
 
	

Comité	de	pilotage	n°16,		
Sidi	Bouzid,	3-4	juillet	2017	

Relevé	de	décisions	synthétique	
	
	
Présidents	de	séance	:	Néjat	FEROUSE,	CGT	/	Fatma	ZAMMOURI,	Younga	Solidaire	
	
Personnes	présentes	:	
Néjat	 FEROUSE,	 CGT/	 Souad	 Khallouli,	 UGTT/Fatma	 ZAMMOURI,	 Younga	 Solidaire/Louise	
YVON,	 CEMEA/Sirine	 KHEDER,	 Tunisian	 Forum	 for	 Youth	 Empowerment	 (TFYE)/	 Karima	
AMAMI	 et	 Zied	 KACEM,	 Victoire	 pour	 la	 femme	 rurale/Nidhal	 BEN	 AMOR,	 Scouts	
tunisiens/Tarek	BEN	HIBA,	FTCR/Hamadi	JELJELI,	CCDE/	Youzri	MZATI,	OTDDPH/	Muriel	LION,	
IMF/	 Hélène	Willart,	 AFD,	 Nizar	 KHALDI,	 Ministère	 de	 la	 Formation	 Professionnelle	 et	 de	
l’Emploi	
	
Personnes	présentes	à	l’ouverture	des	travaux	:		
Mourad	 Mahjoubi,	 Gouverneur	 de	 Sidi	 Bouzid,	 Nozha	 BIAOUI/	 Députée	 à	 l’ARP	 de	 Sidi	
Bouzid,	Mr	Ziegelmeyer,	élu	à	Choisy	le	Roi	en	charge	de	l’international	et	de	la	culture	de	la	
paix,	Mme	Benkahla,	élue	à	Choisy	le	Roi	en	charge	en	charge	de	la	vie	associative,	des	droits	
de	 l'homme	 et	 des	 actions	 contres	 les	 discriminations,	 Alain	 Brossard,	 Association	 ACAC	
Choisy	 le	 Roi,	 Mohammed	 Larbi	 HAMMADI,	 ministère	 de	 l’éducation,	 Mohamed	 Salah	
MESSAOUDI	 et	Mohamed	 Salah	KHASKHOUI,	 commune	de	 Sidi	 Bouzid,	Mehdia	GHGLAMI,	
ministère	de	la	femme	
	
Equipe	:	 Guilhem	 ARNAL,	 Ahlem	 BOUSSERWEL,	 Judith	 CHAVALARIAS,	 Hela	 CHEBBI,	 Helmi	
HOSNI,	Samia	BEN	MESSAOUD,	Kulthum	LAOUFI,	Walid	AFFI		
	
Excusés:	 Nazek	 BEN	 JANNET,	 FNVT/	 Pierre	 RAYNAUD,	 MAEDI/	 Marie-Laure	 MUCHERY,	
Fondation	de	France/	Marianne	POCHE,	IFT/	Dominique	FOUCHARD,	Solidarité	Laïque	
	
Décisions:	
1-	Plaidoyer	contre	la	réforme	du	décret	loi	88	sur	les	associations	:	le	comité	s’est	félicité	
de	 la	 rencontre	 organisée	 le	 18	 mai	 dernier	 et	 des	 textes	 de	 propositions	 qui	 en	 sont	
ressortis.	 Il	 s’agit	 de	 la	 première	 prise	 de	 position	 collective	 du	 programme	 Soyons	
Actifs/Actives	dans	une	logique	de	solidarité	des	membres	des	deux	rives.			
	
2-	 Suivi	 des	 projets	 en	 cours	:	17	 projets	 ont	 démarré	 et	 avancent	 globalement	 de	 façon	
satisfaisante.	 2	 autres	 projets	 vont	 prochainement	 s’amorcer.	 Un	 porteur	 de	 projet	 a	
renoncé	à	la	mise	en	œuvre	d’un	projet	pourtant	validé	en	janvier	:	 le	montant	fléché	sera	
remis	dans	l’enveloppe	collective	des	fonds	d’appui	à	projets.	Le	comité	de	pilotage	a	insisté	
sur	une	plus	grande	médiatisation	des	activités	par	leurs	porteurs.	
	
3-	Suivi	des	pôles	thématiques	:	le	comité	de	pilotage	s’est	félicité	de	l’avancée	des	travaux	
sur	 l’insertion	socioprofessionnelle/ESS	et	des	outils	d’animation	et	de	communication	mis	
en	 place.	 Il	 encourage	 également	 les	 membres	 à	 développer	 un	 projet	 sur	 l’emploi	 et	
l’acquisition	 de	 compétences	 dans	 les	 OSC	 tunisiennes.	 Concernant	 le	 pôle	 éducation,	 le	
copil	 appelle	 les	membres	 à	 prendre	 davantage	 de	 responsabilités	 sur	 les	 axes	 de	 travail	



 
définis	pour	soutenir	l’équipe	de	coordination.	Une	réunion	de	l’ensemble	des	membres	doit	
se	tenir	dès	septembre	en	ce	sens.		
	
4-	 Validation	 de	 8	 nouveaux	 projets	 :	 L’association	 citoyenneté	 et	 libertés	 de	 Djerba	
(L’artisan,	 d’un	 ouvrier	 marginalisé	 à	 un	 entrepreneur	 actif),	 l’association	 Cool’eurs	 du	
Monde	 (Jeunes	 citoyen/ne/s	 du	 Monde),	 l’Association	 de	 Développement	 de	 la	 Femme	
Rurale	 à	 Kaserine	 (Economie	 sociale	 et	 solidaire,	 de	 l’engagement	 à	 l’action),	 les	 Cemea	
(Projet	Rawabet)	ont	vu	 leurs	projets	validés	sous	conditions	ou	recommandations	dans	 le	
cadre	du	fonds	aux	projets	territoriaux.	Les	scouts	tunisiens	(L’initiative	aux	enfants),	le	Club	
Ali	 Belhouane	 (Participer..c’est	 changer	!),	 le	 Tunisian	 Forum	 for	 Youth	 Empowerment	
(L’initiative	aux	enfants)	et	la	FTCR	(Les	tunisiens	de	l’étranger	et	les	élections	locales)	ont	vu	
leurs	 projets	 validés	 sous	 conditions	 ou	 recommandations	 sur	 le	 fonds	 sur	 la	 démocratie	
participative.	Les	autres	projets	seront	accompagnés	afin	qu’ils	puissent	présenter	un	projet	
susceptible	d’être	validé	à	la	prochaine	commission.		
	
5-	Ressources	humaines	
Le	 programme	 accueille	 Samia	 Ben	Massoud,	 en	 qualité	 de	 coordinatrice	 des	 projets.	 Le	
recrutement	du	chargé	de	suivi	des	projets	à	Sidi	Bouzid	devrait	se	confirmer	d’ici	peu	pour	
une	 prise	 de	 poste	mi-aout.	 L’équipe	 technique	 va	 être	 prochainement	 soutenue	 par	 des	
services	civiques	tunisiens.	L’occasion	d’engager	un	travail	avec	les	membres	du	programme	
sur	leurs	expériences	d’encadrement	de	volontaires	et	les	compétences	acquises.	
	
6-	 Suivi	 budgétaire	 et	 recherches	 de	 cofinancements	:	 le	 rapport	 de	 suivi	 budgétaire	 du	
programme	a	été	validé.	Solidarité	Laïque	va	rédiger	 le	rapport	 intermédiaire	à	 l’AFD	de	 la	
période	2016-2018,	 il	est	 important	que	 les	porteurs	de	projets	ne	prennent	pas	de	retard	
dans	 leur	 reporting	 financier.	 Par	 ailleurs,	 conscient	 des	 difficultés	 à	mobiliser	 parfois	 des	
cofinancements,	 un	 travail	 de	 renforcement	 de	 capacités	 sera	 organisé	 en	 ce	 sens	 en	
octobre	2017.			
	
7-	 Relations	 extérieures	:	 le	 copil	 a	 demandé	 à	 sa	 commission	 des	 relations	 extérieures	
d’avancer	 sur	 les	 partenariats	 institutionnels	 en	 Tunisie,	 notamment	 avec	 les	 ministères	
jeunesses	et	sport,	culture	et	 femmes,	 famille	et	enfance.	Un	 lien	régulier	est	également	à	
tisser	avec	le	ministère	des	relations	avec	la	société	civile	et	l’un	de	ses	instituts,	l’Ifeda.	La	
visite	de	Choisy	le	Roi	durant	ce	copil	est	un	bon	signal	pour	mobiliser	d’autres	collectivités	
territoriales	françaises.		
	
8-	Nouvelles	adhésions		
Le	copil	a	validé	trois	demandes	d’adhésion	:	association	Tunisienne	de	l’Action	Culturelle	de	
Regueb,	 association	 jeunes	 vers	 leaders	 du	 Kef,	 association	 tunisienne	 des	 jeunes	 et	
développement	de	Borj	El	Amri.	Le	copil	a	insisté	sur	le	rôle	des	organisations	parraines	ou	
marraines	pour	faciliter	l’intégration	dans	le	programme	des	nouveaux	membres.	
	
Points	d’informations	:		
	

- Une	 délégation	 du	 copil	 a	 été	 reçue	 par	 le	 gouverneur	 de	 Sidi	 Bouzid	Monsieur	
Mourad	Mahjoubia	afin	de	soutenir	l’initiative	de	jumelage	entre	la	ville	de	Choisy	le	
Roi	et	celle	de	Sidi	Bouzid	et	présenter	 l’action	du	programme	dans	 la	région	et	 les	
gouvernorats	proches.			



 
- Les	membres	du	comité	de	pilotage	ont	eu	un	échange	avec	les	principaux	acteurs	du	

projet	Twiza,	coordonné	par	l’association	Victoire	pour	la	Femme	Rurale.	Des	retours	
terrain	des	 facilitatrices	ont	notamment	permis	d’apprécier	 l’intérêt	du	projet	mais	
aussi	l’ingénierie	qui	est	en	train	d’être	développé	pour	sa	réussite.	

- Trois	 journées	d’informations	sur	Soyons	Actifs/Actives	ont	été	organisées	durant	 le	
mois	 de	 mai	 (Djerba,	 Kef	 et	 Sidi	 Bouzid).	 Cela	 a	 permis	 d’accroitre	 sa	 notoriété.	
D’autres	rencontres	seront	organisées	prochainement,	notamment	dans	 le	Sud	et	à	
Monastir.	

- Dynamique	inter-PCPA	:	Fatma	Zammouri,	membre	du	comité	de	pilotage,	a	livré	son	
retour	 suite	à	 sa	participation	à	 l’AG	du	PCPA	Guinée	et	 a	 rappelé	 l’importance	de	
trouver	tous	les	moyens	pour	développer	les	échanges	inter-PCPA.		

- Rentrée	Solidaire	:	Solidarité	Laïque	va	démarrer	en	septembre	2017	une	campagne	
d’information	 sur	 l’éducation	 en	 Tunisie	 et	 de	 collecte	 dans	 environ	 800	
établissements	 en	 France	 à	 destination	 des	 écoles	 tunisiennes.	 L’objectif	 est	 de	
redistribuer	 les	 fournitures	 collectées	 ou	 achetées	 dans	 les	 écoles	 les	 plus	
nécessiteuses	en	mai	2018.			
	

Calendrier	:		
D’ici	15	juillet	:	commissions	des	relations	extérieures	et	développement	et	prospective	
17	 juillet	:	démarrage	du	projet	de	plaidoyer	sur	 l’ESS	porté	par	 l’UGTT	et	 le	pôle	 insertion	
socioprofessionnelle/ESS	
18-19	juillet:	formation	en	gestion	de	projet	à	destination	des	organisations	ayant	soumis	un	
projet	en	juin	2017		
15	septembre	:	dernière	date	pour	le	dépôt	des	projets	en	2017	
Début	octobre	2017:	réunion	du	pôle	éducation	
Semaine	du	7	novembre	2017	:	6ème	commission	d’instruction	des	projets	
7-9	ou	10-12	novembre	2017	:	comité	de	pilotage	à	Marseille	
	
	
	


