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is à l’ADLI de éalise les activités suivantes :

Nature de la dépense

Total en dinars
Dépenses relatives aux activités

- Ela oratio , pu li atio et prése tatio de l’Etude : minoré.e.s et
discriminé.e.s ;
14500

- Ela oratio , pu li atio et prése tatio de l’Etude : Changer de sexe en
droit tunisien

15500

- Elaboration, publication et présentation du livre collectif : les circulaires
liberticides

28000

- Remise du prix MediaLibre

15000

- Elaboration et publication de la Revue de Presse

18000

- Participation à la publication du livre de Hedi Yahmed : le jour de mon
arrestation

2762, 832
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Dépenses relative au fonctionnement

- Ho oraire de l’assista t de re her he

8000

Dépe ses d’é uipe e t
- Matériels et équipements

0000
Dépenses diverses

- Pu li atio de l’état fi a ier de l’ADLI

230, 830
Total dépenses

Cent et un mille neuf cent quatre vingt treize dinars et six cent soixante 101 993 662
deux millimes
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ASSOCIATION TUNISIENNE DE DEFENSE DES LIBERTES INDIVIDUELLES
ETAT FINANCIER 2012-2017

Durant la période 2012-2017 l`ADLI a reçu des financements de la part de :
-

L`institut Arabe des Droits de l`Homme : 65400 dinars
The Open society Foundation (Bureau Amman) : 55000 USD,
UK Embassy: 11000 dinars
La Common space, Beirut: 3500USD,
La Heinrich BöllStiftung (Bureau Afrique du Nord) : 52355161 dt

Ces montants reçus ont permis à l`ADLI de financer son installation, ses équipements, son fonctionnement, son site web et ses différentes activités.
Les tableaux suivants donneront une idée globale sur les dépenses de l`ADLI durant la période 2012-2017.
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Montant en
dinar

Nature des dépenses 2017

Dépenses relatives aux activités
- Elaboration et Diffusion de la revue de Presse
-

hebdomadaire
Elaboration, publication et présentation du livre Les
droits sexuels droits humains a part entière ;
Elaboration, publication et présentation des Fiches
d`Inconstitutionnalité,
Elaboration, publication et présentation de l`étude
Appui aux droits des PVVIH ;

Dépenses relatives au fonctionnement
-

8400
11479960

Nature des dépenses 2016

Montant
en dinar

Dépenses relatives aux activités :
- Table ronde « Le corps dans toutes ses libertés »,
- Stand à la Foire internationale du livre à Tunis ;
- Elaboration et Diffusion de la revue de Presse hebdomadaire

560
500
9000

Dépenses relatives au fonctionnement :
- Loyer

6150

15007,601
12657

1200
Loyer

Dépe ses d’é uipe e ts
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00

Dépe ses d’é uipe e ts
00

Dépenses diverses
- Cotisation annuelle a la CNIJT
- Publication de l`état financier de l`ADLI

250
230,830

Total 2017 53605491

Dépenses diverses
- Publication de l`état financier de l`ADLI

283,420

Total 2016

16493,420
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Nature des dépenses 2015

Montant en
dinar
21927,5

Dépenses relatives aux activités :
- Dépe ses relatives à l’i pressio
de la
publication « les libertés religieuses en Tunisie »,
5434,4
- Dépe ses relatives à l’éla oratio de la
publication « les libertés religieuses en Tunisie »
3248,8
(auteurs, conférences),
- Dépenses relatives à la réalisation de la revue de
8500
presse
- Table ronde la mise en application de la Constitution
4744,3
en matière de libertés individuelles : en collaboration
avec the Legal Agenda Beirut,
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Nature des dépenses 2014
Dépenses relatives aux activités :

Montant
en dinar
14195,2

- Dépenses relatives à la réalisation de la publication « les
libertés individuelles en Tunisie : approches croisées »

3500

- Dépe ses relatives à l’i pressio de la pu li atio « les
libertés individuelles en Tunisie : approches croisées »
- Dépenses relatives à la réalisation de la revue de presse

5851,9
1200

- Réalisation du rapport annuel de l’asso iatio .

902 ,5

-Formation

1764

-Atelier de réflexion : VIH et droits humains (colloque avec 150
l’ATL / IST-Sida section Tunis)

Dépenses relatives au fonctionnement :
loyer, modification du site web
Dépe ses d’é uipe e ts
Dépenses diverses
Total 2015

8421,8

0
0
30349,3

- Dépenses relatives à la présentation de la publication « les
826,8
libertés individuelles en Tunisie : approches croisées » (pause-café
colloque, déjeu er…)
Dépenses relatives au fonctionnement,
8167,03
Salaires, loyer…
Dépe ses d’é uipe e ts
Dépenses diverses
Total 2014

0
0
22362,2
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Nature des dépenses 2013

Tunisian Association Defending Individual liberties
Montant en
dinar
34106,16
800

Dépenses relatives aux activités :
- Projet « contes pour enfants »

Nature des dépenses 2012
Dépenses relatives aux activités :
- Recherches relatives aux libertés individuelles

- Dépe ses relatives à l’élaboration de la publication « libertés
individuelles en Tunisie : approches croisées »

- Projet « Bibliothèques et contes pour tous »

4000

- Projet « Festival de la citoyenneté »

11000

- Projet « Pacte de Tunisie des droits et libertés »

11287,909

- Projet « contes pour enfants »

600

- Formation

1380

5450

et l’éditi get la 3754,04

- Réalisatio d’étude sur la so iété ivile.

3000

- Projet « club de cinéma de la paix : A Saida et Mallasine »
- Formation

7100

Dépenses relatives au fonctionnement
Salaires,loyer, site web
Dépe ses d’é uipe e ts,
matériel informatique et bureautique et meubles
Dépenses diverses
Total 2013

- Dépenses relatives à l’éla oratio de la 4000
publication « libertés individuelles en Tunisie :
approches croisées »

5435,02

- Réalisation du rapport annuel de l’asso iatio .
- Dépe ses relatives à l’i pressio
prése tatio du rapport a uelle de l’ADLI

1500

4500

- Dépenses relatives à la réalisation de la revue de presse sur
2400
les libertés individuelles en Tunisie.
- Projection du film « Milles feuilles, ma nmoutech » de Nouri 1405,5
Bouzid, A Nabeul
- Participation au Forum Social Mondial

Montant
en dinar
33767,909

261,6
18159,954
16189,152

Dépenses relatives au fonctionnement
Site web
Dépe ses d’é uipe e ts

211,11
68666,376

Dépenses diverses
Total 2012

500
0
0
34267,9

