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PROGRAMME SOYONS ACTIFS/ACTIVES

Projeter l'ESS tunisienne dans une dynamique 

nouvelle

 VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 JANVIER 2019
AU GOLDEN TULIP EL MECHTEL, AVENUE 

OULED HAFOUZ, TUNIS

Partage, débats et ateliers, nous permettront au terme de cette 

rencontre de définir une vision et des orientations communes en 

faveur de la consolidation de l'Économie Sociale et Solidaire en 

Tunisie.



La Tunisie a depuis la révolution de 2011, vu se développer un nombre considérable 
d’associations, de projets entrepreneuriaux divers dont le ressort principal n’est pas la recherche 
de profits, mais bien la volonté de construire collectivement des initiatives porteuses de sens et 
reposant sur des valeurs fortes que sont la solidarité, la transparence, le bien commun, l’intérêt 
général...
 Huit ans après la révolution, des avancées sont visibles, la création d’un ministère dédié, 
l’existence d’un projet de loi ESS soumis au débat public, illustre une réelle dynamique en faveur 
de l’ESS. Des progrès sont néanmoins nécessaires encore pour lever les freins de tous ordres, 
administratifs, financiers, culturels, pour franchir un cap et assurer un vrai essor de l’ESS.  
Se posent néanmoins quelques questions :
À quels enjeux de développement l’ESS répond-elle ? Quels sont les freins qu’il est encore nécessaire 
de lever ? Comment les lever ?
 
L’enjeu et l’atout principal de l’ESS est celui de générer une croissance économique endogène, locale, 
ancrée dans les territoires, inclusive, et dont les bénéficiaires principaux sont les acteurs eux-
mêmes. Il s’agit  de multiplier les opportunités pour celles et ceux qui souhaitent s’investir dans des 
projets collectifs.
Comment lever les freins ?
Le premier est de définir un cadre général de référence sur lequel tous les acteurs pourront 
s’appuyer. C’est le sens du travail très important mené depuis plusieurs années sous l’égide de 
l’UGTT, en lien avec les autres partenaires sociaux, et les acteurs associatifs dans le cadre du 
PCPA, et les organisations de coopération que nous représentons pour certains d’entre nous.
Ce travail, en grande partie porté par la Société civile, doit aujourd'hui aboutir et se concrétiser par 
l’adoption du projet de Loi cadre. L’adoption de ce texte de référence par la représentation nationale 
n’est pas une fin en soi, mais elle est un préalable indispensable au changement de cap que nous 
souhaitons tous pour l’ESS tunisienne.
 
L’organisation des rencontres du 18 et 19 janvier 2019 par les associations membres du pôle ISP-
ESS du PCPA, vise à projeter l’ESS tunisienne dans une dynamique nouvelle capable de 
rassembler les acteurs autour de valeurs et objectifs communs.  Le séminaire initié par le 
programme Soyons actifs/actives nous permettra ainsi de :
1) Refaire ce panorama nécessaire à la compréhension des enjeux auxquels l’ESS est aujourd'hui 
confrontée en Tunisie.
2) Bénéficier des regards et de l’expertise des acteurs invités, et établir avec eux les axes d’un 
partenariat renforcé.
3) Revenir sur les progrès réalisés au sein du programme et plus particulièrement du pôle ISP-
ESS sur les axes travaillés : plaidoyer, capitalisation, recherche-action...
4) Rassembler les acteurs de l’ESS au-delà du PCPA pour capitaliser, diffuser et s’enrichir d’autres 
expériences.
 
Ces deux journées nous permettront en présence des autorités publiques concernées de définir 
une vision et des orientations communes en faveur de la  consolidation de l’Economie Sociale et 
Solidaire en Tunisie.

 

 

Introduction: L’Économie Sociale et Solidaire préoccupation majeure 
du programme Soyons Actifs-Actives 



 

 

 
10h00 : Ouverture
 
Introduction générale, présentation du PCPA, des travaux, des pôles,et des actions des membres, 
contextualisation de l'ESS en Tunisie et l'implication du programme dans cet historique.
 
10h20 : Discours des officiels 
Mme Anne-Marie HARSTER, Présidente Solidarité Laïque( SL), chef de file du PCPA,
M. Chokri BELHASSEN, Ministère délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'Economie Sociale 
et Solidaire.
M. Christophe ITIER, Haut-commissaire de l’Economie Sociale et Solidaire et à l'Innovation sociale en 
France.
 M. Gille CHAUSSE, Directeur de l'Agence Française de Développement de Tunis (à confirmer).
Mme Naima HAMMAMI, Membre du Bureau exécutif chargée des relations internationales, Union Générale 
Tunisienne du Travail (UGTT), membre du programme Soyons Actifs/actives. 
 
10h45 : L’ESS un secteur prometteur pour le développement socio-économique
Modérateur : Arnaud BREUIL, Secrétaire Général de l'Institut de Coopération Sociale Internationale 
(ICOSI).  
- Perspective et enjeux en France et en Tunisie
Intervenants : M. Bernard THIRY, Directeur Général du CIRIEC International, Akram BELHADJ ROUMA, 
Expert en planification stratégique ; M. Jérôme SADDIER, Président de l'AVISE (à confirmer).
Pause-café
- L'ESS comme levier du développement durable.
Intervenants : Mme Inès KAABECHI, Directrice des structures de l'ESS au ministère de l'agriculture ; M. 
Abdou MAALOU, Expert ESS en charge des formations et de l'accompagnement des femmes potières de 
Sejnane. 
- La  place de l’entrepreneuriat collectif, l’ESS face aux transformations du travail.
Intervenants : Un(e) représentant(e) de la coopérative SmART Belgique ; Mme Elisabeth BOST, 
Manufacture coopérative.
12h40 : Echange avec la salle.
13h20 : Conclusion de la matinée.
 
13h30 : Pause déjeuner
 
14h30 : Les ateliers de définition et validation d’une vision commune de l’ESS
- Atelier 1 : ESS principes, valeurs et leviers sociaux,  animé par Mme Souad KHALLOULI, Coordinatrice 
du collectif plaidoyer et membre de l'UGTT et Luc-Antoine BONTE, Coordinateur de l'Antenne Haut-de -
France au GRDR.
Objet : Réflexion collectives sur les principes et valeurs fondamentaux et les leviers d’une approche 
inclusive : prise en compte du genre, de la jeunesse, du handicap et de l’environnement.
Pause-café
- Atelier 2 : ESS levier économique, animé par Mme Salwa KENNOU, Présidente de l'Association des 
Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le Développement (AFTURD).
Objet : Réflexion collective sur la stratégie économique et les instruments de l'ESS.
- Atelier 3 : ESS organisation interne, animé par Mme Nawel JABBES, Experte ESS.
Objet: Réflexion collective sur le mode de gouvernance, les statuts, structures et la
société civile.Quelle structuration avec les institutions publiques et les autorités locales ?
 
18h00 : Bilan des ateliers par les rapporteurs.
18h30 : Conclusion de la journée

Programme: Vendredi 18 janvier 2019
Séminaire "Regards croisés sur l’Économie Sociale et Solidaire"



9h00-10H30 : Relecture du projet de loi
Intervenants : M. Akram BELHAJ ROUMA, Expert et M. Lotfi BEN AISSA, UGTT
Echange
 
10h30-11h30 : Lecture des recommandations du collectif plaidoyer 
Intervention de Souad KHALLOULI, Coordinatrice du projet plaidoyer.
 
Pause café 
11h45-13h00 : Témoignages 
- Association de Sauve Garde des Oasis de Jemna : M. Mohamed TAHER TAHRI, membre du 
Comité directeur de l’association. 
- GDA Chaine du Succès : Mme Ghofrane ASSIDI, Présidente.
-Association Frigua : Mme Sawsen GHARBI, Présidente.
 
Pause déjeuner
 
14h30 : Atelier amélioration des recommandations et propositions des participants 
 
Atelier 1 : Cadre légal,  animé par M. Brahim ZOGHLAMI, Formateur ESS.
Atelier 2 : Institutionnalisation, animé Mme Souad KHALLOULI, Coordinatrice du collectif plaidoyer 
et membre de l'UGTT. 
Atelier 3 : Financement , animé M. Tawfik DHAHBI, Expert ESS.
 
17h30 : Conclusion 
 
 
 

 

 

PROGRAMME
SAMEDI 19 JANVIER 2019

 

COLLECTIF PLAIDOYER POUR LA PROMOTION DE 
L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN TUNISIE


