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Introduction par CCDE et ICOSI : Présentation de la réunion. 

Programme validé par l’ensemble des membres. 

Présentation du pôle ISP/ESS par l’ICOSI  

Retour sur le fonctionnement du PCPA. 

Rappel des objectifs, défis et résultats attendus par le pôle ISP/ESS : 

point de présentation des axes transversaux du pôle, mise en 

perspective. 

10h30 : L’insertion socio-professionnelle des femmes en milieu 

rural 

Intervenants :  

 Monsieur Béchir JAZIRI, Directeur du bureau régional de la 

formation professionnelle et de l’emploi de Bizerte.  

 Monsieur Abdelkader LOUZI, Délégué régional de l’Organisation 

des Tunisiens à l’Étranger (OTE) 

 

Intervention de M. Béchir JAZIRI, Directeur du bureau régional de 

la formation professionnelle et de l’emploi de Bizerte. 

Durant son intervention M. Jaziri a fait un état des lieux de la situation 

de l’insertion socio-professionnelle des femmes en Tunisie. Lors de son 

intervention, M. Jaziri a redonné quelques chiffres qui permettent de 

saisir la situation.  

COMPTE-RENDU DE LA QUATRIEME RÉUNION DU PÔLE ISP/ESS À TUNIS  

3 et 4 Avril 2018 

 

 

Présents : 17 structures ; 

27 membres  

Structures représentées :  

 ADFR 

 ACL Djerba 

 Alter Solidaire  

 AMAL Kasserine 

 Association Jeunes Vers 

Leaders Kef 

 Association Mémoire de 

la Médina 

 ATAC 

 ATDDEK 

 ATFD 

 ATJD 

 Batik International 

 CCAB 

 CCDE 

 CGT 

 ICOSI 

 IMF 

 Lab’ESS 

 MANUCOOP 

AVFR 

 

MOBILISATION  
Mardi 3 AVRIL       
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Il rappelle ainsi que le taux d’activité féminin a connu une augmentation rapide passant de 

5,6% en 1966 à 23,8% en 2000 et pour se situer à 28,2% dans le recensement de 2014. Ce taux 

reste faible par rapport à celui des deux sexes (46,55%), par rapport à celui des hommes 

(65,47%) et par rapport à la moyenne mondiale 52,7%. 

Par ailleurs, le nombre de femmes actives ne représente que 28,8% du total des actifs contre 

71,2% pour les hommes, soit 1 185 000 sur un total de 4 119 000 (Source : enquête emploi 4ème 

trimestre 2017).  

De plus, les femmes sont les premières touchées par le chômage, il a atteint 22,9% au 4ème 

trimestre 2017. Il est de loin très élevé par rapport à la moyenne nationale estimé à 15,5% et 

surtout par rapport à celui des hommes à 12,5%. Par surcroît, le taux de chômage est encore 

plus élevé pour les femmes diplômées. En effet, il frappe davantage les femmes diplômées du 

supérieur, où il a atteint 39% au 4ème trimestre 2017, soit 10 points de plus que la moyenne des 

diplômé-e-s du supérieur (29%), et 20 points de plus que celui des homologues masculins 

diplômés du supérieur (19%).  

Il existe une inégalité de répartition selon les secteurs ; le secteur de l’industrie et de 

l’agriculture concentre la majorité des emplois féminins. En effet, la répartition des emplois 

occupés par secteur d’activité révèle que 30,2% des emplois dans l’industrie manufacturière 

sont occupés par des femmes.  

Débat : Réflexions/remarques/interrogations sur : 

- Les programmes d’insertion des femmes, la captation par les hommes des 

financements destinés aux femmes qui vont directement aux hommes, mais qui ne 

permettent aux femmes de créer de l’activité  

- La question de la protection sociale surtout dans le milieu rural. Malgré l’obligation 

inscrite dans la loi, les femmes ouvrières agricoles sont sans couverture sociale.  

- La problématique du droit foncier, en milieu rural la femme ne possède pas de crédit 

car elle ne possède pas la terre.  

- La problématique du salaire minimum, enjeu important pour les conditions d’insertion. 

- Les conditions de travail des femmes, le manque de contrôle des programmes 

d’insertion.  

Intervention M. Abdelkader LOUZI, délégué de l’Office des Tunisiens à l’Etranger.  

L’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) a été créé en juin 1988, il a pour objectif général de 

fournir au gouvernement des éléments et des données lui permettant de mettre en place des 

politiques d’encadrement et d’assistance aux tunisiens résidents à l’étranger. Par ailleurs, l’OTE 

réalise des programmes de suivi et d’accompagnement des tunisiens de retour. En effet, 

l’insertion professionnelle de ces tunisiens est souvent très délicate. L’OTE, en partenariat avec 

les OSC tunisiennes, a pour objectif de faciliter la réinsertion des tunisiens et tunisiennes dans 

l’économie nationale.  

Débat : Réflexions/remarques/interrogations 
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 Faut-il un renouvellement des mécanismes d’encouragement à l’emploi ? Quelles sont 

les limites du contrat de dignité ?  

 Les mécanismes d’encouragement à l’emploi souvent en faveur des entreprises  

 Penser le secteur culturel dans l’insertion professionnelle des femmes 

 La stratégie de communication des programmes d’insertion à destination des femmes, 

reste encore très souvent méconnue de ces dernières. Réel enjeu de vulgarisation, de 

diffusion et de transparence autour de ces programmes  

Recommandations :  

- Enquête sur le travail domestique  

- Projet de création d’une entreprise d’insertion  

- La question du droit à l’expérimentation et l’innovation (à travers la création de 

nouvelles formes d’entreprises d’insertion)  

 

 

 

 

  

 

 

 

Pause déjeuner  

14h30 : Reprise : Bilan de la première visite croisée du pôle ISP/ESS en Ardèche, à 

Valence et à Lyon  

Les visites d’échanges font partie du plan d’action validé par le comité de pilotage 

(COPIL) et les membres du pôle en 2016. 

Les visites d’échange visent un double objectif : 

 renforcer et affiner les connaissances du secteur de l’ESS « par des rencontres entre 

les membres et d’autres acteurs pertinents identifiés par le pôle » 

 soutenir les membres du pôle dans l’avancement de leurs projets terrain et les aider à 

faire face aux difficultés rencontrées 

 

Rencontre avec l’association Le Mat à valence 

Les associations le Mat Valence et Le Mat Ardèche gèrent des chantiers d’éducation populaire 

(insertion), et de formation à l’environnement, notamment à travers la co-gestion avec les 

habitants d’un jardin partagé. L’objectif de ces deux associations est de créer de la cohésion 

sociale sur leur territoire. 

Lors de cette première matinée nous avons : 

Les membres du pôle se sont accordés sur l’importance du sujet de l’insertion professionnelle et de l’emploi 

décent des femmes. Le pôle a un devoir de travail sur ces axes qui doivent être alimentés par les expériences 

des membres. Il s’agit ici de penser à capitaliser sur les différents dispositifs d’insertion et 

d’accompagnement des membres du pôle, afin d’alimenter la réflexion autour de nos outils ou modèles 

d’insertion capables d’offrir un emploi décent aux différents bénéficiaires.  
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 Visité un atelier de confection qui appartient à la coopérative Ardelaine 

 Visité le jardin partagé 

 Découvert le rôle d’une association de proximité 

Premier atelier d’échange des savoirs et pratiques 

Présentation des différents projets : enjeux, difficultés, défis, attentes. 

Echanges avec l’association Le Mat et les porteurs de projets. 

Enjeux : 

 Difficultés rencontrées à la création 

 Le contexte 

 Le développement du territoire 

 La confiance des habitants 

 Le rôle des institutions 

 Les partenariats avec les pouvoirs publics au niveau local 

Visite-rencontre avec Ardelaine 

Ardelaine est une Scoop SA, Société Coopérative Participative. Une société coopérative est un 

« groupement de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs besoins économiques, 

sociaux et culturels au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir 

est exercé démocratiquement ». Les salariés y sont associés et majoritaires au capital, donc 

copropriétaires de leur entreprise. 

Deuxième atelier d’échange des savoirs et pratiques 

Enjeux : 

 La création d’une coopérative 

 La gouvernance 

 La commercialisation 

 Le développement de l’activité 

 Le rôle de la coopérative sur son territoire 

Echange et partage d’expériences 

 Comment déployer ses activités d’insertion professionnelle ? 

 Comment pérenniser les relations partenariales ? 

 Méthodologie d’intervention, focus personnes relais et parties-prenantes 

L’Economie Sociale et Solidaire à Lyon 

 Université́ Lyon 2 avec Said Yahiaou, responsable de la chaire ESS recherche 

Présentation du master ESS - Professionnalisation des associations - Partenariat avec l’ISG de 

Tunis 

 Halle Mart, une halle coopérative avec des produits bio et locaux en plein cœur de Lyon, 

développée avec Etic, la foncière responsable 
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 Accueil par Axel Hernandez de la cuisine itinérante et Cécile de l’épicerie des Halles 

 Régie de quartier « 124 Services » est un acteur de l’ESS qui travaille quotidiennement 

pour améliorer les conditions de vie des habitants, au travers de ses activités de lien 

social, de formation, d’emploi d’insertion et de services de proximité́. 

 Initiatives citoyennes - Quartier et lien social - Réemploi - Services de proximité ́ 

 Repas à ̀ Soline 

 Présentation de la démarche du restaurant par Matthieu fondateur et co-gérant 

 Cuisine internationale responsable et végétarienne - Monnaie locale « la Gonette » 

 Soline est ambassadeur du Label « Lyon, Ville Equitable et Durable » 

Durant ces visites, les participants ont eu l’idée de créer un évènement fédérateur où le 

programme pourrait porter d’une seule voix la vision de l’ESS défendue par les acteurs depuis 

plus de 3 ans.  

Proposition des participants : Organisation d’une foire de l’Economie de Sociale et 

Solidaire 

Temporalité : Réalisation en octobre à privilégier (foire de l’agriculture en septembre) 

Objectifs : 

 favoriser la visibilité de l’évènement 

 favoriser la diffusion des informations sur un espace spécifique 

 procéder au déploiement du réseau et au partage des expériences 

Valoriser le partenariat avec les pouvoirs publics : MFPE/MFEF/MAP/Ministère de l’artisanat, 

mais aussi avec les délégations et commissariats, afin de favoriser la dissémination des 

expériences et de renforcer les espaces de mise en relation. 

Contenu : Deux volets, foire et colloque (atelier, séminaire, table ronde) 

Finalité :  

 valoriser les produits locaux par l’exposition et la présentation par le public cible 

 rendre visibles les initiatives de création et d’accompagnement à l’activité 

Lieu : Tunis, avenue Bourguiba. Situation géographique centrale sur le territoire et proche des 

autorités. 

Proposition d’activités croisées en s’appuyant sur certaines activités internes aux différents 

projets qui pourraient être mises en œuvre sur la scène publique. 

Présentation des projets : 

 Séminaire d’échanges avec l’ATDDEK 

 Table ronde ATFD 

 Restitution des préconisations des séminaires UGTT 

 Pour se faire, il faudra publier un appel à participation 

L’organisation sera répartie entre les membres du pôle. Cinq commissions seront mises en 

place afin centraliser et de mutualiser les actions nécessaires à la réalisation de la foire. 
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Conclusion : présentation du programme de mercredi 4 avril. 

 

 

 

 

Activité du collectif capitalisation animée par l’IMF  

 10h00 -12h 30 

o Présentation de l’avancement du projet  

o Débat sur les difficultés rencontrées 

o Préparation des ateliers de l’après-midi 

Emmanuelle Chaumette en charge de la capitalisation pour l’IMF a animé cette activité.  

1/ Retracer le chemin parcouru depuis mars 2017 

 

 

 

 

 

 

Les membres présents lors de cette première journée de réunion de pôle ont validé l’organisation de la 

foire. Les membres du pôle souhaitent ouvrir cet évènement à l’ensemble des acteurs du programme.  

Un appel à volontaire pour l’organisation sera fait courant fin juin. 

MERCREDI 4 AVRIL 
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Pause 

 

2/ L’importance du récit de l’expérience  

Emmanuel Chaumette nous a expliqué l’intérêt du récit de l’expérience dans un processus de 

capitalisation. En effet, elle a insisté sur l’importance de mettre en lumière la démarche suivie 

et tout ce qui a été mis en œuvre pour permettre l’avancement du projet. Dans cette 

configuration le résultat en soi ne prime pas sur la démarche.  

C’est à partir du récit d’expérience que le collectif capitalisation cherchera à formaliser les 

savoirs des différents acteurs du pôle.  Pour illustrer le processus, trois ateliers ont été mis en 

place dans le but d’échanger et d’apprendre à formaliser le récit d’expérience.  

1er atelier « Echange » : objectif se réunir autour de questions communes 

2ème atelier « Construire » : objectif, débattre collectivement en partant d’une situation et 

produire des connaissances communes.  

3ème atelier « Ecrire » : Formaliser le récit par la co-écriture 

Questionnement autour de l’ESS comme solution à l’insertion socio-professionnelle.  

Pour plus d’informations sur les activités du collectif capitalisation n’hésitez pas à contacter 

l’IMF.  

 

Conclusion par l’ICOSI et CCDE 

Ces deux journées de réunion du pôle nous ont permis d’avancer, et d’aller plus loin vers 

l’atteinte de notre objectif global « La réduction des inégalités d’accès aux droits ». La 

thématique de « l’insertion socio-professionnelle des femmes en milieu rural » qui a 

accompagné cette 4ème réunion de pôle, nous incite à penser sur le long terme et envisager 

des instruments et outils adaptés à la dynamique du secteur de l’ESS en Tunisie. Les différentes 

activités du 3 et 4 avril : le bilan de la consultation nationale pour l’ESS portée par le collectif 

Plaidoyer, les réflexions et échanges sur les différents modèles d’insertion adaptés par et pour 

le secteur, le travail des collectifs mutualisation et capitalisation, et les projets en cours illustrent 
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la dynamique présente au niveau du pôle. Une dynamique que nous devons tous sans cesse 

alimenter pour parvenir à notre objectif.  

Lors de la réunion du pôle du 3 et 4 avril à Tunis, les membres présents (voir la feuille de 

présence en annexe) ont validé les décisions suivantes : 

- Organisation d’une foire de l’économie sociale et solidaire en octobre 2018 avec la 

participation de l’ensemble des membres du pôle. Voir le compte rendu de la réunion 

du pôle. 

- 2ème visite croisée en Tunisie à Kasserine et Djerba, entre le 20 et 30 juillet 2018 

- Validation des modifications apportées au projet du collectif capitalisation. Les 

membres ont validé la décision du collectif de se focaliser pour cette phase sur la 

capitalisation et engager la recherche action sur la prochaine phase du programme.  

 

 

 


