
 
 

Comité de pilotage n°21,  
Espace Lingare de Mahdia, 6-8 juillet 2018 

Relevé de décisions synthétique 
 
 

Présidents de séance : Louise Yvon, Cemea (le 6 juillet), Arbi CHOUIKH, OTDDPH et Ilyes 

GAIDI Tunisian Forum for Youth Empowerment (le 7 juillet) Souad Khallouli, UGTT (le 8 

juillet) 
 

Personnes présentes : 
Souad Khallouli, UGTT/Monia ZITOUNI, Younga Solidaire/Louise YVON, CEMEA/Ilyes GAIDI, 

Tunisian Forum for Youth Empowerment / Karima HAMMAMI, Victoire pour la femme 

rurale/Nidhal BEN AMOR, Scouts tunisiens/ Tarek BEN HIBA, FTCR/ Hamadi JELJELI, CCDE/ 

Yousri MZATI et Arbi CHOUIKH, OTDDPH/ Muriel LION, IMF/ Claire LAMOTTE, AFD/ Eva 

BARONNET, IFT 

Présents à l’ouverture des travaux : Atef MESSAOUD: commissaire régional jeunesse et sport 

à Mahdia, Mohammed Hedi SAKKA : inspecteur - comité jeunesse au commissariat régional 

jeunesse et sport de Mahdia 

 
Equipe: Guilhem ARNAL, Ahlem BOUSSERWEL, Judith CHAVALARIAS, Ghada HADHBAOUI, 
Helmi HOSNI, Samia BEN MESSAOUD, Kulthum LAOUFI, Amel HANCHI, Nassreddine AYOUNI, 
Wahiba HOUIJI 
 

Excusés: Faiza KALLEL, Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi/ Pierre 
RAYNAUD, MAEDI/ Marie-Laure MUCHERY, Fondation de France/ Dominique FOUCHARD, 
Solidarité Laïque/ Wiem POUSSE, FNVT, Néjat FEROUSE, CGT/ Alain Canonne, Solidarité 
Laïque/ Riadh BEN BOUBAKER, Ministère de l’Education tunisien/Yann ILLIEN 
 
Le comité de pilotage a pu rencontrer trois acteurs de la société civile de Madhia, 
l’association Pensée Nationale Libre qui agit sur l’éducation au numérique et le 
reconditionnement des déchets électroniques, Sakka Events, jeune entreprise de traiteurs 
en circuit court et la SMSA  Kawther. 
 
Décisions: 
1-Participation à la vulgarisation du rapport de la commission des libertés individuelles et 
de l’égalité (Colibe) : les propositions issues des travaux de cette commission vont dans le 
sens de la charte des valeurs du programme. Il y a lieu d’organiser des discussions autour de 
ces propositions dans les territoires tunisiens et en France également. Un groupe de travail 
ad hoc sera constitué suite à un appel à manifestation d’intérêt aux membres du 
programme. Le programme travaillera en dialogue étroit avec la coalition de la société civile 
tunisienne qui s’est formée. 
 
2- Suivi des projets en cours : 42 projets ont démarré et avancent globalement de façon 
satisfaisante, 4 projets vont prochainement démarrer. Il y a néanmoins un constat 
inquiétant, celui des gros retards dans l’envoi des rapports intermédiaires des projets. Un 

https://colibe.org/le-rapport/


 
accompagnement plus rapproché sera effectué par les chargés de suivi des projets. Au delà 
du suivi classique, le dispositif de suivi des changements a permis de formuler un rapport axé 
cette fois-ci sur les populations impliquées dans les projets (jeunes, femmes notamment 
rurales, personnes en situation de handicap). Celui-ci démontre l’engagement des projets 
d’agir avec les citoyens en situation d’inégalité. Il a été décidé de joindre ce rapport au 
relevé de décisions et de ne plus utiliser le mot « bénéficiaire des projets ».  
 
3- Suivi du pôle éducation : le comité de pilotage a salué la très bonne tenue de la rencontre 
du pôle éducation de juin qui a permis une participation effective des enfants aux 
discussions et de déployer un plan de plaidoyer sur les droits de l’enfant et l’éducation pour 
les prochains mois.  
 
4- Suivi du pôle Insertion socioprofessionnelle/ESS : la loi ESS en Tunisie va être discutée 
prochainement par l’ARP. Il a été décidé que le programme organise dans les prochains mois 
une conférence de presse pour que cette loi intègre les principes et la vision de l’ESS 
construite par les membres de Soyons Actifs/Actives. 
 
5- Suivi du pôle démocratie locale et participative : un bilan de la campagne « participer, 
changer demain » a relevé qu’il y a une bonne diffusion des outils vidéos, qu’une 
cinquantaine de listes de candidats ont signé la charte « pour une municipalité citoyenne et 
solidaire ». Le résultat est certes modeste mais réalisé dans un laps de temps très court. Il a 
été décidé de poursuivre cette campagne avec les conseils municipaux élus. Le plan d’actions 
du pôle a été validé en y affectant le reliquat des fonds de la campagne et celui du dernier 
appel à projet sur ce sujet. Il a été rappelé que ce plan d’actions devra permettre de mener 
des activités décentralisées. 
 
6- Stratégie de communication : de nouveaux outils vont être mis en place prochainement 
pour permettre une meilleure visibilité de l’ensemble des membres du programme (visuel 
avec l’ensemble des logos) et une diffusion plus large (sponsorisation sur les réseaux 
sociaux) afin que les prises de positions ait davantage d’influence. Une base de données 
permettant de diffuser plus largement les actions et les messages « politiques » du 
programme va être travaillée dans les prochains avec l’appui d’Ilyes Gaidi et d’Arbi Chouikh. 
Enfin, une procédure de validation des communiqués de presse en 12h a été adoptée afin 
que le programme soit plus réactif sur ses sujets de travail. 
 
7- Consommation budgétaire: le rapport de suivi budgétaire du programme a été validé. 
L’ensemble des membres s’est néanmoins inquiété des importants retards observés dans le 
rendu des rapports intermédiaires et les compléments parfois demandés. Ces retards 
constatés mettent en péril la clôture du programme début 2019 et sa poursuite. Il a été 
rappelé que si les retards s’accumulent trop et les justificatifs de certains projets non fournis, 
le chef de file appliquera les dispositions prévues dans les conventions signées.  
 
8- Nouvelles adhésions : Le copil a validé deux demandes d’adhésion : la ville de Choisy le 
Roi et le Département du Val de Marne. 
 
Points d’informations :  
 

 



 
- Démarrage de l’évaluation externe du programme sur la période 2016-2018 : l’équipe 

de consultants a été sélectionné et le travail d’enquête démarrera par un 
questionnaire en ligne à remplir par tous les membres du programme, une série 
d’entretiens sera réalisé en Tunisie entre le 8 et le 20 septembre et en France entre 
début aout et fin septembre. Des ateliers collectifs seront ensuite organisés au mois 
d’octobre pour partager un bilan collectif et construire la suite du programme.  

- Ressources humaines : le programme accueille deux nouvelles salariées : Wahiba 
Wouiji, en qualité de mission démocratie locale et participative, et Amel Hanchi, 
chargée de mission finances.  

- Stratégie d’animation du bureau de Sidi Bouzid : une discussion a démarré sur le sujet 
mais sera approfondie dans les prochains mois avec les perspectives de la suite du 
programme 2019-2021. 

- Chantier gouvernance du programme : un premier atelier de travail s’est tenu à 
Madhia permettant d’identifier les sujets sur lesquels le comité de pilotage travaillera 
dans les prochains mois afin de formuler des propositions d’amélioration lors de la 
prochaine assemblée plénière. 

- Dynamique inter-PCPA : Ilyes Gaidi et Kulthum Laoufi ont partagé leurs expériences à 
l’occasion de leur mission de représentation au PCPA Guinée et Algérie. L’AFD va par 
ailleurs lancer une capitalisation des PCPA. Nidhal Ben Amor (avec Ilyes Gaidi comme 
suppléant) a été désigné pour représenter le comité de pilotage dans ce travail. 

- Rentrée Solidaire : Elle se déroulera la semaine du 17 septembre. La liste des 
établissements scolaires concernés sera communiquée dans les prochaines semaines 
afin que les associations puissent se préparer. 

 
Calendrier :  
23-24 juillet : séminaire autour de la charte de Tunis autour du Colibe 
Du 1er aout au 20 septembre : lancement d’un questionnaire en ligne d’évaluation du 
programme 
Du 13 au 24 aout : fermeture du bureau du programme à Tunis 
Semaine du 17 septembre : rentrée solidaire en Tunisie 
27 septembre : Rencontre du pôle démocratie locale et participative 
Octobre : ateliers en Tunisie et en France autour de l’évaluation  
5-9 novembre: visite d’échange du pôle éducation 
Fin novembre/début décembre : comité de pilotage dans le Val de Marne  
 


