


programme des sociétés civiles tunisiennes et françaises 

« Soyons Actifs/Actives »

Pour mener à bien cet objectif 
ambitieux, une première étape du 
programme (sa phase pilote) a 
consisté à travailler sur des 
diagnostics  citoyens pour identifier
et analyser les réalités vécues par les
populations victimes d’inégalités. populations victimes d’inégalités. 

Il est soutenu par  l’Agence Française 
de Développement et le Ministère des Affaires 
Etrangères et coordonné par  Solidarité Laïque. 

     - Identifier les réalités de terrain des 
inégalités et les besoins pour y remedier 
afin de construire, dans la période suivante 
du programme, des projets pour remédier 
aux problématiques identifiées

     - S’ouvrir vers son territoire  ( ou
 sur son secteur d’intervention) et ses  
différents acteurs dans une logique de 
construction collective associant peu à 
peu les acteurs interessés à travailler 
ensemble

C’est ainsi que le programme 
a soutenu huit travaux de diagnostics 
dans différentes régions de la Tunisie. 
Réalisés par des consortiums (groupes 
d’organisations) constitués d’acteurs 
tunisiens et français.

Ces diagnostics avaient un double objectif :

« Soyons Actifs/Actives » est un programme 
des sociétés civiles tunisiennes et françaises 
visant à renforcer le vivre ensemble entre les 
deux rives de la Méditerranée et initier de 
nouveaux modes de coopérations plus 
démocratiques et plus durables. 

   « Ce document constitue un recueil synthétique des 
diagnostics réalisés durant cette période et des pratiques 
sociales innovantes qui ont émergées de ce travail »
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