
 
Comité de pilotage n°23, 

Ain Drahem , 15-17 février 2019 
Relevé des décisions  

 
 
Personnes présentes : 
Souad Khallouli, UGTT/Moncef Guedouar, Younga Solidaire /Ilyes GAIDI, Tunisian Forum 
for Youth Empowerment /Nidhal BEN AMOR, Scouts tunisiens/ Hamadi JELJELI, CCDE/ 
Yousri MZATI, OTDDPH/ Muriel Lion, IMF/ Valérie HUGUENIN, AFD/ Néjat FEROUSE, 
CGT/ Alain CANONE , Guilhem ARNAL et Ahlem BOUSSERWEL Solidarité Laïque 
Invités  : Hela NAFTI, Imed ZOUAOUI , Coordination pole éducation / Hayati Hassani, Pole 
ISP/ESS, Nahedh SELLAMI , Pole démocratie locale et participative   
Equipe: Helmi HOSNI, Samia BEN MESSAOUD, Nasseredine AYOUNI, Ghada 
HADHBAOUI et Mourad Chebbi . 
 
Excusés: Inas De Brion, IFT /Marie-Laure MUCHERY, Fondation de France/Yann ILLIEN , 
Dep.Val de Marne /Wiem POUSSE, FNVT/ Louise Yvon et Mathieu GONORD , Cémea , 
Kamel LARBI, Ministère tunisien de la jeunesse et des sports/ LASSAD CHOUCHANE, 
Ministère de l’Éducation/Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi.  
 
Le jeudi 15 février 2019, se sont ouverts les travaux du comité de pilotage du PCPA Soyons 
Actifs/Actives, co-organisé avec l’UGTT à Aïn Draham ville du gouvernorat de Jendouba, au 
grand potentiel touristique et écologique. Cette ouverture sous le titre «  Rôle des acteurs locaux 
dans le développement durable » a réuni les membres du copil du PCPA et différents acteurs 
locaux , comme l’union régionale de de l’UGTT à Jendouba, en la personne de Mr Khaled 
Laabidi, la Mairesse  de Aïn Drahm et des organisations locales comme les associations Khir 
et Khemir, Dar el AIN, une institution (Odesypano) et des ONG internationales comme CEFA 
qui œuvrent dans les champs de l’économie sociale et solidaire, l’écotourisme et 
l’environnement. Une couverture médiatique régionale était assurée.  
 
Décisions: 

 
1- Clôture du programme en cours 

 
De nombreux retards sont signalés dans la remise des rapports des projets, ce qui va retarder la 
clôture générale du programme. Certains projets ont pu mobiliser des cofinancements, d’autres 
n’ont pas réussi. Bien que le budget prévisionnel du programme soit globalement respecté, le 
comité de pilotage a rappelé l’importance de la redevabilité des associations soutenus par le 
programme et rappelle que l’équipe du programme est disponible pour accompagner les 
associations en cas de besoin. 
 

2- Activités des pôles thématiques  
 
Les pôles éducation et insertion socioprofessionnelle ont clôturé leurs activités en janvier et 
février. Le pôle démocratie locale et participative organisera un événement de clôture fin mars- 
début avril. Une rencontre inter-pôle pourrait être organisée ensuite. 
 

3- Perspective pour la suite du programme (2019-2021) 
 
S’appuyant sur les acquis de la phase qui s’achève, la suite du programme poursuivra sur 
l’objectif de réduction des inégalités par le renforcement des capacités des organisations de la 
société civile à agir sur les territoires, mais également à se structurer individuellement et 
collectivement et enfin à influer les politiques publiques en matière d’éducation, d’insertion 



 
socio-professionnelle/ESS et de démocratie locale et participative. Le rôle des pôles 
thématiques sera renforcé. Initialement prévu pour le 15 mars, le document programme sera 
envoyé à l’AFD début mai pour davantage consulter les membres lors de réunions nationales. 
Dans la perspective de cette nouvelle phase, il sera demandé à tous les membres actuels de 
confirmer leur adhésion au programme et mettre à jour l’ensemble de leur dossier 
conformément aux droits des associations en Tunisie et en France.  
 

4- Ressources humaines du programme  
 
Dans la perspective de la nouvelle phase du programme, une commission des ressources 
humaines sera relancée afin d’identifier les besoins, l’évolution des fiches de postes et penser à 
d’éventuels recrutements complémentaires. Au regard de la qualité du travail fourni par 
l’équipe actuelle du programme, les salariés en poste actuellement seront prioritaires pour 
occuper ces postes.  
 

5- Adhésions  
 
Le comité de pilotage a validé trois demandes d’adhésion : Association  Irex Europe de Lyon, 
Association Nakhwa de Metouia , Association Forum du Sud pour la Culture et les Arts de 
Tataouine.  Il a été demandé des compléments d’informations sur les demandes d’Alda et de l’ 
ADEME.  
 
Points d’informations :  
 

- Gouvernance du programme : un atelier de formation et d’échanges animé par Olivier 
Consolo sur la gouvernance du programme s’est déroulé pendant ce comité de pilotage 
et a permis d’identifier les acquis et les bonnes pratiques du programme, mais également 
de partager ses limites actuelles et les zones floues sur les rôles des différentes instances. 
Cette réflexion débouchera sur des clarifications et des propositions d’évolution qui 
seront discutées durant la prochaine Assemblée plénière.  

- Dynamique inter-PCPA : une capitalisation transversale des PCPA est en cours pilotée 
par l’AFD. Un atelier sera organisé en Tunisie fin mars puis des ateliers croisés avec 
des représentants des pays concernés durant le second semestre. 

 
 
Calendrier :  
Atelier d’échanges sur les propositions de la Colibe : 2 mars à Monastir, date à fixer pour Djerba  
Séminaire de capitalisation Inter pcpa : fin mars 
Séminaire du pôle démocratie locale et participative : début avril 
 
Processus d’élaboration de la nouvelle phase du programme : 
Mi mars : Réunion des coordinateurs des pôles  
Semaine du 25 mars : Réunion des membres Tunisiens  
2 ou 9 avril : Réunion des membres français  
Début mai : Dépôt du dossier auprès de l’AFD 
5-6 juillet  2019 : Assemblée plénière  
Juillet : passage en comité ONG de l’AFD  
Septembre : finalisation des travaux de la commission RH 
Octobre : démarrage de la nouvelle phase du programme (sous réserve de l’accord de l’AFD) 
 


