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  Structures représentées :  

 ADFR 

 ACL Djerba 

 Alter Solidaire  

 AMAL Kasserine 

 Association Jeunes Vers 

Leaders Kef 

 Association Mémoire de 

la Médina 

 ATDDEK 

 ATFD 

 ATJD 

 Batik International 

 GRDR 

 CCAB 

 CCDE 

 CGT 

 ICOSI 

 Imagecome 

 IMF 

 Lab’ESS 

 MANUCOOP 

Association Mash’had 

Association Victoire 

pour la Femme Rurale 

 Scouts Tunisiens 

Manifeste Beja 
+présence de l’équipe 

technique du 

programme   

 

Mobilisation  

Présents : 23 structures 
39 personnes 

La réunion de pôle du 20 et 21 janvier est venue clôturer cette première phase opérationnelle du 
programme. Elle a permis aux membres du pôle de faire le bilan des deux dernières années d’activités, 
mais surtout de définir et formaliser collectivement nos principes et orientations pour la prochaine 
phase. Deux journées riches en réflexions et en travail collectif que nous avons voulu retranscrire dans 
la globalité, au vu de l’importance des échanges. Ce qui explique le nombre de page beaucoup plus 
important que lors des précédents comptes- rendus.  
 
 
 
 

*Photographe : Hammami Belgacem, association ATJD 
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La journée du 20 janvier avait comme objectif de définir collectivement en partant des 
expériences de terrain ce qu’est l’insertion socio-professionnelle.  
Il y a eu quelques modifications sur le programme notamment sur les interventions de la 
matinée.  

Matinée  
 
9h40 Ouverture : Hamadi JELJELI 
 
Intervention de l’association Tunisienne des Conseillers de l’Emploi (ASTUCE), membre du 
pôle. M. Samir KAMMOUN Président de l’ASTUCE et M. Belgacem SAKHRI chef de bureau de 
l’emploi des cadres de Sousse également membre de l’ASTUCE, nous ont présenté de façon 
exhaustive les programmes phares du ministère de l’emploi à travers deux axes, un axe 
accompagnement des demandeurs d’emploi et un axe communication.  

Axe 1 : Accompagnement des demandeurs d’emploi 
 
Les programmes de l’Etat pour l’emploi  
 
Le contrat d’insertion des diplômés : Stage d’initiation à la vie professionnelle 
 
 Le contrat d’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur a pour objet de permettre 
aux bénéficiaires d’acquérir des qualifications professionnelles en alternance entre une 
entreprise privée et une structure de formation publique ou privée, et ce conformément aux 
exigences d’un poste d’emploi pour lequel l’entreprise s’engage à le recruter. 
 
Peuvent bénéficier du contrat, les demandeurs d’emploi de nationalité tunisienne titulaires 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent et dont la période de 
chômage excède deux ans à compter de la date d’obtention du diplôme concerné. 
 Le contrat d’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur est conclu pour une période 
maximale d’une année sur la base d’un programme de formation spécifique arrêté à cet effet 
entre l’entreprise d’accueil, le stagiaire et l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 
Indépendant. 
 
L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant prend en charge le coût de la 
formation du stagiaire plafonnée à 1800 dinars dans la limite maximale de 400 heures durant 
toute la durée du contrat. L’Etat octroie au stagiaire, durant la durée du contrat, une 
indemnité mensuelle de 150 dinars. 
 L’entreprise octroie obligatoirement au stagiaire une indemnité complémentaire mensuelle 
durant toute la durée du contrat dont le montant est au minimum de 150 dinars. 
 

Dimanche 20 janvier       
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L’entreprise s’engage à recruter le bénéficiaire qui a achevé le contrat dans le cadre du 
contrat d’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur. Toutefois, l’entreprise qui ne 
satisfait pas à ces dispositions ne peut bénéficier à nouveau du contrat d’insertion des 
diplômés de l’enseignement supérieur qu’après écoulement d’au moins 24 mois consécutifs 
à compter de la fin du dernier contrat dont elle a bénéficié. 
 
 Pour bénéficier de ce programme le demandeur doit obligatoirement être inscrit au bureau 
de l’emploi et du travail indépendant et être diplômé de l’enseignement supérieur. 
 
Programme du Service Civil Volontaire  
 
Le programme du Service Civil Volontaire vise à permettre aux diplômés de l’enseignement 
supérieur primo-demandeurs d’emploi, d’accomplir à titre volontaire des stages dit « d’intérêt 
général » en vue d’acquérir des capacités pratiques et des attitudes professionnelles, et à les 
faire bénéficier d’un accompagnement personnalisé facilitant leur insertion dans la vie active 
dans un emploi salarié ou dans un travail indépendant. 
Ces stages peuvent se dérouler dans les associations ou dans les organisations 
professionnelles affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, et ce sur la base de 
conventions conclues à cet effet avec le Ministère de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi. 
 
La gestion de ce programme est confiée à l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail 
Indépendant. 
 
Ce programme est destiné au primo demandeur d’emploi, diplômés de l’enseignement 
supérieur.  
Indemnité mensuel de 200 dinars.  
Durée : 12 mois renouvelable 12 mois, soit max de deux ans.  
 
Contrat de travail KARAMA : « contrat de dignité » 
 
« Le contrat-dignité », vise à faciliter l'insertion dans la vie professionnelle des primo- 
demandeurs d'emploi titulaires de diplômes supérieurs, en leur permettant d'acquérir des 
qualifications supplémentaires en relation avec « les besoins des entreprises du secteur 
privé » en compétences, et en leur conférant des capacités « pratiques conformes aux 
exigences du milieu réel de travail ». L’Entreprise qui recrute bénéficie de certains avantages, 
dont la prise en charge par le fonds national de l’emploi d’une partie du salaire soit 400 dinars 
/mois, une partie des charges patronales est également pris en charge par le fonds national 
de l’emploi, exonération d’impôt pour l’employeur.  
 Durée contrat : 2ans  
 
Plus de 25000 jeunes bénéficiaires en 2017-2018, taux d’insertion de 50% sur la région de 
Sousse, c’est un programme qui connaît un taux d’insertion de 80% à 90%.  
 
L’Insertion professionnelle : Selon nos intervenants « celui qui a passé plus de 6 mois dans 
son travail est inséré » 
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Contrat de réinsertion dans la vie active 
 
Le contrat de réinsertion dans la vie active a pour objet de permettre aux travailleurs ayant 
perdu leur emploi d’acquérir de nouvelles compétences « conformes aux exigences d’un 
poste d’emploi préalablement identifié au sein d’une entreprise privée ». 
 
Peuvent bénéficier du contrat, les demandeurs d’emploi ayant occupé des postes permanents 
ou non fixe qui ont perdu leur emploi pour des motifs économiques ou techniques ou suite à 
la fermeture définitive, subite des entreprises qui les employaient, et/ou  ayant exercé durant 
une période minimale de trois années au sein de la même entreprise qui a procédé à leur 
licenciement. 
 
L’Etat (l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant) reverse une indemnité 
mensuelle de 200 dinars aux bénéficiaires qui reçoivent également une couverture sociale.  
L’entreprise doit obligatoirement verser un complément de salaire d’au minimum 50 dinars.  
 
Autres activités des conseillers de l’emploi des bureaux régionaux, le placement des 
demandeurs.  
Expérience sur le terrain du bureau de l’emploi des cadres de Sousse : dialogue avec les 
entreprises pour connaitre les raisons du non recrutement, ce qui a permis de mettre en place 
des formations adaptés aux postes. 
Les conseillers de l’orientation et de l’accompagnement on fait du suivi et des séances 
d’informations pour savoir s‘il y a un changement et si leur employabilité a augmenté ;  
Les résultats : 300 candidats formés avec un taux de réussite de 60%. 
 
Le contrat d’adaptation et d’insertion professionnelle  
 
Le contrat d’adaptation et d’insertion professionnelle a pour objet de permettre au 
demandeur d’emploi non titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur d’acquérir des 
qualifications professionnelles conformes aux exigences d’une offre d’emploi présentée par 
une entreprise privée et qui n’a pas été satisfaite compte tenu de l’indisponibilité de la main 
d’œuvre requise sur le marché de l’emploi. 
 
L’entreprise peut bénéficier des contrats d’adaptation et d’insertion professionnelle à titre 
individuel ou dans le cadre de conventions avec les centres techniques, les fédérations 
professionnelles, ainsi qu’avec les chambres de commerce et d’industrie, les ordres et les 
associations professionnelles. 
 
 L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant prend en charge, conformément 
à un programme de formation spécifique convenu avec l’entreprise concernée ou avec l’un 
des organismes mentionnés plus haut, le coût de la formation du stagiaire plafonné à 700 
dinars dans une limite maximale de 400 heures durant la durée du contrat. 
Durée qui se limite à 12 mois non renouvelable.  
 
L’ensemble des contrats sont fait pour les entreprises privés  
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Axe 2 : La communication autour des programmes de l’emploi 
 
Pour nos deux intervenants un renouveau des programmes d’insertion de l’Etat est nécessaire 
afin qu’ils répondent davantage aux besoins des demandeurs.  
Le manque de visibilité de ces programmes se pose également, souvent critiqué sur la 
question de la communisation de ces dispositifs trop peu connu des demandeurs les plus 
isolés.   
 
Ce sont des programmes que l’État a mis pour l’encouragement des entreprises, c’est un axe 
principal pour le bureau de l’emploi. Cependant les conseillers de l’emploi sont chargés d’un 
grand travail administratif (estimation non vérifié*6000 personnes par conseillers), ce qui ne 
permet pas de suivre correctement les demandeurs, plus sous-effectif 1350 conseillers sur les 
750 000 demandeurs d’emploi.  
 
Le Bureau du ministère de l’emploi est également présent au Qatar, aux USA, en Arabie 
Saoudite et à Paris.   
 
Ouverture des débats :  
 

 Pourquoi les associations se retrouvent-t-elle à devoir intervenir sur l’emploi en 
Tunisie malgré l’existence des programmes à l’emploi ?  

 La pertinence et la durabilité des programmes de l’Etat  
 Intégration, insertion, vers quelle définition de l’emploi ? 
 La place des emplois de la société civile, (associations, partis politiques) 
 La question de la pérennité, de la stabilité de l’emploi. 

 
Echanges, questions, remarques :  
 
Refki BEN ALI (Association Imagecom) : Le problème des programmes d’emploi est-il lié à la 
communication des bureaux de l’emploi ou aux demandeurs qui ne cherchent pas ? Sur 
quelles bases se font les contrats qui viennent des bureaux de l’emploi tunisiens présent dans 
d’autres pays comme le Qatar, comment faire face aux risques de non-respect des contrats et 
des droits des salariés.  
 
Réponse : Les contrats signés dans les pays du golf ne sont pas des contrats signés au travers 
des canaux légaux (c’est au niveau de l’agence du travail indépendant). Les contrats sont 
signés entre les jeunes et l’entreprise mais au travers de l’agence : immigration vers les pays 
du golf ; canaux publics. Il existe d’autres canaux : les bureaux de « placement » mais qui sont 
reconnus par l’état (il y en existe 21) mais ils sont sous contrôle du ministère de l’emploi (ce 
sont des cabinets de placement internationaux : chercheurs de tête)  
Le bureau d’emploi couvre «3 à 5 délégations (bassin) : il faut que ce soit proche entre les 
villes. Le conseiller se déplace dans les délégations pour informer, former : sur les structures, 
les dispositifs etc. 
Exemple : SILIANE : un conseiller doit s’occuper de 6000 personnes donc pas possible d’être de 
véritable conseillers, ils deviennent des administrateurs : submerger de papiers donc il ne 
peuvent pas mieux agir . 
Le candidat doit aussi être actif par exemple : regarder le site internet qu’il y a tout dessous…  
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Ayemen : On parle des programmes mais on ne parle pas de l’impact de ces programmes 
(bénéficiaires directs et indirects) ; (vous n’avez décrit la vie en rose alors que la réalité ce 
n’est pas ça) ; Vous vous êtes concentrés sur les programmes mais pas sur l’impact de ces 
programmes ; Vous nous avez présenté le cas de SOUSSE mais pas des autres régions surtout 
celle comme Kasserine etc (à SOUSSE ça marche mais ce n’est pas le cas des autres régions ;)  
A propos de tous ces programmes comment ils sont construits (rédigés avec les jeunes des 
régions, est-ce que ça prend en compte la spécificité des régions) ; Les programmes aident à 
l’insertion dans le secteur privé et qui est en relation avec le nombre des entreprises privée 
(spécificité des régions) ;   
Exemple : de contrat dignité n’a rien à voir avec la dignité et ils ont des diplômés et ils se 
retrouvent serveurs :  
Tous ces programmes se basent sur un appui technique alors que les jeunes ont besoin d’un 
appui financier.  
Proposition : revoir la relation avec les structures qui ont mis en place ces programmes et qui 
n’ont pas été consulté alors qu’il y a des ressources dans les régions  
Ces programmes s’adressent de manière générale alors qu’il faudrait un accompagnement 
individualisé :  
Il axe l’importance sur le résultat dans l’insertion : il faut que le jeune ait un vrai contrat ;  
Réponse : L’exemple français des privatisations de l’accompagnement. Accompagner un 
demandeur d’emploi ce n’est pas l’insérer dans l’emploi. Et ça a allégé le fardeau des 
conseillers de l’emploi. 
 
Noureddine (Association Alter-solidaire) : Quelles sont vos stratégies pour résoudre le 
problème du nombre trop petit des candidats par rapport aux conseillers ? 
Est-ce qu’il y a eu des tests psychotechniques (compétences et qualités et des personnes) 
À aucun moment vous n’avez parlé des personnes en situation d’handicap. 
Concernant le qualitatif ? (vous avez parlé que du côté quantitatif) : la réussite peut se 
mesurer aussi bien sur la qualité que sur la quantité ;  
Réponse :  
Les tests psychotechniques existent mais ils sont basés sur la communication entre les deux 
personnes ; Ils sont faits individuellement mais avec la personne qui vient postuler. Mais tous 
les demandeurs d’emploi ne veulent pas le faire. Pour les chômeurs, le bureau de l’emploi est 
un service. Un bureau d’emploi est fait pour aider la personne à aller voir l’entreprise pour 
arracher le poste. Comme il y a plus de demande d’offre l’entreprise prend le meilleur. Pour les 
personnes en situation d’handicap : difficulté d’emploi et d’employabilité ; il bosse avec l’UGTT 
pour augmenter de 2% de prise en charge des personnes en situation d’handicap : pour une 
entreprise de 100 personnes, l’entreprise doit embaucher 2 personnes : sinon l’entreprise 
risque une sanction : mais il n’y pas de résultat de cette sanction :  
Yousri (OTDDPH) : pour avoir la loi de 2018 : il y a du avoir des settings etc. et ils ont eu la liste 
des postes « possibles » pour des personnes en situation d’handicap.  
 
Milade : Je vais parler sur les programmes d’encouragement à l’emploi. Je l’ai considère 
comme une drogue : anesthésie ; les programmes soient disant concerne les diplômés 
chômeurs et il n’y pas de programme pour les non diplômés et les conditions de travail sont 
non décentes.  
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Question : Il y a-t-il des programmes de renforcements pour les entreprises et les 
associations qui accueillent les demandeurs d’emploi ? Il n’y a pas de programme de suivi des 
demandeurs d’emploi : au sein de leur entreprises d’insertion ; Il y a rien sur l’égalité des 
chances ; concernant les personnes en situation d’handicap elles n’ont pas de chance de 
s’intégrer dans ces programmes-là dans les entreprises (phosphate Gafsa).Pourquoi les stages 
ne sont pas obligatoires ? La question de la relation entre le ministère et les sociétés (CPG 
Gafsa) normalement ils doivent recruter des personnes en situation d’handicap mais le PDG 
ne le veut pas. 
 
Réponse : L’emploi est un droit élémentaire, un droit à tous les tunisiens. Celui qui n’a pas fait 
d’étude et ceux qui ont fait des études. Les outils qu’on a cités se sont des outils d’aide qui 
doivent être révisé au travers du PCPA et il faut faire des études. Les conseillers de l’emploi ne 
peuvent pas faire le suivi de tous ces outils : ils ne peuvent pas faire du suivi particulier. 
Quel emploi on veut ? 
 
Elisabeth BOST (Manufacture coopérative) : Le thème d’Insertion socio-professionnelle et 
dans l’ESS, le marché de l’emploi actuel est le résultat du système économique dans lequel 
nous sommes depuis des années, on nous propose des dispositifs qui sont complétement 
relier au souhait des entreprises et non des personnes, en France en Tunisie et ailleurs, car ce 
système est mondiale. Aujourd’hui plus en avance en France plus le pôle emplois devient un 
anti exemple , les dispositifs français est arrivé à saturation (suicide ect) ; Tous les avantages 
donnés aux entreprises comme les exonérations de cotisation sociales veut dire que la 
production sociale va être moins importante , depuis plusieurs cette politique est en œuvre 
en France, dans les grandes entreprises permet seulement d’accroitre les dividendes des plus 
riches, ces dispositifs que l’État propose encourage plutôt, alors qu’occuper un emploi devrait 
être par rapport à ces aspirations. Le rôle de l’économie Sociale et Solidaire est d’innover, 
d’agir pour l’émancipation des personnes.  
 
Belgacem HAMMAMI (ATJD) : Remarque : Les programmes qui sont sur papier sont 
extraordinaire mais dans la réalité fictive, mais qu’ils oublient beaucoup de personnes surtout 
les personnes sans diplômes, élus parachutés dans les bureaux de l’emploi, manque de vision 
commune, les programmes de l’emploi sont des vraies ordonnances.  
 
Muriel LION (IMF) : Remarque collectif né des réflexions de 2014, qui ont permis de faire des 
choix pour aborder ces questions-là, notamment le choix de mettre au centre, les personnes 
concernées, les dispositifs programmatiques on peut-être une utilité, mais lorsque on veut 
discuter insertions il est important de ne pas zapper l’essentiel, comme la manière de se 
représenter les personnes, les questions de posture d’accompagnement, de pratique 
d’accompagnement, de projet d’accompagnement. Le risque de cette approche macro on 
tombe sur des registres adéquationistes, les questions des dispositifs essayant de les voir 
après, partir dans un premier temps des outils des acteurs du terrain. 
 
Sarah CHELAL (Batik International) : La présentation des dispositifs, le choix de l’approche par 
la formation, et non par territoire, y a-t-il eu des programmes déjà testé sur des régions 
particulières avant de devenir des programmes nationaux.  
La question de l’adéquation entre les formations et le marché de l’emploi. Les formations 
proposées correspondent-elles aux besoins. Concernant le secteur de l’association, la 
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valorisation du secteur et la reconnaissance des métiers du secteur associatif n’est pas 
pris en compte dans ces programmes.  
 
Souad KHALOULLI (UGTT) : Il faut recentrer nos travaux sur une définition commune de 
l’insertion professionnelle les programmes mis en place dans une vision d’insertion ont coûté 
énormément d’argent alors que les résultats restent insatisfaisant, il s’agit de calmants pour 
éviter les problèmes sociaux. Les programmes de l’État ne bénéficient pas suffisamment de 
moyens matériels et humains pour contrôler l’exécution de ces programmes. Dans le secteur 
privé les droits du travail sont bafoués, d’où la préférence du secteur publics pour les jeunes.  
Ce qui est intéressant c’est le travail qui se fait au niveau de l’orientation, de la formation de 
l’accompagnement, quel est le processus qui permet d’atteindre une insertion complète.   
 
Karima : Sur les dispositifs nombreux sont déjà méconnu du secteur associatif et du grand 
public, sans parlé des publics plus isolés dont l’accès à l’information est plus difficile.  
Yousri :   L’état encourage-t-il réellement les jeunes, nous espérons ?  
Le problème de qualification, la question de la qualification comment faire acquérir plus de 
qualification. Une Cartographie pour pouvoir se baser sur les différents investissements, le 
problème c’est que nous ne pouvons pas contrôler les fraudes, pour dynamiser l’emploi il y a 
une certaine stratégie qu’il faut créer pour améliorer les programmes et en proposer de 
nouveaux. 
 

Après la lecture de la définition de l’OIT les membres présents considèrent que cette définition 
correspond davantage aux aspirations et principes du pôle ISPESS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin des échanges 13h15  
Pause déjeuner 13-14h30 

Après-midi  

Atelier définition d’une vision commune en matière d’insertion socio-
professionnelle.  
 
L’atelier avait pour objectif de définir une vision claire de l’insertion socio-professionnelle en 
partant de ce qui est mis en œuvre sur le terrain, des difficultés rencontrées mais égalent des 
objectifs recherchés par les projets. Chaque association porteuse d’un projet visant l’insertion 
socio-professionnel, la création d’emploi et d’activité économique a présenté son projet tout 
en répondant aux questions suivantes : 
 

 Problématiques de terrains ?  
 Quels emploi (s) on vise ?  

 Quelle population cible ?  
 Pourquoi faire ? Quelles finalités ?  

Définition de l’OIT : Le travail décent résume les aspirations des êtres humains au travail. Il 
regroupe l’accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur le lieu 
de travail et la protection sociale pour les familles, de meilleures perspectives de 
développement personnel et d’insertion sociale, la liberté pour les individus d’exprimer 
leurs revendications, de s’organiser et de participer aux décisions qui affectent leur vie, et 
l’égalité des chances et de traitement pour tous, hommes et femmes.  
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 Quels outils ?  Avec qui ?
 
Durant les présentations les termes suivants ont été employés, souvent dans la présentation 
des objectifs.  
 

1. Dignité, droit au travail  
2. Condition de travail 
3. Travail rémunéré  
4. Sécurité au travail et couverture 

sociale  
5. Inclusive et personnalisé  
6. Spécifique (personne, régions) 
7. Accompagnement 
8. Programmes concrets qui 

répondent aux besoins  
9. Le suivi des demandeurs d’emploi 

au sein des entreprises d’accueil  

10. Egalités des chances  
11. Qualification professionnelle 
12. Insertion  
13. Intégration  
14. Socio-professionnelle 
15. Socio-économique  
16. Travail associatif 
17. Auto entrepreneur 
18. Demande offre  
19. Marché de l’emploi 

 
 Réponses des porteurs de projets aux six questions sur l’ISP. 

1) Problématiques 
de terrains ?  
 

2) Quels 
emploi (s) on 
vise ?  
 

3) Quelle 
population 
cible ?  
 

4) Pourquoi faire ? 
Quelles finalités ?  
 

5) Quels outils ? 
 

6) Avec qui ?  
 

 Manques de 
reconnaissance 

 Difficultés à 
valoriser les 
savoir-faire des 
diplômés  

 Inadéquation 
entre l’offre et la 
demande  

 Manque de 
valorisation des 
compétences  

 Manques de 
coordination avec 
les responsables 
régionaux  

 Promotion de 
l’égalité hommes 
/femmes 

 Autonomisations 
(accès aux terres, 
AGR) 

 Lutter contre la 
marginalisation  

 Exclusion  

 Manque 
d’information 

 

 Jeunes 
diplômés 

 Femmes 
rurales  

 AGR  

 Emploi qui 
correspond 
aux envies, 
talents et 
aspirations  

 Volontaire  

 Maison des 
jeunes/cultu
re 

 Personnes 
en situation 
de précarité  

 Reconnaissance  

 Diffusion de 
l’expérience 

 Favoriser l’accès 
aux droits 

 Favoriser la 
revendication des 
droits (libérer la 
parole) 

 Empowerment 

 Autonomisation 
financière pour 
les femmes 
rurales  

 Valorisation des 
produits des 
artisans  

 Maitriser la 
commercialisatio
n des produits  

 Sensibilisation à la 
prise en compte 
des 2% (art 22) 

 Annexe à loi 
finance  

 Valorisation du 
patrimoine  

 Formation  

 Plaidoyer 

 Séminaire 

 Renforcement de 
capacités des jeunes  

 Visio conférences  

 Formations 
technique  

 Nouvelles 
technologies 

 Personnes relais 
/ressources 

 Formation sur les TRE 

 Formation 
facilitatrice 

 Rencontre  

 Atelier 

 Diagnostic  

 Guide à la création 
d’entreprise  

 Guide 
d’accompagnement 

 Visite d’échange  

 Echange 
d’expérience  

 Flyer, dépliants 

 Les foires 

 Réseaux sociaux  

 Association  

 Institution 

 Bureau de 
l’emploi 

 Institut de 
micro-crédit 
(IMF) exemple 
Enda Inter-
arabe 

 Pouvoir 
Publics 

 Collectivité 
locales 

 Syndicats  

 Universitaires/ 
Chercheurs 

 Partenaire 
privé  

 Bureau 
d’étude  
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 Les programmes 
de l’Etat ne 
prennent pas en 
compte le 
manque de 
mobilité des 
femmes  

 Inefficacité des 
programmes de 
l’Etat    

 Manque 
d’information 
concernant les 
programmes de 
l’Etat   

  

 Créer des points 
de vente  

 Encourager 
l’investissement 

 Tourisme 
solidaire  

 Commerce 
équitable  

 Contribuer à la 
construction 
d’une société 
nouvelle  

 Vulgarisation  

 Focus groupe  

 Approche genre  

 Sensibilisation  

 Référentiel 

 Suivi 

 Exposition  

 Information 

 Capitalisation  

 Recherche action  

 Orientation  

 Formations 
spécifiques 

 Culture coopérative  

 
 
 
 
 

Matinée  

Présentation des premiers résultats du collectif mutualisation :  
 
Dans le cadre du pole ISP/ESS, le collectif mutualisation des ressources a été créé pour faciliter 
le travail des organisations. L’enjeu est de pouvoir s’appuyer sur les ressources des membres 
pour favoriser un renforcement mutuel tout en valorisant l’action associative en Tunisie. 
Le collectif se structure autour de 2 axes : (i) Identification des métiers et compétences des 
membres afin de constituer un premier référentiel des métiers associatifs en Tunisie ; ce 
référentiel facilitera la mobilisation des compétences pour l’animation de formations ou 
ateliers d’échange de pratiques au sein du PCPA et contribuera à la valorisation des 
associations en Tunisie, notamment comme espaces d’’employabilité pour les jeunes. (ii) 
Animation de temps de renforcement mutuels de compétences entre les membres, en 
complément des formations prévues par la cellule d’appui (par métiers et autour de 
problématiques transversales, telles que l’ESS au service du développement local ou encore 
l’emploi décent, la professionnalisation du secteur associatif, etc.). 
 
Axe 1 : Identification des métiers et compétences des membres afin de constituer un 
premier référentiel des métiers associatifs en Tunisie 
 
Le Grdr, AMAL Kasserine et ACL Djerba ont commencé les enquêtes sur le terrain pour l’élaboration 
d’un référentiel des métiers associatifs du développement local en Tunisie. Il sera mis au service des 
jeunes pour leur insertion professionnelle, des associations pour connaître leurs homologues et 
renforcer les actions partenariales, et des pouvoirs publics et structures d’accompagnement à l’emploi 
pour mieux identifier le secteur associatif comme un acteur sur le marché de l’emploi. 

 
Méthodologie : 
 

Lundi 21 janvier       
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 Enquête réalisée seulement dans 7 gouvernorats tunisiens (soit 25%) 
 Moyens limités pour mener l’enquête  
 Grille d’analyse qualitative (questions ouvertes) 
 Difficultés à informatiser les résultats du questionnaire / logiciel gratuit mais limité  
 Analyse complexe au vue des éléments ci-dessus 
 Présentation d’une partie des enquêtes (53 personnes interrogées de 34 associations 

du sud tunisien – Tataouine, Medenine, Gabes) 
Démarche : 

- Association AMAL : enquête auprès d’une trentaine d’associations dans 4 
gouvernorats  

- Association ACL : enquête auprès d’une quarantaine d’associations (47) dans 3 
gouvernorats 

 
Localisation des lieux d’enquête : Le Kef , Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Gabès, Mednine, 
Tataouine. 
 
Les premiers Constats : 
 

 Sur les 53 personnes interrogées, un tiers sont salariées. Autres : bénévoles ou 
stagiaires 

 40 personnes sur 53 ont démarrée leurs activités depuis moins de 3 ans Les 
responsabilités (responsable de projet, chargée de communication, chargée de suivi)  

 Il n’y avait pas de métier propre   
 La plupart des postes sont là de façon périodique et dépendante des projets en 

cours. 
 Revoir les relations de partenariat 
 Le questionnaire n’était pas compatible avec les milieux associatifs tunisiens  
 Valorisation des capacités de formation, vraie expertise au sein des associations  
 Une personne occupe plusieurs postes (manque de moyens)  
 Renforcement de capacité en interne 

Compétences variés et métiers variés 
 Plusieurs fonctions au sein d’une même structure sont occupées par une même 

personne 
 Souvent une fonction support et une fonction terrain 
 Acquisition de compétences au sein de l’association dans la majorité des cas 
 Environ la moitié des personnes interrogées (28 sur 53) ont une autre fonction à 

côté, salariée (71 %) ou bénévole (29 %) 
 Secteurs d’interventions variés : animation, insertion socioprofessionnelle, échanges 

culturels ; 
 
Les difficultés :  
 
Le démarrage du projet  
Le questionnaire non adapté aux enjeux du terrain (le questionnaire a été utilisé initialement 
sur un projet du GRDR en Algérie, avant d’être repris avec les partenaires tunisiens pour les 
enquêtes en Tunisie)  
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Les associations choisies sont des associations enregistrées (statut, registre numéro de 
tél, site). 
La plupart des associations ont répondu sans problème, certains on poser la question de la 
légitimité de l’ACL Djerba, les enquêteurs ont également étaient confrontés à la méfiance de 
certaines associations qui pensaient le questionnaire pouvez leur causer des problèmes.  
 
Perspectives possibles dans la deuxième phase du PCPA Tunisie : 
 

 Elargissement de la base des structures enquêtées, aller au-delà d’un projet 
expérimental ; 

 Plan d’action défini par les membres du pôle ; 
 Etablissement d’un référentiel métier pour valoriser le travail des associations et les 

nouveaux métiers issus du monde associatif et du secteur de l’ESS ; 
 Plaidoyer pour reconnaître les nouveaux métiers : Ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi 
 Consolider les modèles associatifs pour pérenniser les emplois : locaux, non dé 

localisables, de proximité 
 
Axe 2 : Animation de temps de renforcement mutuels de compétences entre les membres 
 
Après l’atelier de réflexion du de juillet 2018 dont l’objectif était d’apporter des connaissances 
sur la finance solidaire et de porte une réflexion commune sur le sujet avec l’aide de l’expertise 
du Lab’ESS et l’animation de Batik International. Sarah Chelal de Batik International en charge 
cette axe nous a présenté les ateliers de formations qui auront lieu les 13-14 février en Tunisie 
(lieu à définir Kasserine ou Tunis) sur : « l’accompagnement à la structuration des initiatives 
de l’ESS et l’insertion socio-professionnelle ».  
 
Les objectifs de cet atelier de formation sont : 

 
- Dresser un état des lieux des méthodologies et des outils existants pour 

l’accompagnement à la structuration des initiatives ESS.  
- Initier une réflexion collective sur les dispositifs existants d’insertion socio-

économique pour les personnes en situation vulnérable en France et en Tunisie.   
 

La formation sera réalisée par la Manufacture coopérative.  Batik International, GRDR et 
l’association Amal Kasserine Co-animerons l’atelier de formation.  

Présentation des outputs du collectif capitalisation  
Par Emmanuelle CHAUMETTE, IMF  
 
Conclusion et perspective 
tiré du livrable de la phase 1 de la capitalisation, rédigé par Emmanuelle CHAUMETTE 
 

La capitalisation prend forme comme un projet transversal, visant l’apprentissage collectif 
d’un groupe d’acteurs se rencontrant pour acquérir de nouvelles connaissances. Pour ce faire, 
il est nécessaire de donner du sens aux rencontres et d’optimiser le temps et les espaces 
d’apprentissage. La démarche participative doit s’inscrite au cœur du dispositif. L’élément le 
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plus saillant réside dans le fait que prendre part à la démarche fait expérience. Dans 
cette dynamique, contribuer, bénéficier et faire partie sont intimement liés, car chaque acteur 
se positionne dans ces différents rôles. La difficulté réside dans la disponibilité des acteurs à 
trouver du temps pour se réunir. Ce fait implique pour l’accompagnateur d’être très réactif et 
disponible dès qu’une opportunité de se rassembler se présente.  
 
Les ateliers nous ont permis d’entrevoir les enjeux de la rencontre et l’analyse de tout ce qui 
est en jeu dans ces interstices. Il sera alors intéressant de continuer ce travail en incluant notre 
analyse et montant en production de connaissances pour adapter les moyens et les outils afin 
d’enrichir le processus par les préconisations dégagées et pour s’ajuster à l’évolution du 
processus. Toutefois, il reste que les enjeux de la mise en œuvre d’un processus de 
capitalisation s’inscrivent dans une démarche participative de production de connaissances 
issue d’un travail collectif. Cela suppose un accompagnement des membres tout au long de la 
démarche (de la construction d’une méthode et d’outils jusqu’au résultat définit 
collectivement).  
 
Nous pouvons penser que la capitalisation, si elle est in vivo, doit être rythmée selon un 
calendrier. Le point de difficulté réside dans le fait que la phase concernée (2 ans) soit peut-
être trop longue pour parvenir à un maintien de la mobilisation. Notons que ce temps 
correspond à une phase du programme. Durant cette période, les données changent. De 
nouveaux acteurs deviennent membres. Le nombre de projets augmente. Les moyens 
prévisionnels ne conviennent parfois plus pour répondre à ces évolutions. Dans ce contexte, 
la richesse et le nombre des expériences recensées nécessitent donc de réorganiser le 
dispositif. En capitalisant sur l’expérience issue des projets, on prend le risque de passer à côté 
du point de vue de certains acteurs. Cela vient questionner la difficulté de capitaliser à cette 
échelle, à l’échelle d’un programme regroupant des acteurs issus de territoires différents.  
 
Les rencontres collectives doivent s’effectuer de manière régulière pour garder un rythme 
pour que les acteurs puissent se projeter sur les étapes à venir. Dans les faits, nous avons 
compté sur les réunions de pôle et les visites croisées pour accomplir les ateliers. L’intervalle 
entre ces deux temps de travail a été de trois mois. Nous notons que ce rythme ne convient 
pas au maintien de la mobilisation. Dans ces conditions, il est plus ardu d'appuyer la 
dynamique enclenchée en amont. Il faut redonner envie de prendre part, retravailler en 
cohérence avec la méthodologie définit. Il semble donc important de réfléchir sur l’intérêt de 
capitaliser sur un processus court « capitalisation ponctuelle » (une semaine par exemple 
réitérer deux fois par an) paraît plus réalisable, car cela permet de se concentrer sur le 
dispositif et de travailler avec des acteurs fixes. Cependant, le processus est long. Il est 
souhaitable d’anticiper et de prévoir les moyens et les temps de rencontre. Cette proposition 
de mettre œuvre des semaines de rencontre ne répond à notre sens que partiellement à la 
résolution de cet écart. Ces choix ne peuvent se faire qu’en concertation, car ils nécessitent 
un engagement de la part des membres. La prise en compte d’une approche participative 
représente alors un élément de réponse au maintien de la dynamique collective.  
 
Résumé des échanges et proposition pour la 2éme phase :  
 

 Pour la seconde phase création d’une cartographie  
 Réflexion collectives sur méthodologie et sur les différents outils du pôle  



 

 

Coordonné par :  

 Objectif final de diffuser le livrable en dehors du PCPA  
Comment partager les outils des collectifs plaidoyer, mutualisation et capitalisation aux 
autres pôle du programme comment créer des ponts avec les autres pôles ? 
 C’est voir avec l’ensemble des pôles, des formations pour transférer les outils, 

proposer des espaces de partage et de réflexion avec les autres pôles  
Pourquoi le livrable ne pas être diffusé ?  
 Il faudrait le construire davantage et avant de partage à l’extérieur, il faudrait 

également le synthétiser 
 Valoriser les outils du collectif capitalisation  
 Comment mutualiser ces outils ? 

 

Après-midi 

Atelier : Bilan- évaluation du pôle ISPES par ses membres  
 
À l’issu de la présentation des collectifs mutualisation et capitalisation la coordination a présenté les 

ateliers bilan-évaluation du pôle et la partie proposition. Les membres se sont répartis en trois groupes 

d’ateliers composés au minimum de 5 structures afin de revenir de manière collective sur les différents 

moments du pôle, les outils, l’animation, la dynamique collective, la communication… Il s’agissait de 

donner la parole aux membres afin de pouvoir capitaliser sur les forces mais également les faiblesses 

mais aussi de voir quels sont les opportunités et les défis qui se présentent à la dynamique du pôle 

ISPESS. Par la suite les membres des trois ateliers ont présenté des propositions et recommandations 

pour améliorer et aller plus loin dans la dynamique, le contenu et les outils du pôle ISPESS.  

 

 

1. Une bonne appropriation des thématiques l’ESS et de l’ISP, définition commune  

2. Bonne représentativité régionale des associations dans le pôle  

3. Fonctionnement collectif, bonne cohésion au sein du pôle (la constitution du collectif, la 

maturité du collectif, la bonne dynamique, l’auto-organisation, la coopération et l’inter 

coopération qui permet un amplificateur de la dynamique, permet de créer d’autres 

dynamiques).   

4. Recherche et développement de soi par la transversalité notamment à travers les collectifs, 

plaidoyer, capitalisation et mutualisation.  

5. Bonne coordination avec le tissu associatif 

6. Bonne relations avec les autorités locales  

7. Diversité et complémentarité des acteurs  

8. Ancrage territorial  

9. Approche participative de la coordination des actions, et réflexion pluri-acteurs.  

10. Liberté d’expression  

11. Le plaidoyer collectif  

12. Partage de valeurs communes  

13. Partage d’expérience et des bonnes pratiques (visites croisées) 

14. La capacité de porter collectivement les actions et en jeux du terrain  

15. Relation de confiance  

LES FORCES 
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16. L’expérimentation  

17. L’innovation (actions, créativité, organisations, accompagnement, partenariat avec les 

acteurs sur un territoire  

18. Auto évaluation des activités du pôle  

19. Equilibre entre action du terrain, méthode, comment faire et pourquoi faire  

20. Démonstration que l’on peut agir collectivement et autrement sur ces thématiques et 

montrer que c’est durable  

21. Capacité à développer de nouveau projet  

22. La réunion de pôle, espace de partage et d’interconnaissance  

23. Dimension pédagogique 

24. Fonctionnement du pôle en adéquation avec les principes de l’ESS  

25. Espace de concertation   

26. Ressources humaines riches  

27. Bonne coordination  

28. Dynamique inter-rive  

29. Force de mobilisation  

30. Forme de réseau  

31. Synergie  

32. Toucher les populations cibles  

33. Les ateliers  

34. Outils numérique groupe Facebook (fermé, e-mail, Skype) 

35. Organisation, diversité de l’équipe de coordination (une coordination des deux rives)  

  

 

1. Relation/dynamique partenariale entre les acteurs et avec les institutions  

2. Implication des institutions publiques concernées  

3. Les moyens financiers, le problème d’adéquation des moyens par rapport aux ambitions 

au niveau du programme et du pôle  

4. Absence de formation technique, thématique sur l’ESS 

5. Manque d’un espace d’échange et de partage de nos outils, livrables 

6. Manque d’une stratégie, orientation visible, clair et définit et détaillé (d’une feuille de 

route)  

7. Problème de mobilisation des structures qui n’ont pas de projet dans le PCPA  

8. Turn over des représentants des associations du pôle  

9. Manque de réciprocité entre les associations française et tunisienne  

10. Répartition équitable des efforts entre la rive nord - sud  

11. Manque de visibilité externe au programme et de communication  

12. Faible mise à jour des informations des associations du pôle  

13. Manque de clarté et de diversification dans l’ordre du jour des réunions de pôle  

14. Accompagnement entre les membres (paire, partenaires)  

15. Temps de concertation (2/an insuffisant) 

16. Centralisation des réunions  

17. Manque d’outil d’interconnaissance (améliorer la page Facebook)   

18. Le choix des experts (pertinence) 

19. Manque de visibilité des porteurs de projet  

20. Manque de communication et de médiation  

21. La diversité des thématiques ESS  

LES FAIBLESSES  
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22. Référentiel  

23. Démobilisation de certains membres 

 

 

 

 

1. Instabilité de la représentativité des associations  

2. Plus de concertation pour assurer le maximum possible la présence des membres  

3. Les consultations des E-mails et la réponse dans les délais  

4. La participation touristique pour certains membres  

5. Encourager les initiatives d’animation au sein du pôle  

6. Partage des relations inter-membres 

7. La décentralisation des réunions du pôle  

8. Manque de collaboration inter-pôle  

9. La croissance du pôle (nombre de membres) à mettre en considération par rapport au 

budget  

10. Virer vers l’entrepreneuriat social  

11. La nouvelle loi ESS qui pourrait être défavorable aux acteurs de l’ESS 

12. Le désengagement des membres qui pourrait affaiblir le programme 

13. La compétitivité entre les structures et les conflits d’intérêts 

14. Garantir la durabilité des actions accomplie  

15. Créer une base associative solide qui partage les mêmes valeurs de l’ESS 

16. Comment travailler plus en profondeur sur les sujets : financement, formation, 

sensibilisation et statistique  

17. Echéances  

18. Contexte politique  

19. Blocage du projet de loi ESS 

20. L’extension des membres, la cohésion interne (l’augmentation du nombre d’adhérents)  

21.  Diversité (petite structures, grandes structures) 

22. Ne pas devenir un guichet /bailleur de fonds 

 

 

 

1. Les rencontres de qualités, la diversité des membres  

2. L’expertise des membres, la spécialisation des membres 

3. Le contexte propice aux traitements des sujets d’actualités 

4. Etre avant-gardiste / capacité d’innovation  

5. Expérimentation 

6. Le plaidoyer la loi ESS 

7. L’interculturalité, les deux rives 

8. Le cadre du programme  

9. Echange des idées entre participants  

10. Le contexte (tunisien) d’intervention propice à l’ouverture  

11. Ecole de conduite démocratique 

12. Transfert de savoir, de compétence, des outils  

13. Pluri-acteurs  

14. Outil de facilitation bi linguistique au sein du pôle (personnes qui maitrise les deux 

langues)  

LES OPPORTUNITES  

 

LES MENACES /DÉFIS 
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15. Existence des outils de communication  

16. Valorisation des compétences internes  

17. Les conventions signées avec les ministères  

18. Travailler avec les collectivités locales (françaises et tunisiennes) 

19. Création d’un réseau inter-Maghreb sur l’ISP-ESS 

20. Discuter de possible rapprochement avec de nouveau réseaux 

21. Déploiement du réseau vers les entreprises privées 

22. Intégrer d’autres réseaux 

23. Plus de partenariats publics 

24. L’expertise et l’expérience des associations  

25. Les livrables (projet de loi, recommandations, projet terrain) 

26. Le collectifs vs acteurs institutionnels 

27. Plus de partenariats publics  

28. Le secteur de la finance solidaire est vierge en Tunisie il y a de quoi faire 

 

 

1. Interroger les membres qui ne viennent pas sur les raisons de leur absence  

2. Sanctionner les membres qui ne viennent pas  

3. Impliquer davantage les membres dans l’animation du pôle  

4. Demander une personne référente pôle à chaque structure membre  

5. Favoriser l’interconnaissance des membres anciens –nouveaux 

6. Décentralisation des réunions de pôle en région  

7. Co-construire les cahiers des charges + les faire valider  

8. Revoir le format des réunions (réunion + visite de terrain  

9. Renforcement entre paires (formation) par les membres pour les membres  

10. Définir un plan de formation  

11. Méthode endogène qui parte du terrain  

12. Co-construire valeur/outil/méthode centrale  

13. Eclater les responsabilités comme la communication  

14. Réfléchir à des animations à distance  

15. Guide « d’entrée au pôle »  

16. Répartition budgétaire adéquate (plus de moyens aux visites de terrain)   

17.  Outils « les + du pôle » Financement, formation, offre d’emploi, Guide  

18. Elaboration d’un plan d’action de communication Interne et externe  

19. Faire un Schéma de financement du programme  

20. Définir le rôle et les fonctions de la coordination  

21. Création de l’union ESS au-delà du PCPA  

22. Favoriser des temps de co-construction projection  renforcer les espaces de 

partage  

23. Atelier /formation partenariat (projet en difficulté) 

24. Créer un espace ESS (sur le site internet, alimenter par l’équipe technique) 

25. Secrétariat sous forme de VSI pour appuyer la coordination des deux rives  

26. Promouvoir les porteurs de projet (bio, vidéo, teaser….)  

27. Sensibilisation sur l’approche partenariale au sein des projets    

28. Mise en place de comité de pilotage dans les projets  

29. Inviter les institutions, les universitaires tunisiens et français aux activités du pôle  

LES PROPOSITIONS  
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30. Programme de renforcement de capacité technique sur l’ESS, la 

communication, le montage de projet, l’accompagnement 

31. Définition d’orientation stratégique qui débouche sur un plan d’action clair et précis  

32. Faire circuler les informations  

33. Charger de communication  

34. Créer des mécanismes d’interconnaissance durant les gros rassemblements  

35. Planifier des visites d’échanges entre les structures   

36. Visite d’échange France Tunisie  

37. Désigner un représentant et des (2max) suppléants pour représenter les associations 

dans le pôle.  

38. Injection des rapports d’activité concernant le pôle dans un espace (interne de 

l’asso) qui permet la diffusion de l’information de chaque structure.  

39. En cas de blocage de loi rassemble le maximum de structures pour plaidoyer en force 

auprès de l’ARP et profiter de la relation avec ASTUCE  

40. Travailler plus avec les autorités locales territoriales  

41. Intégrer d’autres réseaux 

42. Création d’un réseau ESS régional (Maroc, Tunisie, Algérie) 

43.  Développer les partenariats publics  

44. S’ouvrir sur le secteur privé 

45. Travailler la finance solidaire (Crownfounding)  

46. Calendrier et 1 rythme plus court pour les réunions de pôle  

47. Enrichir la plateforme ressources  

48. Temps (espace de mutualisation des outils)  

49. Systématisation de la newsletter  

50. Changer les modes d’animation interconnaissances pour aller vers plus 

d’interconnaissance  

Conclusion  
 

Ces deux journées de réunion ont été très fructueuses en termes d’échanges, de réflexions et 
de contenus. Elles auront permis de poser les principes de l’ESS (journée du 18) et de l’ISP 
mais aussi de mieux préparer la suite.  Le livrable du pôle qui accompagnera le rapport narratif 
final de ces deux années d’activité comportera une partie présentation de tous les membres 
du pôle et des projets réalisés, des activités du pôle (réunion +visites croisées et travaux des 
collectifs) et une partie analyse des résultats de l’atelier Bilan-évaluation du pôle. Le livrable 
sera communiquer à l’ensemble des membres dans les prochains jours. Par ailleurs les 
propositions de l’atelier de bilan évaluation et recommandations, permettront de construire 
un plan d’action concret qui répondent aux exigences des membres. Une proposition de plan 
d’action sera diffuser à l’ensemble des membres et devra être validé par le plus grand nombre 
de structure.  
 

La coordination remercie l’ensemble des associations membres présentes à cette réunion 
pour leur engagement et leur investissement tout au long de ces deux années de travail et 
réflexion collective qui nous permettront d’atteindre notre objectif : « la réduction des 
inégalités ».  
 


