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Dans l’incapacité d’exercer le métier de journaliste pour lequel il avait été formé, d’autant que sa 

première étude consacrée à la publicité clandestine à la télévision, avait beaucoup dérangé son 

premier employeur, M. Anouar Moalla a pu se convertir à la communication publique à la faveur 

d’une bourse d’étude aux Etats Unis. Pour avoir réalisé de nombreuses missions en Tunisie et à 

l’étranger, il est aujourd’hui reconnu en tant que consultant international indépendant :  

- A Abu Dhabi et à Amman, il a dirigé des équipes multidisciplinaires en charge de la 

communication, sur des questions aussi diverses que le patrimoine immatériel ou le 

financement de projets.  

- Il a assuré, notamment au Cameroun, au Nigéria et en Afrique du Sud des missions de 

coordination, de représentation et de formation. Au Sierra Leone, il a assuré la vice-

présidence de la Conférence des Radios et Télévisions des Pays Non-Alignés. Cela a été 

l’occasion pour lui de présenter son étude sur l’Etat des Radios et Télévisions Nationales 

d’Afrique.   

- Ayant participé à la 8ème Réunion du Conseil d’Administration du Fonds Mondial contre le 

VIH/sida, la Tuberculose et le Paludisme (GFATM), il apporté son expertise à des pays, tel 

que le Yémen, et à des organisations bénéficiaires de ses financements.   

- M. Moalla a conduit plusieurs missions d’IEC (Information, Education, Communication) 

autour de la Santé Sexuelle et de la Reproduction pour le compte de l’ONFP et de la JICA. Il 

a assuré l’animation d’ateliers et de rencontres et rédigé des manuels sur ces thèmes. Il a 

aussi réalisé grâce à un financement de l’UNFPA, la cartographie des associations et réseaux actifs ou 

pouvant l’être en Santé Sexuelle et de la Reproduction.  

- Il est l’un des membres fondateurs de l’ECOSOCC de l’Union Africaine. Il a participé à 

plusieurs reprises aux assises de la Plateforme EuroMed et du Forum Civil. Son engagement 

dans la lutte contre le VIH/SIDA en Tunisie et dans la Région MENA, lui a valu d’être, en 

2003, le premier récipiendaire du Ruban d’Or octroyé par l’Association Tunisienne de lutte 

contre les MST et le SIDA - Tunis. En 2010, il a été le premier tunisien formé pour réaliser des 

missions au profit de pays faisant face à une menace sérieuse d’interruption des financements 

provenant du Fonds Mondial (GFATM).  

- Seul ou à la tête d’équipes pluridisciplinaires, il a conçu et mis en œuvre de nombreuses 

stratégies de communication, notamment celle de la lutte contre la corruption (INLUCC), 

pour la justice transitionnelle (IVD), pour la Cour des Comptes, pour la justice sociale (MAS), 

en faveur de la bonne gouvernance (ministère de la bonne gouvernance et présidence du 

gouvernement), pour la décentralisation, etc. La Banque Mondiale et le PNUD le consultent 

régulièrement pour la composante communication de certaines missions qu’ils financent. 
- M. Moalla est, en définitive, un consultant multilingue reconnu aux plans national et international en 

matière de communication publique. Enseignant au cycle supérieur de l’ENA-Tunis, ainsi qu’à 

l’Institut Diplomatique, il dispose de qualités organisationnelles et rédactionnelles reconnues dans les 

trois langues. 

- Outre une maîtrise en journalisme et sciences de l’information, M. Moalla est diplômé en lettres 

françaises, littérature comparée et sciences politiques des universités tunisiennes ainsi que de 

communication publique de l’UMCP (College Parc, Maryland – USA).  
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