faite, ce vendredi 20 mars 2020 sur la chaîne nationale 

Watania1 que la banque fera un don de 24 appareils respiratoires au ministère de la santé 

 

Les organismes publics : 

1/ Banque Centrale de Tunisie BCT : 

 

Selon le site Réalités Online, La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a annoncé, ce jeudi 26 mars 2020, la 

mise en circulation d’un nouveau billet de 10 TND. Dans une déclaration accordée à Réalités Online, 

l’attaché de presse de l’institution d’émissions, Zied Mouhli, nous a indiqués que le nouveau billet sera 

en circulation dès le vendredi 27 mars 2020. « La préparation de ce nouveau billet a pris 18 mois. Sa 

mise sur le marché va donc coïncider avec le contexte actuel que vit le pays. Autrement dit : un 

hommage général aux médecins », a-t-il précisé. 

Ce nouveau billet sera à l’effigie de feue Docteur Tawhida Ben Cheikh (1909-2010), première femme 

musulmane du monde arabe à exercer ce métier. 
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2/ Caisse des Dépôts et Consignations CDC : 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations CDC a pris des mesures urgentes pour faire face au virus corona 

COVID19. 

Mme Boutheina Ben Yaghlane, Directrice Générale de la CDC a déclaré le mardi 24 mars 2020 lors de 

son intervention au programme Expresso sur les ondes de Express FM, que le Fonds avait pris des 

mesures proactives et urgentes pour faire face aux répercussions du virus Corona. 

Mme Ben Yaghlane a indiqué que la première mesure consiste à soutenir le secteur de la santé 

publique et à créer un mécanisme d'investissement d'un montant de 100 millions de dinars en 

partenariat avec les bailleurs de fonds étrangers du fonds pour financer l'achat d'équipements pour 

les hôpitaux de santé publique en fonction des besoins déterminés par le ministère de la Santé. 

La deuxième mesure pour le soutien des entreprises à travers la création de deux fonds 

d'investissement d'une valeur de 500 millions de dinars et 100 millions de dinars, l’objectif étant de 

soutenir les ressources des entreprises et la sauvegarde des emplois. 
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Le troisième mécanisme est la création d'un fonds d'investissement d'une valeur de 100 millions de 

dinars pour racheter les contributions des fonds d'investissement. 

 

 

3/ La poste Tunisienne : 

 

Des mesures exceptionnelles ont été décidées afin de réduire au maximum le risque de contagion des 

retraités qui sont plus vulnérables face à ce virus : 

- Dates de versement par tranche d’âges pour éviter que tout le monde soient présents aux 

bureaux de poste au même moment 

- Les retraités dans les maisons de retraite recevront leurs pensions sur place. 
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- Les retraités de plus de 75 ans pourront recevoir leurs pensions à domicile sur simple 

demande. 

 

4/ Municipalité de La Marsa : 

 

La municipalité de La Marsa appelle à la solidarité envers les étrangers qui peuvent se trouver dans le 

besoin et principalement ceux venant de l’Afrique Subsaharienne étant donné la forte communauté 

vivant dans la région. 

 

 

 

5/ Steg, Sonede :  

 

Engagement de ne pas couper l’électricité, le gaz et l’eau pendant 2 mois 
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6/ La télévision Tunisienne : 

 

La chaîne nationale a organisé le Téléthon Corona afin d’inciter les entreprises et les privés à alimenter 

le fonds de lutte contre le coronavirus 1818. 

 
Source : Kapitalis.com 

 

 

7/ Tunisie Telecom : 

 

Dons de 200 mille Dinars au profit du fonds de lutte contre le Coronavirus 1818 
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Les organisations professionnelles : 

1/ Autorité de contrôle de la Microfinance ACM : 

 

Dans un communiqué du 23/03/2020, des mesures exceptionnelles d’appui à apporter par les 

institutions de microfinance sous forme de sociétés anonymes ont été prises au profit de leurs clients, 

dont principalement le reporte d’une période comprise entre 3 et 6 mois, le remboursement des 

échéances de leurs micro-financements dont les paiements sont initialement prévus entre le 01 mars 

2020 et le 31 août 2020 

 

2/ Association Professionnelle Tunisienne des Banques & Etablissements financiers APTBEF : 

 

Le communiqué du 17/03/2020 de l’association Professionnelle Tunisienne des Banques et des 

Etablissements Financiers stipule les initiatives suivantes : 

- Soutien aux entreprises et clients du secteur à travers toutes les voies leur permettant de 

dépasser cette phase cruciale. 

- Soutien à la santé publique par la création d’un fonds de solidarité du secteur médicale en lien 

avec le ministère de la Santé afin de financer par un process rapide l’acquisition de biens et 

moyens de lutte contre l’épidémie annoncée. Ce fonds qui mobilise déjà près de 12 millions 

de dinars d’intentions pourra être encore augmenté 

- La non-perception de frais sur les aides sociales accordées par l’Etat et géré à ce jour par les 

cartes prépayées de la Poste. 
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3/ Fédération Tunisienne du textile et de l’habillement FTTH : 

 

La FTTH représentée par son Président Mr Hosni Boufaden, a fait un appel aux dons à ses adhérents, 

sociétés de textile et d’habillement pour collecter des fonds nécessaires à l’acquisition de la matière 

première pour : 

- L’acquisition par la FTTH de 2, 4 tonnes de TNT pour fabriquer des sur-blouses (15 000 pièces), des 

bavettes et des coiffes pour les offrir au Ministère de la santé. Il s’agit de dispositifs médicaux normés 

et homologués.  

- L’acquisition par la FTTH de 18 000 m de tissu PP pour la fabrication de 50 000 bavettes. 
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4/ Ftusa - La Fédération Tunisienne des Sociétés d'Assurances : 

 

Le communiqué du 22/03/2020 stipule entre autres que les contrats d’assurance Autos arrivant à 

expiration à partir du 23/03/2020 restent valides et sont prorogés jusqu’à 7 jours après la date de fin 

du confinement sanitaire.  
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5/ Ordre des Experts Comptables de Tunisie OECT 

 

L’ordre des experts comptables de Tunisie fait un don de 50 mille Dinars au fonds de lutte contre le 

Coronavirus 1818 

Un communiqué en date du 17/03/2020 de l’ordre des experts comptables stipule ce qui suit (avant la 

décision du confinement) : 

- La fermeture des cabinets d’expertise comptable et le travail à distance si possible 

- Interdiction de toutes les réunions de travail et se limiter aux réunions virtuelles à distance 

- Utilisation exclusive de la documentation électronique. Les dossiers physiques pouvant 

propager la contamination du Virus 

Le communiqué stipule clairement que la priorité est la protection de la santé des professionnels 

comptables 

 

 

 

 

 



38 
 

6/ L’Union Générale des Travailleurs Tunisiens UGTT: 

 

Un Don de 100 mille Dinars et appel à tous les employés pour faire un don de un jour de travail pour 

soutenir les efforts de lutte contre le COVID-19. 

 

7/ Représentation syndicale des chauffeurs de Taxi à Sfax : 

Les taxis à Sfax se proposent de transporter volontairement les personnes ayant des urgences 

médicales lors de la période de couvre-feu allant de 18h00 à 6h00 du matin 
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Les organisations sportives : 

1/ Fédération Tunisienne de Football FTF : 

 

La fédération Tunisienne de Football a fait un spot de sensibilisation avec les joueurs de l’équipe 

nationale, elle a aussi pris en charge 700 familles nécessiteuses pour l’alimentation et les produits de 

nettoyage. 

Les aides sont distribuées à partir du lundi 23 mars dans les gouvernorats de l’Ariana, Ben Arous, Tunis 

et la Manouba. 

2/ Fédération Tunisienne de Basketball FTBB : 

  

La fédération Tunisienne de basketball a fait un don de 50 mille Dinars au fonds de lutte contre le 

Coronavirus 1818 

-  

La société civile : 

1/ communauté des «Makers Tunisiens », des « FabLab » et d'autres personnes équipées d’une 

imprimante 3D en partenariat avec des jeunes activistes de la société civile : 

Lancement d’une campagne d’appel aux dons intitulée “Tous les héros doivent avoir un masque” pour 

fabriquer des visières de protection pour le personnel soignant des hôpitaux Tunisiens. 

La visière se porte comme complément d’un masque médical. C’est une barrière supplémentaire qui 

vient notamment remplacer les lunettes pour protéger les yeux et le reste de visage. 

Ces visières sont fabriquées avec des imprimantes 3D et ont été développé à l’aide des médecins 

Tunisiens et l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes qui ont approuvé que ces 

visières protègent les visages du personnel soignant des sécrétions respiratoires émises par les 

patients atteint du virus. 

La collecte de dons se fait en ligne sur le site Cha9a9a.tn pour acheter la matière première afin de 

fabriquer les visières avec 41 imprimantes 3D au profit de 200 000 cadres soignant et puis le ministère 

de la santé assurera la distribution sur tous les hôpitaux Tunisiens. 

Des dizaines de masques ont déjà été confectionnés depuis samedi, et ils ont été distribués à l'hôpital 

traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous, Abderrahmen Mami à Ariana, Habib Thameur, 

Errabta et Charles Nicole à Tunis. 
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2/ Le Croissant Rouge Tunisien : 

 

- La sensibilisation du public sur le coronavirus 

- L’organisation des files d’attente devant les bureaux de poste 

- Fournir et installer les tentes devant les hôpitaux pour faire les tris primaires afin de réduire la 

contamination 

- Préparation pour des actions de distribution des kits alimentaires et des kits d’hygiène 

- Participation à la désinfection des locaux en partenariat avec les municipalités et les 

administrations locales et régionales. 

- Participation à la réception des appels entrants reçus sur la ligne verte 80101919 et 

sensibilisation sur le virus covid19, ses symptômes et les conseils de prévention. 

- Connecter les appelants au département national d'assistance médicale urgent (SAMU) en cas 

de cas suspect avec des symptômes confirmés Covid-19. 

 

 
Source : Page FB Croissant Rouge Tunisien – Comité Régional Ben Arous 
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3/ Association Esmâani : 

Dans le but de soutenir l’effort national de lutte contre l'épidémie de covid-19, l’association "Esmaani" 

spécialisée dans l'accompagnement des personnes malades lance un appel aux dons défini comme la 

sollicitation active du grand public dans le but de collecter des fonds destinés aux profits des services 

de l'hôpital Charles-Nicole et ce pour acquérir des sur-blouses, sur-chaussures, masques, calots, gants, 

gels hydro-alcooliques. 

 
Page FB Association Esmâani 
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4/ Fondation Hedi Bouchamaoui : 

 

La fondation a fait des dons en nature d’une valeur de 900 mille Dinars en faveur de l’hôpital régional 

de Gabes. 

Selon Tustex.com, La Fondation Hédi Bouchamaoui s’est rapidement engagée dans l’élan volontariste 

afin de contribuer à la lutte contre le covid-19, en faisant don de plusieurs équipements à l’hôpital 

régional de Gabès : 

-  une ambulance équipée (catégorie A) 

- un Echographe LOGIQ E10, basé sur l’intelligence artificielle pour la salle de réanimation et la salle de 

radiologie  

- huit lits de soins intensifs de réanimation, 

- deux machines de désinfection du matériel médical avec leurs produits, destinées aux dispensaires 

du gouvernorat de Gabès et qui ont été livrées à la direction de la santé préventive de Gabès. 

- ainsi que d’autres équipements destinés à la protection du corps médical et paramédical. 

Par ailleurs, la Fondation Hédi Bouchamaoui a adhéré à l’initiative lancée par l’Ecole Nationale 

d’Ingénieurs de Sousse et la Faculté de Médecine de Sousse intitulée « Yes we breath », et dont 

l’objectif est de fabriquer des respirateurs/réanimateurs en vue de sauver nos concitoyens les plus 

touchés par l’épidémie durant la période caractérisée par une pénurie mondiale en équipements 

spécifiques 

 

5/ Fondation BIAT : 

 

 La Fondation BIAT pour la jeunesse a fait un don d’un (1) million de Dinars pour le Fonds Relance 

Culture en Tunisie. 

Ce fonds servira à soutenir les pertes subies par les acteurs du secteur culturel en Tunisie.  

Selon leconomistemaghrebin.com, à cause de la pandémie du COVID-19, plus de 700 activités et 

festivals ont été annulés ou reportés. C’est ce qu’affirmait le ministère récemment. Cette situation 

touche l’ensemble des disciplines artistiques. Elle plonge une partie des professionnels de la culture 

dans une grande précarité. 
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6/ Fondation Rambourg : 

 

La Fondation Rambourg a fait un don de 200 mille Dinars pour le Fonds Relance Culture en Tunisie. 

Ce fonds servira à soutenir les pertes subies par les acteurs du secteur culturel en Tunisie.  

 

7/ Les Resto d’amour Association UniVersElle : 

 

Un concept inspiré du resto du cœur français. Le resto d'amour s'occupe essentiellement des SDF de 

A à Z (nourriture, vêtements, couvertures, hébergement et financement des micro-projets) : 

l’épidémie, le couvre-feu et le confinement sanitaire n’ont pas empêché l’association pour donner à 

manger et à boire aux SDF et surtout vérifier leurs conditions de santé. 

Le contact de l’association : Email: universelle.tn@gmail.com, Tel : (+216) 22646541 

 

 
Source : Page FB UniVersElle 

 

 

mailto:universelle.tn@gmail.com
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8/ Jamaity : 

 

Plateforme de la société civile Tunisienne a lancé un projet de recrutement de 20 bénévoles pouvant 

assurer des shifts de 3 heures pour gérer les appels en provenance des lignes vertes mises à disposition 

pour orienter les initiatives et la distribution de l’aide et coordonner avec les autorités locales. 

 

 

Le citoyen : 

1/ Ali Maaloul, sportif :  

Le joueur de football Ali Maaloul a lancé un Challenge à d’autres joueurs tels que Youssef Msakni, 

Oussama Haddadi, Moez Ben Chrifia, Hamdi Nagguez, Yassine Meriah, Taha Khenissi, Fakhr Eddine Ben 

Youssef pour soutenir et aider des familles nécessiteuses en cette période difficile. Aujourd’hui 500 

familles seront prises en charge durant un mois et le nombre peut augmenter tant qu’il y a des joueurs 

qui acceptent le challenge. 

 

2/ Chaima Amdouni 

Mme Chaima Amdouni, s’est porté volontaire pour traduire toutes les conférences et points de presse 

du ministère de la santé en langue des signes. 

 
Source : Kapitalis.com 
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3/ Fathi Gaalich: 

Mr Fathi Gaalich de la ville de Ksar Helal a fait un don de 6 bureaux mobiles équipées en faveur du CHU 

Monastir Fatouma Bourguiba et l’hôpital régional de Ksar Helal à l’entrée des services d’urgence pour 

faire le premier tri des patients. 

 
Source : Page FB Ain Monastir 

 

4/ Hend Sabry, actrice : 

Dons de 50 mille Dinars au fonds de lutte contre le coronavirus 1818  

 

5/ Kais Bedoui, chef d’entreprise : 

Mr Kais Bedoui, propriétaire du salon de thé et restaurant Wolf and Rabbi ainsi que plusieurs donateurs 

avec le support de Mme Alya Ganach Cherichi, fondateur de « On a mangé pour vous » distribuent 

quotidiennement les repas vers les hôpitaux du grand Tunis.  

Le 26/03/2020, 315 repas ont été distribués. 
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Page FB Alya Ganach Cherichi 

 

6/ Karim Gharbi « K2 », chateur et homme d’affaires :  

Mr Karim Gharbi a fait don d'équipements sanitaires et de masques pour les hôpitaux, pour prévenir 

contre le coronavirus, a-t-il annoncé sur MosaiqueFM, ce mardi 17 mars. 

Il a indiqué avoir acquis des milliers de gants, de masques et du gel hydro-alcoolique, qu'il a distribués 

aux hôpitaux et aux unités de la Protection civile dans les différentes régions de la République. 

En outre, il a pris en charge les besoins essentiels (alimentation principalement) de 2000 familles 

nécessiteuses en collaboration avec plusieurs associations telle que l’association Omnia. 
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7/ Khouloud Guesmi, Styliste 

Mme Khouloud Guesmi a fabriqué 2000 bavettes et les a distribués gratuitement. 

 
Source : Page FB Khouloud Guesmi 
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8/ Latifa Arfaoui, chanteuse  

Mme Latifa Arfaoui a fait un don de 100 mille Dinars dont 50 mille Dinars pour le ministère de la santé 

et 50 mille Dinars pour le ministère de l’intérieur. 

Latifa Arfaoui a aussi financé l’hébergement dans un hôtel en Egypte de 30 Tunisiens n’ayant pas pu 

revenir en Tunisie suite à la fermeture des frontières aériennes. 

 

9/ Olfa Terras, députée à l’ARP : 

Selon le journal électronique ilboursa.com, La députée Olfa Terras a annoncé avoir fait un don de 1 

millions de Dinars sous forme d’équipements des salles de réanimation, essentiellement des 

respirateurs, ainsi que des combinaisons, masques et lunettes de haute protection pour le corps 

médical et paramédical su tout le territoire Tunisien (CHU et hôpitaux régionaux). 

Olfa Terras prends également en charge 100 familles nécessiteuses pour les besoins de première 

nécessité (alimentation, médicaments, etc.) 

 

10/ Ones Jabeur, sportive : 

La joueuse internationale de Tennis a fait un don de 30 mille Dinars au fonds de lutte contre le 

coronavirus 1818  

 

11/ Pâtisserie Ferdaoues, délégation Jendouba Nord : 

Le propriétaire de la pâtisserie offre le pain gratuitement pour toute personnes nécessiteuse : 
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12/ S. Ben Mustapha : 

Mr S. Ben Mustapha propriétaire d’un immeuble à Montplaisir, Tunis a décidé d’exempter les 

locataires du loyer du mois d’Avril afin de les aider et les soutenir dans cette période. 
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CONCLUSION 

 

 

 

Nous avons de quoi être fiers en Tunisie. La vague de solidarité que nous vivons a créé un effet boule 

de neige. Tout le monde y contribue, chacun à sa façon, chacun à hauteur de ses moyens.  

La RSE/O y est mais nous parlons tout simplement de responsabilité, nous sommes responsables, nous 

sommes là pour notre pays, pour la Tunisie que nous aimons tant. 

Aujourd’hui, il faut trouver le moyen de renforcer les mesures de RSE/O, de les structurer afin 

d’optimiser et de cibler au maximum leurs utilisations étant donné que nous n’avons pas de visibilité 

sur la durée de cette crise sanitaire. 

En contrepartie, il y a lieu aussi de se pencher sur la responsabilité sociétale de l’Etat pas seulement 

au moment de la pandémie étant donné que la responsabilité est partagée mais surtout après la fin 

de la crise. 

L’Etat dans le cadre d’une politique RSE/O globale doit revoir ses priorités : la santé, l’éducation, 

l’économie, la protection sociale, l’innovation, la jeunesse, le secteur public, la gouvernance ; autant 

de secteurs qui auraient pu nous aider à dépasser la crise avec un minimum de dégâts. 

La Tunisie souffre, le coronavirus a permis d’avoir un vrai diagnostic de la fragilité de notre système 

actuel.  

La situation sera probablement difficile à court et à moyen mais avec un vrai sens de devoir et de 

responsabilité de chacun d’entre nous, nous serons plus forts et plus unis. L’après Corona sera l’ère de 

la RSE/O par excellence, la vraie…RSE/O 


