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I. Le contexte général :

Le pôle ISP-ESS est un espace d’échange « qui permet de produire des connaissances

collectives quelque que soit l’origine, le territoire, les projets. C’est un projet en construction

qui évolue. Dans le cadre du Pôle ISP/ESS, il est rappelé que l’on capitalise les expériences du

terrain pour rassembler les pratiques. Cette logique collective consolide le programme PCPA.

Il s’agit de capitaliser une dynamique collective qui ne se limite pas à ce que les organisations

membres font dans le cadre du Pôle, l’échange d’expériences permet d’enrichir

mutuellement nos pratiques respectives et de les améliorer voir de les transformer.

Ces visites vont remplacer les visites croisées planifiés dans le plan d’action suite à la crise

sanitaire d’où la restriction du déplacement entre la Tunisie et la France. Il aura donc des

visites du terrain en Tunisie et des visites du terrain en France.

L’économie sociale et solidaire se définit par ses acteurs.rices et leurs modes de

fonctionnement. L’organisation des échanges entre les membres de pôle permet de

connaître les projets et les spécificités de chaque territoire et de créer des alliances entre les

différents membres de pôle toutes en valorisant les pratiques d’ESS.

Le processus de capitalisation a débuté par l’identification des acteurs.rices, les expériences

et par la mise en place des outils d’échanges, de communication et de vulgarisation. Des

visites sur place ont été organisé pour permettre aux organisations de présenter leurs

activités dans leurs régions aux autres associations et de leur présenter les dynamiques en

cours ainsi que les autres parties prenantes à ces dynamiques. Ces visites ont aussi permis à

la coordination du pôle de renforcer le travail commun avec les associations membres qui a

connu un certain relâchement du fait de la pandémie du COVID19. Elles ont aussi permis de

prendre connaissance des initiatives individuelles accompagnées par les associations comme

celle de Sidi Bouzid, des projets ESS réalisés comme celle de Nefza et en écotourisme à

Kairouan.
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II. Les préparations des visites :

1. Processus de sélection : Un appel à candidature a été diffusé auprès des associations

membres de pôle. Nous avons réparti les associations en 5 régions. Les propositions

reçues se trouvent dans le tableau ci-dessous :

Nom de l'ONG Programme de la proposition Dates
Proposés

Manifeste Béja

Une visite de terrain d'une journée avec le programme suivant : - réunion
d'information sur le projet de l'ESS à Béja avec les partenaires du projet et des
représentants de quelques associations de développement/ - visite d'une SMSA
apicole à Thibar qui a été créée dans le cadre de l’ESS (financé dans le cadre du
programme PROMESS )/ - visite d'une région écologique ayant des ressources
naturelles permettant de réaliser des projets locaux dans le cadre de l'ESS ( Djebba
, Nefza )

11/02/2021,
25/02/2021 ou

11/03/2021

Rayhana Pour Femme
de Jendouba

Programme : 10H00 10H30   Accueil visiteurs / 10h30 à 11h00 : Présentation du
pôle et de ses actrices et acteurs et des visiteurs / 11h00 12h30 Débat - partage
avec les actrices/acteurs de l'ESS de la région / 12h30 à 14h00 Pause déjeuner /
14H30 15H30  Visite de l’Association  Rayhana /  rôle des  femmes dans la
dynamisation de territoire de Jendouba/ 15h30 16h00 Clôture

19/02/2021,
11/03/2021 ou

12/03/2021

ACL Jerba Programme : 1er jour : une journée de réflexion sur les thèmes suivants : * La
dimension socio-économique et solidaire et l'insertion professionnelle dans les
projets du Pôle à partir des objectifs, des activités et des résultats de certains
projets mis en œuvre ou soumis au Pôle (exemple du projet Pour un secteur
artisanal vecteur du développement durable réalisé par l'Association Citoyenneté
et Libertés). * Nous avons essayé de clarifier si cette dimension est disponible dans
les projets. * L'objectif est de définir les caractéristiques des projets qui peuvent
être présent dans le pôle d'économie sociale, solidaire et d'insertion
professionnelle. * L’Interrelations au sein du pôle : tentative de discerner la
mobilité au sein du pôle parmi ses membres dans le domaine de l'échange
d'expériences et d'expertises et dans le domaine des partenariats. * Le rôle du pole
dans la réalisation des convergences et des intersections avec les autres pôles dans
l'espace interpole récemment créé.
2ème jour : Rencontres : * Une rencontre avec certaines des artisanes bénéficiant
des projets de l'Association Citoyenneté et libertés soutenus par le programme
PCPA, pour montrer l'étendue de leur bénéfice des deux projets. * Une rencontre
avec le représentant de la Commission Régionale de l'Artisanat à Médenine et le
représentant du bureau d'ENDA à Djerba comme partenaires de l'association dans
la mise en œuvre des deux projets. * Visite de deux projets extérieurs au
programme PCPA : L’entreprise Al-Housh et Dar Al-Jalani comme deux institutions
concernées par le secteur de l'artisanat avec une autre vision

Durée de la visite :
2 jours 12 et 13

mars 2021

La RUCHE de la
citoyenneté active de
Tozeur

Programme : accueil par l'association la ruche Tozeur dans la région de Tozeur :
Information sur le réseau et de débats des multi acteurs concernés par la nouvelle
loi de l'économie sociale et solidaire et les perspectives d'apporter des solutions
pour la protection et développement de l'écosystème oasien.
Proposition que la visite soit le mois de mars.

12/ 13 ou 14 mars
2021
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Mémoire de la médina Programme : le matin : rencontre avec notre partenaire de projet VITESS:
commissariat régional de tourisme à Kairouan. Après un débat au siège de la
délégation Oueslatia avec les acteurs de tourisme alternatif dans la région (guides,
organisateurs de randonnées, jeunes et femmes cuisinière et qui font la tabouna,
entrepreneurs. L'après-midi : une courte randonnée à Sidi Rimani ou la ville
byzantine AGAR ou ksar Lemsa pour découvrir une partie du potentiel de la région
dans le tourisme alternatif.

Jeunes actifs Visite d’un atelier dans le centre Sammema

ADFR Programme : visite d’une activité de formation sur l'ESS, pour les femmes
bénéficiaires du projet/ une rencontre avec les acteurs locaux intervenant sur le
même site/ une démonstration autour de la chaine de valeur et du maillon de
production

La Journée du 11
mars 2021 à partir

de 9h30

ATJD

Programme : 9H00 Accueil / 9H30 Présentation de l’association Tunisienne des
jeunes et Développement et présentation du programme PCPA / 10H00 Initiation à
l’économie Sociale et solidaire/ 10H45 pause-café / 11H00 Présentation de la loi de
l’économie sociale et solidaire + Débat/ 12H30 Pause midi / 14H00 Déplacement
vers la municipalité de Borj El Amri / 15H00 Déplacement vers la municipalité de El
Bassatine / 16H00 Déplacement vers la municipalité de Mornaguia/ 17H00 Clôture
de la journée

17 / 19 ou 24
mars 2021

CCAB Programme : visite d’une activité avec la Municipalité de Sejnane dans le cadre du
projet "revivons Nos Racines 2" et ce au mois de février

Amal pour la famille et
l'enfant

Le programme de la journée proposé sera autour des trois axes : Les activités
génératrices de revenus et l'économie sociale et solidaire, La reconnaissance
publique de la formation professionnelle associative et L'insertion professionnelle
de la population vulnérable, un processus d'accompagnement multidisciplinaire :
Présentation des succès stories,
9h00 – 9h30: Accueil et Inscription des participants
9h30 – 9h45 : Présentation des objectifs et du programme de la journée par Madame
Naima Jelassi : Directrice Exécutive de l’Association AMAL
9h45 – 10h00 : Allocution d’ouverture par Madame Semia ben Messoud :
Présidente de l’Association AMAL
10h00 – 10h30 :  Programme de Solidarité Laïque en matière de l’Economie sociale
et solidaire par Monsieur Lasaad Arfaoui : Directeur de Solidarité Laïque Tunisie,
10h30 – 11h00 : Opportunités d’investissement au profit des jeunes par un
représentant de l’Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Indépendant
11h00 – 11h30 : Mécanismes de collaboration entre le secteur public et le secteur
associatif pour l’institutionnalisation des outils d’insertion professionnelle adoptés
par les associations par un représentant du ministère de la formation professionnelle
et de l’emploi
11h30- 12h30 : Débat/ création du réseau plaidoyer.
12h30-13h30 : Pause-déjeuner
13h30-14h30 : Témoignage de 04 personnes diplômées de l’Association AMAL
/Succes stories.
14h30 – 15h30 : Point presse.

27 mars 2021

ATJD 9H00 Accueil
9H30 Présentation de l’association Tunisienne des jeunes et Développement
Présentation du programme PCPA
10H00 Initiation à l’économie Sociale et solidaire
10H45 pause-café
11H00 Présentation de la loi de l’économie sociale et solidaire
+   Débat
12H30 Pause midi
14H00 Déplacement vers la municipalité de Borj El Amri
15H00 Déplacement vers la municipalité de El Bassatine
16H00 Déplacement vers la municipalité de Mornaguia
17H00 Clôture de la journée

17/19 ou 24 mars
2021
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Victoire Programme : visite terrain durant le mois Mars 2021 dans le cadre de projet
Touiza2

We do Programme : visite de terrain du projet pour une fille rurale. / Une visite de terrain
aux travailleuses dans le secteur agricole / Une table ronde (débat) dans le local de
l'association à Souk Jdid

06-mars-21

Des critères de sélections ont été mis en place par la coordination du pôle et par

Nassreddine Ayouni le référant ESS dans le programme PCPA et ont permis d’élaborer le

programme qui suit :

2. Activités au bureau : L’élaboration et diffusion des termes de références et la

préparation logistique de la visite.

3. Activités sur le terrain et auprès des associations : le rôle des associations

accueillantes dans chaque territoire dans la préparation de la logistique et

l’organisation des visites des expériences en termes de l’économie sociale et solidaire,

de l’écotourisme et des initiatives individuelles.

Les associations accueillantes ont préparé le programme de la caravane en se

coordonnant avec la coordination du pôle.

III. L’objectif des visites : 

L’objectif global des visites est de promouvoir l’échange d’expériences et d’informations sur

les expériences et les projets de l’économie sociale et solidaire dans les territoires tunisiens

et de capitaliser les bonnes pratiques.

Les objectifs spécifiques sont :
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1. Echanger sur les expériences et les projets de l’économie sociale et solidaire dans les

territoires tunisiens (le Nord-ouest, le Sud)

2. Sensibiliser sur les projets et sur les politiques du pôle.

3. Mettre en place un mode de plaidoyer.

4. Valoriser les initiatives des associations et des promoteurs.rices.

5. Capitaliser les expériences des associations membres du pole ISP-ESS et les bonnes

pratiques.

IV. Résultats attendus :

Les résultats attendus de la visite sont :

1. Elaboration des fiches d’expériences avec les sous-thématiques identifiées.

2. La production de supports visuels à vocation de capitalisation.

3. Renforcement des alliances entre la coordination du pôle et les acteurs.rices

locaux.

4. Valorisation des associations et de leurs expériences en termes

d’accompagnement des initiatives individuelle et collectives.

5. Réalisation et diffusion d’un rapport de capitalisation des expériences des

associations en termes d’accompagnement des initiatives individuelle et

collectives.

V. Description des visites d’échanges :
La caravane ESS s’est caractérisée par des visites sur terrain sur trois régions le nord-ouest

(Nefza), le centre ouest (Kairouan et Sidi Bouzid) et le sud de la Tunisie
(Tozeur) :

6



Circuit de caravane ESS de Nefza à Tozeur

A. Nous avons commencé la caravane le 11 mars 2021 par la visite de Nefza,

Nous avons été accueillis par l’association Manifeste Pour le Développement et la

Citoyenneté – Beja. Les participants à la visite étaient :

● La coordination du pole ISP-ESS.

● Solidarité Laïque.

● Association création et créativité pour le Développement et l’Embauche-

Bizerte.

● Association Créativité Scolaire- Le Kef.

● Association Rayhana pour le femmes- Jendouba.

La journée a été répartie entre un moment d’échanges et de discussions entre les membres

de la société civile de Nefza et des visites avec des présentations qui nous ont donné un

aperçu sur les réalisations des projets de l’économie social et solidaire du Nord de la Tunisie

(Béja, Bizerte, Jendouba et le kef).

1. Territoire :

Nefza est une ville du nord-ouest de la Tunisie située à 147 kilomètres de Tunis. Rattachée

administrativement au gouvernorat de Béja, elle a une municipalité et compte 7 302 habitants

en 2014.
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Elle se situe à une altitude de 500 mètres, elle occupe une vallée séparant les massifs

montagneux de Kroumirie à l'ouest et des Mogods à l'est.

Son environnement est constitué de forêts de chênes-lièges ; on y produit du miel,

des huiles aromatiques et médicinales (trois tonnes par an) et du liège (1 000 tonnes par an).

Nefza est située à une quinzaine de kilomètres du littoral, au niveau de la plage de Zouarrat

qui marque une rupture sablonneuse sur une côte essentiellement rocheuse. Le territoire de la

municipalité et son environnement ont été impactés par la construction et la mise en eau, au

début des années 2000, du barrage de Sidi El Barrak, le deuxième de Tunisie, sur une

superficie de 4 000 hectares. L'activité agricole irriguée bénéficie de l'abondance de l'eau.

2. Présentation de l’association :

● Domaine de l’activité :

- L’éveil politique et citoyen

Publique cible : la jeunesse entre 15-30 ans.

- La diffusion de la culture des droits et de liberté, égalité homme-femmes,

sensibilisation aux droits à l’intégrité physique femme et enfant, la promulgation

d’une culture alternative pour un monde basé sur l’égalité des chances

Publique cible : les femmes et le jeunes.

● Expérience dans le domaine ISP-ESS :

Organisation d’activités dans le cadre du programme : conférence sur les droits des

enfants nés hors mariage le 10/02/2019

Organisation de la signature de la charte pour une municipalité citoyenne Béja le
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13/09/2018 et Maagoula le 15/11/2018

● Partenariats de l’association :

3. Projet et expérience :

La journée a débuté par un mot de bienvenue de l’association Manifeste pour le

développement et la citoyenneté, puis par une présentation de l’activité par Nassreddine

Ayouni.

Hamadi Jeljeli a explicité les principes qui guident les activités du pôle et qui sont basées sur

la recherche de la complémentarité entre les différentes activités des associations membres

afin de les valoriser et les capitaliser. Il s’est ensuite interrogé sur l’apport du pôle ISP - ESS à

l’association hôte ainsi que sur le rôle que peut jouer le programme PCPA dans la lutte contre

l’exode des habitants de la région malgré les grandes richesses qui existent dans le

gouvernorat.

Raja Rahal présidente de l’association Manifeste a évoqué les changements importants

constatés dans son association depuis son adhésion au PCPA et de sa participation aux

activités des 3 pôles.

3.1.Présentation du projet « Agir pour ancrer la culture de l’entreprenariat

solidaire chez les jeunes de Béja »

Mme Raja Rahal a ensuite présenté le projet « Agir : pour la promotion de l’entreprenariat

individuel et collectif dans le champ de l’ESS » qui a pour objectifs :

- La diffusion de la culture entrepreneuriale et la promotion du secteur de l’ESS dans

les 3 délégations du gouvernorat de Béja.

- La création d’un réseau local qui implique les associations, les commissariats

régionaux de l’agriculture et les collectivités locales. « Le réseau local pour la

promotion de l’entreprenariat individuel et collectif dans le champ de l’ESS »

- Réalisation de 3 séminaires de sensibilisation sur l’entreprenariat individuel et

l’entreprenariat collectif dans le cadre de l’ESS

- Renforcement de jeunes actifs / actives dans des associations locales une de chaque

délégation en accompagnement à la création d’entreprises.
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- Accompagnement de jeunes hommes et femmes dans leur parcours de création de

leur activité génératrice de revenu.

La présidente de l’association Mme Raja Rahal a insisté sur l’importance de la contribution

des initiatives d’entreprenariat solidaire dans le changement de la culture des jeunes qui sont

tentés par l'immigration irrégulière en partant des approches inclusives du PCPA.

La vision de l’association se veut stratégique ; elle vise selon sa présidente de faire de notre

pays un milieu favorable pour vivre avec dignité en créant des initiatives économiques jeunes

sociales et solidaires qui valorisent les richesses et les potentiels locaux. Elle a aussi indiqué

que son association a adopté les principes de l’ESS malgré les difficultés de leurs mises en

pratiques sur le terrain et la persistance de comportements individualistes et égoïstes et les

difficultés à faire passer les valeurs des intérêts collectifs devant les intérêts particuliers.

Elle a aussi indiqué que le rôle de l’association est l’accompagnement, le renforcement de

capacité et la diffusion de la culture et des bonnes pratiques de l’économie sociale et solidaire.

Ces objectifs se croisent avec ceux du PCPA qui favorisent la diffusion des principes et des

valeurs de l’économie sociale et solidaire, en tant qu’une économie de proximité capable de

créer des changements socioéconomiques et améliorer le niveau de vie des citoyens. Mme

Rahal a conclu en abordant le rôle que joue l’école dans la diffusion des valeurs de

l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes ainsi que le rôle des clubs d’éducation à la

citoyenneté et l’importance de l’utilisation des spots d’informations pour l’éducation des

jeunes.

3.2.Présentation de l’association Rayhana de Jendouba :

3.2.1. Territoire :

Jendouba , nommée Souk El Arba jusqu'au 30 avril 1964, est une ville du Nord-Ouest

de la Tunisie située à 154 kilomètres de Tunis et à cinquante kilomètres de la frontière

algéro-tunisienne.

Elle se trouve dans la vallée de la Medjerda au centre d'une plaine fertile.

Chef-lieu du gouvernorat qui porte son nom, elle possède une municipalité de 45 431

habitants en 2014 et se trouve  à la tête d'une agglomération de 113 116 habitants, ce qui fait

d'elle la plus importante aire urbaine du Nord-Ouest tunisien.

L'économie de Jendouba et de sa région est historiquement fondée sur la céréaliculture,

l'élevage, les cultures maraîchères et l'arboriculture même si on assiste depuis la création des
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zones industrielles de Bulla Regia et El Ertiah à une industrialisation progressive de Jendouba

et de son agglomération.

3.2.2. Projet et expérience :

La présidente de l’association Mme Nacyb Allouchi a présenté le parcours de l’association

Rayhana par les activités sociales et solidaires réalisées dans le cadre de projets de

coopération et des initiatives des acteurs.rices locaux en valorisant et promouvant le rôle de la

femme au cœur de la dynamique socio-économique et de sa participation dans la vie publique.

Le rôle principal de l’association est la dynamisation de territoire en stimulant des processus

d’Empowerment féminin et inclusive à travers des structures sociale et solidaire ou

communautaire tel que Radio Rayhana Fm, Pôle de développement de l’ESS (POD’ESS),

GDA Amalna pour l’ESS, Dar Rayhana, Marché territoriale (SOUKNA), filière courte de

qualité et de genre…etc.

3.3.Présentation du projet ESS de Promess à Cap Negro (création

entreprise ESS produits du terroir) par l’association ASNED de Nefza

3.3.1. Territoire :

Le cap Negro est un cap situé au nord-ouest de la Tunisie, près du barrage de Sidi El

Barrak et à environ 25 kilomètres au nord-est de Tabarka.

Le cap est situé à dix kilomètres de Nefza.

3.3.2. Projet et expérience :

Un témoignage de Ali MASTOURI entrepreneur solidaire qui a milité depuis 16 ans pour

avoir une règlementation pour sa maison hôte et installer son projet social et solidaire. Ali a

partagé avec nous son expérience et son projet à Cap Negro. Il a mis l’accent sur la

gouvernance interne de sa structure à travers l’implication de 28 bénéficiaires direct de la

population locale en tant que contributeur et bénéficière, qui ont des parts égales et reçoivent

les dividendes qui sont partagés d’une façon équitable selon la production. Cette expérience

démontre que l’économie sociale et solidaire est d’abord une mentalité.

Les participants.es se sont vivement intéressés par l’intervention de Ali, ils l’ont questionné

sur les difficultés rencontrées et sur la persévérance du groupe de bénéficiaires et la

préservation de leur unité malgré les défis rencontrés. Ali a expliqué que le succès de
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l’expérience résidait dans le fait que les bénéficiaires étaient à la fois producteurs,

consommateurs, gestionnaires et bénéficiaires.

M Ridha Taboubi, président de l’association de la protection de la nature, de l’environnement

et du développement durable a présenté le projet de son association dans le domaine de l’ESS,

financé par l’OIT qui consiste en la création d’un projet de territoire consistant en une société

de type ESS au profit des habitants de la région forestière ayant pour objet la valorisation des

productions forestières tels le miel, les fromages et les huiles essentielles naturelles issues du

foret.

3.4. Présentation du projet ESS de Promess à Amdoun (consolidation d’un

GDA : Groupements de Développement Agricole) par l’association

ADID de Béja :

3.4.1. Territoire :

Amdoun , également appelée Zahret Medien, est une ville du nord de la Tunisie située à une

quinzaine de kilomètres à l'ouest de Béja.

Rattachée administrativement au gouvernorat de Béja, elle constitue

une municipalité comptant en 2014, 21 187 habitants dont 10 582 hommes et 10 605 femmes.

La ville se trouve sur l'ancien territoire de la grande confédération berbère des Kroumirs.

3.4.2. Projet et expérience :

L’objectif de GDA est l’amélioration de niveau de vie des femmes à travers l’activité apicole.

La mobilisation des acteurs locaux et des autorités locales comme l’ODESYPANO (Office de

Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest) est primordiale pour le développement des

activités territoriales sociales et solidaires.

Mr Abdelaziz a mis l’accent sur l’importance de la gouvernance participative et de la gestion

du GDA, l’adhésion est ouverte à travers l’initiative ou la volonté de participer ou de

s’impliquer dans la GDA.

4. Débat :

Un débat riche a eu lieu entre les acteurs réunis autour de la table. Ils ont échangé sur la

complémentarité entre l’approche législative et philosophique de l’ESS qui se traduit par des

pratiques quotidiennes socio-économiques comme le sens d’appartenance, la solidarité, le

sens de la critique et de l’autocritique, les droits des femmes et des petits agriculteurs et ils ont
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parlé des expériences culturelles qui reflètent les bonnes pratiques ancestrales de solidarité et

d’entraide comme Twiza, « Elmaouna » en Tunisie et « Elrghata » à Lybie.

Ils ont insisté sur l’importance de respecter tous les principes et les valeurs de l’ESS dans leur

totalité lors de la labélisation des structures ESS, et ce, pour fixer des limites aux pratiques

des grandes entreprises. Pour cela ils ont proposé de faire un plaidoyer.

La valorisation des expériences et des échanges au niveau méditerranéen, qui sont des

enrichissements réciproques ont aussi été abordé.

L’implication importante de l’Etat dans la règlementation, l’appui aux initiative ESS ainsi que

le rôle crucial de la société civile dans la mobilisation, la concertation, le dialogue pour se

réunir autour d’une idée et un but commun ont été évoqué.

Les participants ont souligné l’importance de la promotion médiatique de l’ESS et le rôle des

médias locaux dans la diffusion de la culture de l’économie sociale et solidaire. Ils ont mis

l’accent sur l’importance de médiatiser les expériences réussies dans le domaine de l’ESS qui

contribue à répandre la culture de l’ESS. La conclusion du débat a porté sur le droit à

l’expérimentation qui aplanit les difficultés et permet à la culture l’ESS de se développer et de

se diffuser en Tunisie.

5. Visite de terrain :

Après cette riche longue matinée nous avons effectué une visite au projet à Cap Négro

au centre d’hébergement et de camping de M. Ali MASTROURI :

Originaire de Nefza, Ali MASTOURI est Président du Groupement local de développement

agricole et de la pêche. Depuis plusieurs générations, sa famille pratique l’agriculture,

l’élevage et l’apiculture dans le Parc national de Jebel Chitana-Cap Négro. Conscient de la

grande richesse naturelle et culturelle du Parc, Ali s’est donné pour objectif d’en valoriser les

potentialités en développant la production et la commercialisation des fruits et légumes, du

miel biologique, ainsi qu’une offre d’agritourisme et d’éco-tourisme. Depuis 2005, il propose

des activités pour faire découvrir la faune et la flore, la culture et les savoirs faires

traditionnels, ainsi que la production animale et végétale du Parc :

- Participation aux activités agricoles (traite des animaux, extraction du miel, récolte des

légumes et du blé, extraction des huiles essentielles, etc.);

- Randonnées pédestres dans le Parc et éducation environnementale ;

- Sortie en mer avec des pêcheurs traditionnels ;

- Dégustation de produits biologiques de la ferme ;
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- Achat de produits du terroir et visite du marché hebdomadaire ;

- Restauration avec des plats traditionnels de la région préparée avec des fruits et

légumes de saison ;

- Hébergement et camping.

6. Points D’attention :

✔ Une forte présence de la femme comme actrice de changement et leadeur sur

son territoire.

✔ Un positionnement socioéconomique clair et affirmé des femmes intervenantes.

✔ Manque de réseautage et de collaboration entre les différents acteurs.rices du

Nord malgré la présence d’expériences similaires sur le même territoire

(Association Rayhana à Jendouba, Association de la sauvegarde de la nature et

d’environnement et du Développement Durable à Nefza : Création des pôles

ESS)

✔ La région est caractérisée par la présence de produits agroalimentaire et les services

écotouristiques.

✔ Le partage des mêmes difficultés.

✔ L’importance des expériences du terrain et l’analyse des difficultés et des erreurs ont

poussé les acteurs a expérimenté des solutions issues de l’ESS pour trouver des

solutions et relever les défis auxquels ils sont confrontés.

B. Le 12 mars 2021 nous avons visité Kairouan :

Nous avons été accueillis par l’association Mémoire de la Medina – Kairouan.

Les participants à la visite sont :

● La coordination du pole ISP-ESS.

● Solidarité Laïque.

● Association du Développement de la femme Rurale- Kasserine.

1. Territoire :

Kairouan est une ville du centre de la Tunisie et le chef-lieu du gouvernorat du même nom.

Elle se situe à 150 kilomètres au sud-ouest de Tunis et cinquante kilomètres à l'ouest

de Sousse. Peuplée de 139 070 habitants en 2014.

Première ville arabe d'Afrique du Nord, la ville a été un important centre islamique de
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l'Afrique du Nord musulmane, jusqu'au  11e siècle. Avec sa médina et ses marchés organisés

par corporations à la mode orientale, ses mosquées et autres édifices religieux, Kairouan est

inscrite depuis 1988 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. En 2009, elle est

proclamée capitale de la culture islamique par l'Organisation du monde islamique pour

l'éducation, les sciences et la culture.

La ville est aussi réputée pour ses tapis de laine artisanaux et ses pâtisseries dont les fameux

« Makroudh ».

2. Présentation de l’association Mémoire de la Medina- Kairouan :

● Domaine de l’activité :

Mémoire de la Medina est une association tunisienne, qui rassemble des jeunes

Kairouanais(e)s, dont le but général est la promotion et le développement de l’image

culturelle, environnementale, touristique et sociale du gouvernorat de Kairouan.

L’association a été fondée contribuer, à travers ses activités et projets, à valoriser les vrais

richesses et ressources de la région pour promouvoir le développement local.

● Expérience dans le domaine ISP-ESS :

L’association mémoire de la médina à travers ses projets et ses activités essaye de

promouvoir la culture de l’ESS surtout entre les femmes artisanes et les jeunes.

A travers le projet mémoire de Kairouan, l’association a créée l’espace Dar Jdoudna, qui est

une composante solidaire du projet et qui rassemble plus de vingt artisans, cet espace essaye

d’appuyer les artisans qui travaillent à domicile et n’ont pas la chance d’avoir un espace pour

commercialiser leurs produits, Dar Jdoudna aide les artisans par le conseil et l’appui

technique et commercial.

3. Projet et expérience :

Nous avons commencé notre visite par une réunion à l’office de tourisme de Kairouan où le

directeur nous a présenté les potentialités écotouristiques, le patrimoine culturel, religieux et

artistique important du territoire tel que :

- Le festival du chant soufi pendant le mois de ramadan.

- Deux nouveaux festivals organisés dernièrement dans le cadre des compétitions

nationales.

- Le Rallye du désert.

- Le musée de Reggada et développement de la zone archéologique.
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- Des dessins muraux qui datent de 4000 ans dans des grottes à Ghomrassen et

Oueslatia.

- 60% à 70% de la production de miel à l’échelle national se fait à Ain Jaloula et

l’Oueslatia.

- Chbikha, Nassrallah, Hajjeb Layoun connus par la présence de jolies chutes d’eau qui

organisent des activités avec la participation de la société civile comme l’association ‘’

Mémoire de la Médina’’.

Le directeur de l’office du tourisme de Kairouan a présenté les nombreux décrets et arrêtés

pris par le chef du gouvernement au profit du gouvernorat de Kairouan pour en faire une

destination culturelles, touristiques et religieuse. Il a indiqué que le ministère du tourisme et

des produits artisanaux a été chargé d’élaborer un programme de promotion et de mise en

valeur de la ville de Kairouan dont un montant de 2 millions de dinars pour étudier la création

de circuits touristiques à Kairouan et 20 millions de dinars pour élaborer des études en faveur

du développement effectif culturel et touristique de la région qui seront suivi d’effet

contrairement à d’autres qui ne l’ont pas été.

Le directeur de l’office du tourisme de Kairouan a aussi fait part du fort potentiel de

développement du tourisme dans la région eu égard à ses spécificités. Répondant à une

question sur le rôle des municipalités en matière de tourisme, le directeur a indiqué que le

nouveau code des collectivités locales permettait aux municipalités de s’impliquer dans le

secteur du tourisme et apporter leur contribution à son développement. Il a aussi indiqué que

la municipalité de Kairouan fournissait un travail remarquable en la matière, elle a ainsi signé

une convention pour l’embellissement des circuits touristiques et pour la participation au

festival des chants soufis. Il a regretté que l’institut national du patrimoine ne participait pas

au développement de l’essor touristique dans la région. Il a aussi déclaré qu’il était nécessaire

d’établir un inventaire précis des patrimoines des richesses archéologiques dans la région

ainsi que de s’ouvrir sur les institutions scolaires qui jouent un rôle important dans le

développement du secteur touristique.

Il existe dans la région une forte collaboration entre l’office de tourisme et la société civile de

Kairouan. Ainsi l’association « Mémoire de la Médina » œuvre dans le domaine des activités

culturelles et solidaires dans le but de créer une attractivité de territoire en collaboration et en

partenariat avec les structures publiques et en particulier avec l’office de tourisme.

Le président de l’association Anis ZAIBI a présenté les projets de son association :

● « Les éclaireurs de charme »

L’association a développé ses activités pour la découverte des richesses touristiques et
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naturelles de Kairouan qui visent à promouvoir le tourisme solidaire en s’appuyant sur les

associations locales en particulier celles des femmes rurales.

● Projet « Ibdaa »

Ce projet a fait l’objet d’une collaboration stratégique de plein partenariat du commissariat

régional du tourisme de Kairouan. Ce projet appelé « Ibdaa » concerne les produits

artisanaux et particulièrement le renforcement des capacités des artisans du gouvernorat de

Kairouan.

● Projet VITESS

Ce projet vise à la valorisation et l’intégration de tourisme dans l’ESS. Il s’agit de mettre

en œuvre des actions sur terrain dans le but de créer une coopérative de type « agence de

voyage solidaire ». Des jeunes formés dans le projet VITESS vont avec cette coopérative

organiser des randonnées, promouvoir et valoriser les richesses régionales. A long terme

cette coopérative va encourager les habitants locaux à créer des micro-projets ESS dans le

secteur de tourisme alternatif à Kairouan.

Ce projet a permis à des jeunes originaires de zones rurales de lancer des projets

touristiques dans le domaine de l’ESS par la découverte des trésors archéologiques de

Kairouan et permettant le développement du secteur touristique de la région et la création

de nombreux emplois.

● Boutique solidaire de Dar Jdoudna (la maison de nos ancêtres) :

Le centre artisanal et touristique « Dar Jdoudna » réunit plus que 20 artisanes avec des

produits variés tél que les vêtements à base de haïk, les tapis et les meubles de

décoration à base d’alfa, les bijoux traditionnels, les foulards, les bibelots, les jouets et

surtout les pâtisseries traditionnelles, les couscous au blé complet, les confitures de figues

de Barbarie, les biscuits sans gluten, les épices, les harissas et toutes sortes d’arômes et

d’huiles essentielles.

« Dar Jdoudna » est un projet de l’association Mémoire de la Médina de Kairouan qui vise

à promouvoir l’attractivité de l’image touristique et le savoir-faire artisanal kairouanais

ainsi que la valorisation des richesses naturelles, historiques et traditionnelles de tout le

gouvernorat de Kairouan.
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Mme Manel ABENE, coordinatrice de la boutique a présenté le mode de fonctionnement

sociale et solidaire du centre « Dar Jdoudna », elle a indiqué que les artisans payaient la

gestion du centre à travers des cotisations d’adhésion. « Dar Jdoudna » va permettre aux

artisans adhérents d’avoir un accompagnement personnalisé pour améliorer l’écoulement

des produits et pour en encourager la commercialisation dans tout le gouvernorat. Mme

ABENE est à la fois artisane et membre de la société civile, ce qui lui permet d’avoir une

grande confiance des autres artisanes en matière de gestion de la boutique et des

relations avec les clients. Cela met en valeur le rôle que peut jouer la société civile dans la

dynamisation de l’économie sociale et solidaire et de la mise en valeur des compétences.

La boutique solidaire expose aussi les produits artisanaux de Sejnane et de Nabeul, ce qui

montre bien l’importance du réseautage et du travail collectif pour la réalisation

d’objectifs communs. Ces collaborations sont le fruit de rencontres entre des associations

qui poursuivent des objectifs communs en particulier l’aide apportée aux producteurs

pour valoriser les produits de leurs terroirs et conquérir de nouveaux marchés. Le rôle de

l’association est primordial en tant qu’accompagnatrice et coordinatrice qui veille sur

l’application des bonnes pratiques de solidarité et la bonne gouvernance en matière de

gestion de la boutique pour l’intérêt des artisanes.

4. Visite au site archéologique AGGAR :

Une visite guidée au site archéologique AGGAR qui est dans la plaine de Kairouan entre

Siliana et l’ Oueslatia.

Ce site nécessite une intervention urgente pour le protéger.

5. Visite aux cascades de Sidi Rimani :

Sidi Rimani est un village rattaché à El Oueslatia qui se situe à une quarantaine de kilomètres

à l’ouest de Kairouan.

Dès notre arrivé, et en suivant un petit ruisseau nous avons découvert que les paysans de cette

région ont construit un petit barrage pour détourner l’eau afin d’irriguer leurs plantations.

Nous avons été surpris par une cascade d’au moins une trentaine de mètres de hauteur, avec

un bruit de l’eau qui jaillissait de loin.

6. Débat :
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Un grand débat a été organisé sur les potentiels écotouristiques de Kairouan, les événements,

les festivals envisagés... Le rôle de la municipalité comme un vecteur de développement

touristique en plus que la direction régionale du tourisme et la coordination entre les

différentes parties prenantes a été abordé.

La ville de Kairouan est une ville de passage, il n’existe pas des hôtels ou de maison d’hôtes

pour accueillir les visiteurs aux moments des festivals et événements culturels et touristiques.

Le slogan adopté pour les visiteurs est que chaque visiteur arrive avec sa tente sur son dos !

les participants ont recommandé que le tourisme des séminaires pouvait se développer à

Kairouan pour peu qu’il soit créé des salles de séminaires disposant des normes

internationales en la matière.

7. Points d’attention :

✔ Manque de valorisation des sites archéologiques et le problème de leur protection

reste posé.

✔ Réalisation d’une carte pour les circuits des sites archéologiques.

✔ Le manque de développement de la région de Kairouan se répercute sur le manque

des infrastructures et le retard du secteur touristique.

✔ Une forte présence de la société civile comme une dynamo de changement.

✔ Manque de collaboration et de coordination entre les institutions publiques.

✔ Présence des femmes comme artisanes ou ouvrière mais très peu dans les postes de

décisions par rapport aux problématiques et aux besoins de développement du

territoire, la persistance de la forte présence masculine est toujours constatée.

✔ Existence de potentiels naturels tel que les cascades exploitées par la population

locale.

✔ Une forte sensibilité de la société civile et surtout les associations présentes aux

problématiques écotouristiques.

✔ Les excellents rapports qui existent entre l’association « mémoire de la médina de

Kairouan » et le commissariat régional du tourisme de Kairouan ont été bénéfiques

pour les deux parties : pour l’association cela a permis la réalisation des projets

utilisant les potentialités des cadres du commissariat et en facilitant les démarches

administratives ; et pour le commissariat cela a permis d’utiliser les compétences des

cadres associatifs pour la réalisation de ses propres objectifs. Cette ouverture
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bénéfique nous permet d’espérer sa généralisation entre les autres administrations et

à la société civile pour l’essor du développement local et de la décentralisation.

✔ La coopération observée entre le commissariat régional du tourisme de Kairouan et

l’association a amélioré leurs stratégies de communication respectives.

C. Le 13 mars 2021 nous avons visité Sidi Bouzid :

1. Territoire :

Sidi Bouzid est une ville du centre de la Tunisie, chef-lieu du gouvernorat du même nom.

Peuplée de 48 284 habitants en 2014, elle est un centre administratif régional et un important

centre de commercialisation agricole.

La plaine de Sidi Bouzid est consacrée à la culture des céréales, des arbres fruitiers et

au maraîchage. Ainsi, la ville est le premier producteur de légumes du pays et l'un de ses

principaux bassins laitiers. Elle commercialise également une race d'agneau élevée localement

et qui a obtenu une AOC. Ceux du village voisin de Faïd sont particulièrement renommés.

Trois unités de séchage de tomates totalement exportatrices, la SODAF, la HTF et l'AGRIT,

ainsi que trois unités de transformation de tomates et de harissa, destinées à la consommation

locale et à l'exportation, sont installées dans la ville.

Le 21 juin 2014 est inaugurée à Lessouda, en banlieue de Sidi Bouzid, une usine de

conditionnement laitier du groupe Délice (émanation locale du groupe français Danone),

exploitée depuis avril de la même année. L'unité de 22 000 m2 représente un investissement

de soixante millions de dinars pour une capacité initiale de 250 000 litres quotidiens, avec un

objectif à terme de 600 000 litres par jour. En termes d'emploi, l'unité a ouvert avec 227

emplois directs, pour 340 à terme. Outre l'impact social important dans le bassin d'emploi

défavorisé de Sidi Bouzid, l'installation répond à une sous-capacité de collecte faute

d'installations de conditionnement, alors que le gouvernorat de Sidi Bouzid apparaît comme le

premier bassin laitier de Tunisie, avec une production d'environ 130 millions de litres annuels.

2. Présentation de l’association :

● Domaine de l’activité :

• Promotion de la culture du dialogue et de rejet de la violence

• Incitation des jeunes à participer dans la vie politique, sociale,

économique et culturelle
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• Promouvoir la culture de la citoyenneté et des droits de l'homme

● Expérience dans le domaine ISP-ESS :

Création de liens entre les femmes rurales et les banques afin de financer leurs projets

Etablissement d’une convention pour la fourniture de kiosques aux personnes

handicapées

Obtention de la municipalité la création d’une foire pour femmes rurales tout au long de

l'année.

● Partenariats de l’association :

Partenaires Domaines d’intervention

Association Culture et développement  de
Kasserine

Projet :
_Jeune leader 2015 ;
_La jeunesse sur la voie du développement 2016 ;

_La délégation régionale de l’Education de
Sidi Bouzid
_USAID

Projet :
_Campagne de la bibliothèque 2017_2019 /2020_2021

GIZ Projet :
« Ambassadrices de l’eau «2019 » ;

IWATCH Projet :
_ Élections municipale 2018 ;
_ « wkayt bech nsealek » (la lutte contre la corruption : le conseil
municipal du Souk Jdid) ;
_ « HAW ELHAL KIL MAJLES THAL » (Élections municipale
partielles souk jdid   mai 2019)
_ observation des élections législatives et présidentielles 2019 ;
_ « municipalités sans corruption » (l’accès à l’information 2021) ;

_La municipalité du Souk Jdid
_ Maison des jeunes Souk Jdid

Projet :
_compagnes de la sensibilisation dans les zones rurales du Souk Jdid ;
_compagnes des stérilisations ;
_ Galerie des artisans du WE DO
_les festivals ;

OCDE Projet :
« soutenir les groupes vulnérable et la continuité des services locaux et
essentiels durant la pandémie de la covid-19 »2021

Réseaux d’association :
_Association ILEN Sidi Bouzid
_Association ATEJ Souk Jdid
_Association de sensibilisation   de la
femme rural Souk Jdid
_Association union des femmes Sidi
Bouzid

Projet :
Plaidoyer (soutien l’association we do sur les thèmes du plaidoyer,
mobilisation et de pression sur les institutions étatiques.

3. Projet et expérience :

Nous sommes accueillis par l’association We Do – Sidi Bouzid.

Les membres de la visite sont :
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● La coordination du pole ISP-ESS

● Solidarité Laïque

● Association Tunisienne des conseillers d’emploi – Sidi Bouzid

L’association nous a accueillis directement dans le local de l’entrepreneuse Zina Mosbahi.

Wided, membre fondatrice de l’association a commencé la journée par présenter son

association : L’association We Do qui est une association de femmes ayant plus de 85

adhérents et qui a adhéré au programme PCPA en 2018.

Elle a présenté le programme de la visite qui comporte une forte présence des initiatives

économiques féminines :

- Zina diplômée d’une licence de science sécurité des aliments est une jeune chômeuse de Sidi

Bouzid qui a réussi à monter son propre projet d’élevage de poulet de ferme « Fayoumi »

-une race égyptienne très ancienne-élevage et « D'man ou Daman » qui est une

race ovine algéro-

marocaine. L’entrepreneuse a pu épargner grâce à son travail saisonnier dans les champs, un

autofinancement pour réaliser son projet et a réussi à obtenir un crédit de Enda pour

commencer son projet après un long parcours de recherche de financement auprès d’autres

IMF ou banques comme Zitouna Tamkin, BTS, etc. Zina a insisté sur les parcours et les

souffrances de la femme rurale pour réaliser des projets vu les conditions sociales et

économiques difficiles ; elle a insisté également sur les problèmes de financement qu’elle a

affronté ; elle a ainsi fait part du refus des agents de la banque Zitouna motivé par les

difficultés qu’ils pourront rencontrer si jamais n’ils devaient se déplacer à son domicile

d’accès très difficile pour recouvrer des éventuels impayés !

Malgré toutes les difficultés et les défis rencontrés, Zina a démontré que les femmes rurales

peuvent remporter des succès dans leurs parcours professionnels sans l’aide de l’Etat en

comptant sur ses propres forces. Elle est un exemple de la femme rurale qui réussit son projet

professionnel. Le projet de Zina n’a pas de rapport avec la nature de ses études, elle a même

réussi à convaincre ses frères à suivre son chemin dans le même secteur, nous avons

effectivement rencontré sa sœur et son frère qui ont commencé à réaliser des projets similaires

à celui de Zina et ce, dans un esprit d’entraide réciproque. Les difficultés rencontrées par Zina

ont été des facteurs qui l’ont poussé à se surpasser, à les aplanir et à renforcer ses aspirations

de réussite et de succès.

Zina a conclu en disant que sa relation avec son projet est devenue une question affective loin

de tout critère de rentabilité économique comme à l’origine.
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4. Débat :

Un grand débat a eu lieu sur l’accès des jeunes aux crédits et sur les longues procédures et la

complexité des procédures des banques ou des programmes d’Etat comme celui de

« RAIDA » de ministère de la femme et de la famille.

Des échanges ont aussi eu lieu sur les programmes de l’ANETI (GERME, CEFE, etc.) qui

sont des programmes classiques où il n’y a pas de nouveauté et de créativité.

La valorisation du rôle de la femme dans le développement des milieux ruraux et de la

sécurité alimentaire est absente.

Les participants.es ont regretté l’absence de spécialistes en montage de projets dans les

structures d’aides aux initiatives personnelles comme la BTS.

Les participants.es ont estimé que les responsables de ces programmes d’aides ne sont pas

partisans d’idées nouvelles et que même les programmes classiques sont très critiquables ;

cela pose la question de la nécessité de la révision des stratégies d’aides actuelles et de la

nécessité de bien connaitre les spécificités des territoires vers où sont destinées ces aides

Wided Fendouli a mis en relief les difficultés rencontrées par les programmes étatiques qui ne

correspondent plus aux exigences actuelles du marché et des porteurs de projets et qu’il

faudrait réformer d’urgence. Elle a aussi mis en cause les lenteurs des procédures
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administratives toujours compliquées et le manque de compétences dans les administrations

pourtant censées jouer un rôle d’orientation mais en réalités généralement ignorant des

nouvelles réglementations. Elle a fait part du rôle important joué par les membres

d’associations porteurs de projets qui ont une meilleure maitrise des nouvelles

réglementations. Elle a fait aussi part d’une autre difficulté résidant dans le fait que les

porteurs de projets préféraient les projets individuels et évitaient les projets collectifs. Grace à

un long travail d’explication l’association a pu réaliser un changement dans les mentalités de

ses adhérents comme le prouve l’expérience du village des artisans commencés en 2017 et qui

projetait de rassembler un grand nombre d’artisans dans une seule structure d’ESS. Ce village

d’artisans a répondu aux graves difficultés du transport des femmes rurales pour accéder au

marché de Sidi Bouzid. La municipalité s’est engagée à trouver une solution pour le local du

village des artisans dans le cadre de ses programmes d’aide aux jeunes promoteurs de projets.

5. Visite de l’école primaire de Msatria :

Nous avons visité l’espace de la bibliothèque réalisée par l’association We Do au sein de

l’école primaire de Msatria. Il s’agit d’un espace de repos, de lecture dans un milieu protégé

pour les enfants.

Cette espace figure dans un programme de 10 autres espaces dans d’autres écoles dans des

zones rurales de Sidi Bouzid tous réalisés par l’association We Do dans le but de promouvoir

la lecture chez les enfants. Le Directeur de l’école nous a chaleureusement accueilli et a fait

part de sa joie de la réalisation de ce projet, le considérant comme un acquis important. Il a

toutefois fait part de la question du réapprovisionnement des livres et de la pérennisation de la

gestion de cet espace.

6. Visite au projet à un atelier de Fer pour la construction :
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Nous avons visité l’atelier Raja Falhi qui est une jeune entrepreneuse de la région de Sidi

Bouzid diplômée comme Zina de l’enseignement supérieur et a préféré s’orienter vers la

création de son projet qui consiste à préparer le fer pour le ferraillage et la construction.

C’est un travail qui demande beaucoup de force physique et généralement réservé aux

hommes. Son projet est un projet pilote prometteur car le marché est vierge malgré la

présence de quelques concurrents. Elle a pu s’affirmer sur le marché en diversifiant ses

produits. Raja a adhéré à l’association et a pu obtenir une bourse d’accompagnement octroyée

par l’Etat. Le handicap rencontré par Raja c’est la pandémie du Covid19.

7. Visite de la société mutuelle de services agricole « Rahma » :

Cette société a été créé en 2017 dans le cadre d’un projet soutenu par l’Union Européenne et

la GIZ. Ce partenariat a permis l’obtention d’une certification bio et l’exportation de l’huile

d’olive bio. La société a aussi bénéficié d’une aide pour la location de locaux.

Nous avons visité les frigos de la société mutuelle de services agricole « Rahma ». L’objectif

de cette SMSA est de valoriser et promouvoir les produits agricoles biologique de la région et

l’encouragement des jeunes pour s’investir dans l’agriculture. Un grand travail sur la

traçabilité des produits surtout des olives a été réalisé. La SMSA possède 4 chambres

frigorifiques qui permettent de stocker 400 tonnes de produits agricoles.

C’est un projet pilote dans la région qui prépare la production de nouveaux produits. Ce

travail a été facilité par l’existence de rapports solide et sérieux avec leurs partenaires

étrangers qui ont facilité la résolution de la question de la valorisation de leurs productions par

le biais de leurs exportations. Il s’agit de production de miel, de pistaches, de tomates ;

d’oignons. La production est mise en boite, est identifiée au terroir donc valorisée. Ce travail

de valorisation des produits du terroir permet aux jeunes de s’orienter vers le secteur agricole

alors qu’ils le désertaient au préalable.

Le projet a aussi permis de former 15 agriculteurs dans l’agriculture biologique ;12 d’entre

eux ont obtenu un diplôme d’agriculteur biologique. Il a été aussi envisagé de réaliser un

projet de nouvelle alternative avec l’aide d’experts en changement climatique qui réalisé une

étude énergétique dans la région se basant sur l’utilisation de l’énergie solaire.

8. Une table ronde (débat) à la maison des jeunes Souk Ejdid :

Nous avons participé à la fin de la visite de Sidi Bouzid à une foire des produits artisanaux

pour promouvoir les produits de la région à la maison des jeunes Souk Ejdid.

Un débat y a été organisé avec des membres de la société civile, de la municipalité, des
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artisanes et des entrepreneuses. Le débat a porté sur des échanges concernant des succès

stories et des projets associatifs. Il est ressorti des débats une forte dynamique féminine et un

grand travail de réseautage accompli entre les associations locales et les institutions locales tel

que la municipalité et la maison des jeunes Souk Jdid dans le but de promouvoir et de

valoriser la région.

Les membres des associations présents au débat ont insisté sur la nécessité de la mise en

œuvre rapide de la nouvelle loi sur l’ESS du fait de l’importance du développement du mode

de l’ESS. Un participant a fait part de l’importance de connaitre les expériences du Maroc en

la matière. Le président de l’association de l’enfance et des jeunes de Sidi Bouzid a insisté sur

l’importance de l’amélioration de la situation économique pour lutter contre certains

phénomènes qui posent problèmes comme la mendicité, le suicide et sur la nécessité de

favoriser l’intégration sociales des catégories exclues, et ce, en favorisant le réseautage entre

les parties actives dans ce domaine.

Mounir Hamdi Vice-Président de la municipalité a exprimé que l’excellent travail accompli

par l’association n’était pas assez valorisé au niveau du gouvernorat de Sidi Bouzid. Il a mis

en exergue l’importance de l’article 109 du code des collectivités locales concernant l’ESS et

le rôle des collectivités locales dans le domaine et de l’importance de la prise en considération

des spécificités des régions et des acteurs de l’ESS.

Lors de la réunion à la maison des jeunes nous avons rencontré Sarra Ouled Alaya, diplômée

avec un mastère de couture qui s’est orientée vers l’activité professionnelle malgré son jeune

âge. Sarra s’est fortement investi dans son projet tout en continuant ses études. Sarra a montré

au groupe différents pièces qu’elle a créé avec beaucoup de gout. Elle a pu créer sa propre

marque commerciale voilà huit mois. Sarra comme Zina et Raja a connu des difficultés à la

réalisation son projet. Sarra maintenant transmet son expérience à des jeunes filles en leur

apprenant la couture et la broderie, elle utilise des logiciels pour moderniser sa production et

arrive à mettre en pratique ses connaissances apprises à l’université.
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9. Points d’attention :

✔ L’association We Do est très ancrée dans la région, elle travaille en réseau avec les

associations et les institutions locales.

✔ Une forte revendication des droits sociaux économiques de la femme est constatée.

✔ Plus que 80% des participant.es sont des femmes.

✔ Un territoire riche en termes d’initiatives économiques féminines individuelles et

collectives.

✔ Une collaboration remarquable entre les associations les institutions locales et les

entrepreneuses

✔ L’accès au crédit pour les jeunes entrepreneuses.eurs est réduit par la complexité des

procédures et les taux d’intérêt élevés

✔ Tous les participants ont souligné le rôle important au niveau économique de la femme

dans la région de Sidi Bouzid, qui n’hésite plus à entreprendre des activités jadis

réservées aux hommes comme le ferraillage et autres métiers durs comme

l’agriculture, et ce bien, entendu à côté des occupations familiales et ménagères

imposées par la persistance des mentalités sociales dans lesquelles elle vit.

D. Le 14 mars 2021 nous avons visité Tozeur :
1. Territoire :

Tozeur est une ville tunisienne aux confins de l'Atlas et du désert du Sahara, la plus grande

des cinq oasis que compte le Jérid. Progressivement construite autour de sa palmeraie, elle est

le chef-lieu du gouvernorat du même nom .
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Elle passe en quelques décennies d'une population d'environ 11 000 habitants à

37 365 habitants, selon le recensement de 2014.

L'architecture de son patrimoine bâti, en particulier celle de sa médina caractérisée par des

motifs de briques en relief, est unique en Tunisie, avec celle de la ville voisine de Nefta.

L'agriculture, et en particulier la monoculture des dattes de la variété « deglet nour »,

constitue sa principale ressource, représentant le tiers de la production dattière tunisienne.

Sa briqueterie est toujours en activité, pour répondre aux besoins de nombreux chantiers de

construction. Depuis les années 1990, la municipalité de Tozeur développe le tourisme, sous

l'impulsion du maire de l'époque, Abderrazak Cheraït. Ce développement s'appuie entre autres

sur la présence d'un aéroport international et de nombreux hôtels, sur la valorisation du

patrimoine et des lieux de tournage, et sur l'organisation du Festival international des oasis.

2. Présentation de l’association :

Informations générales :

❖ Nom de l’association : La Ruche de citoyenneté active de Tozeur

❖ Date de création : 27 Janvier 2012

❖ Date de Publication au JORT : 17 Mai 2012

❖ Matricule Fiscal : 000/N/P 12915591D

❖ Email : laruche.tozeur@gmail.com

❖ Adresse : Avenue Farhat Hached Immobilier des palmiers Tozeur 2200

Axes de travail :

❖ Gouvernance et planification locale

❖ Entrepreneuriat et création d’entreprise spécialement féminine

❖ Droits humains, veille démocratique et observations électorales

❖ Protection de l’environnement et développement durable

CREDO :

Désireux de promouvoir et développer la citoyenneté active à toutes ces dimensions à Tozeur,

en Tunisie et le monde entier

Nous croyons que :

- la citoyenneté active est le seul facteur de succès
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- le développement de l’esprit de l’initiative et le travail collectif sont le moteur du

développement.

- le développement équitable et un travail collectif fondé sur la liberté, la dignité et

l’égalité entre les individus et les collectivités. 

- la liberté d’expression et la participation dans la vie public est un devoir pour chaque

individu

Notre raison d’être :

L’association la ruche de la citoyenneté active de Tozeur a pour mission la participation à

favoriser le développement durable régional axé sur les valeurs de participation citoyenne

active, de la bonne gouvernance et le respect des Droits Humains.

Nos objectifs pour lesquels nous militons :

Au sein de la Ruche, nous agissons pour :

❖ Contribuer au développement de la citoyenneté active

❖ Promouvoir le développement durable et environnemental de notre pays

❖ Promouvoir les ressources humaines et de la femme pour un développement équitable

et solidaire.

❖ Promouvoir la bonne gouvernance et la participation citoyenne

● Expérience dans le domaine ISP-ESS :

Projet 1 : Centre WES pour l’entreprenariat féminin

Objectifs : La promotion de l’entreprenariat féminin dans la région de Tozeur

Activités : Des sessions de formations en (entrepreneuriat, éducation financière, Leadership,

communication), Accompagnement et suivi des femmes entrepreneures

Projet 2 : Appui technique des GDAs agricoles des oasis de Chebika, Tamagheza et Mides

Objectifs : appuyer et assister les GDA et les organisations de la société civile œuvrant dans

le territoire oasien de TAMERZA CHBIKA et MIDES en matière de gouvernance et de

montage de projet

Projet 3 : Forum international des oasiens « Pour une justice climatique des zones

oasiennes »

Objectifs : Plaidoyer et sensibiliser sur l’importance de protéger les écosystèmes oasiens des

effets néfastes des changements climatiques à l’échelle nationale et internationale (lors de la

COP 22).

Activités : El kharja, foire des artisans, des ateliers de concertation, village associatif, des

séminaires

Projet 4 : GDA Bon Gouvernés= Des Oasis durables
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Objectifs :

- Renfoncer les capacités des cadres administratifs des groupements de développement

agricoles

-Sensibiliser les agriculteurs sur la bonne gouvernance et la transparence des GDAs

- Réalisation d’un manuel de procédures pour la bonne gouvernance des GDAs actifs

dans le secteur de l’eau située dans les territoires oasiens.

Projet 5 : Diagnostic participatif du territoire pastoral mellifère de la délégation de Tozeur :

Vers la mise en place d’un plan d’action régional promouvant une chaine de    valeur

mellifère inclusive et résiliente aux changements climatiques

3. Projet et expérience :

Nous sommes accueillis par l’association La ruche – Tozeur

Membres de la visite :

● La coordination du pole ISP-ESS

● Solidarité Laïque

● NAKHWA pour la femme et la famille – Gabes

● Association des formes et des couleurs oasiens – Gabes

Nous avons commencé la journée par une concertation multi-acteurs au local de

l’association accueillante.

Une présentation du PCPA et de la contribution du pôle ESS dans l’ESS de la part de

Hamadi JELEJLI sur l’objectif du pôle, qui réunit plus de 80 associations qui couvrent

toute la Tunisie, est de minimiser les différences en termes d’éducation, de démocratie

et de développement socioéconomiques. Il a donné un aperçu historique sur les

expériences des coopératives en France et aux Maroc et d’expérience des années

soixante en Tunisie ; en citant les points de forces et de faiblesses de l’ESS.

Il a aussi présenté la nouvelle loi sur l’ESS et son importance, une loi bien meilleur

qu’en France et au Maroc mais pays qui possède beaucoup plus d’expériences que la

Tunisie. Il a indiqué que cette nouvelle loi n’est pas parfaite mais représente un acquis

incontestable. L’échec de l’expérience des coopératives en Tunisie constitue un obstacle

devant la mise en application de la nouvelle loi. Il a indiqué qu’il est nécessaire de

connaitre les raisons objectives de cet échec ; ces raisons proviennent du caractère

obligatoire de cette expérience, alors qu’il est indispensable que la coopérative soit un

choix librement consenti sans contrainte.

Hamadi a aussi indiqué que le processus d’approbation de la nouvelle loi a connu
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beaucoup de difficultés et d’obstacles qui n’ont pas empêchés son adoption. Cette loi

doit être soutenu sur le terrain. Il a demandé au député présent qui est aussi rapporteur

de la commission d’aider à la concrétisation du processus de la mise en pratique de la

nouvelle loi. En réponse le député Mohsen Arfaoui a précisé que le texte adopté diffère

de la proposition de l’UGTT à 70% et que la société civile a joué un rôle très important

a activement participé aux séances d’écoutes et beaucoup de ses propositions ont été

adoptées. Le député a donné des chiffres sur le poids mondial de l’ESS en termes de

production et d’employabilité en affirmant que l’ESS est le modèle économique qui

favorise le développement durable dans les régions internes, il a fourni beaucoup

d’exemples d’expériences réussies en matière d’ESS dans des régions intérieures. Il a

aussi indiqué que l’ESS est un troisième secteur qui est appelé à se développer car les

entités économiques publiques et privées ont démontré leurs limites et ont connu des

crises socio-économiques. De plus il a poursuivi que le label ESS n’était accordé par

l’instance nationale que seulement après deux ans. Le député a aussi abordé la question

du financement des structures ESS, les avantages fiscaux et l’importance d’avoir des

banques coopératives dans tous les gouvernorats et d’avoir des lignes de financement

dans les autres banques parce que le problème réel est le financement. Il a déclaré que

la question de la structuration dans des structures ESS était important pour que

l’agriculteur devienne autonome et puisse valoriser ses produits en maitrisant la

commercialisation de ses dattes. Le député a indiqué que l’ESS ne se résumait pas

seulement au secteur agricole mais pouvait aussi concerner même les banques, et que

l’ESS pouvait aussi concerner les structures gouvernementales sans participation au

système des appels d’offres. Il faut mobiliser le maximum de forces possibles pour cela

exercer une pression sur l’Etat pour obtenir la promulgation des décrets et arrêtés et la

mise en place des structures de l’ESS prévues par la loi.

Pour clôturer le député a souligné la nécessité de créer des expériences pilotes et de

passer directement au terrain et à la pratique et de dépasser le coté théorique de la loi.

M. Zouhair représentant de la direction régionale de l’emploi et du travail indépendant

est intervenu pour préciser la stratégie d’implantation d’ESS, les perspectives et les

défis. Celle-ci comporte 6 axes :

● Développement de la culture de l’initiative.

● Déterminer le processus d’accompagnement des jeunes entrepreneurs.

● Faciliter la recherche des sources de financements.

● Faciliter l’accès aux marchés en réservant une partie des projets aux jeunes
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entrepreneurs dans le cadre du projet « nouvelles générations d’entrepreneurs »

● Simplification des procédures administratives en mettant en place un cadre légal

réservé aux initiatives des auto-entrepreneurs et des petites et des micros

entreprises afin d’organiser le secteur.

● Mettre en place une gouvernance du secteur de l’ESS.

Il a ensuite présenté la stratégie nationale de l’emploi pour l’année 2019 qui vise à

mettre en place des politiques publiques en matière d’emploi sur le court, moyen et long

terme et des cadres institutionnels basés sur le dialogue, la concertation et la conclusion

d’accord. Cette stratégie a fixé des dispositifs d’amélioration de l’employabilité des

demandeurs d’emplois et a réformé les programmes d’animations dans le domaine afin

de les simplifier et de les adapter aux besoins des entreprises en matière de main

d’œuvre spécialisée ainsi qu’aux règles de l’offre et de la demande.

Il a aussi présenté les efforts entrepris en matière de mise en place de mécanismes de

gouvernance pour dynamiser le marché de l’emploi et pour trouver les solutions pour

réduire les disparités sociales entre les régions afin de garantir l’égalité des chances. Il a

aussi indiqué les mesures prises en matière de simplifications des procédures

administratives pour favoriser l’investissement national et international et la création

d’emplois au profit des jeunes de tous les niveaux.

Il a aussi présenté à la stratégie nationale de l’initiative privée qui concerne 6

gouvernorats : Kébili, Gafsa, Médenine, Tozeur, Kasserine et Tataouine.

M. Zouhair a mis l’accent sur la culture de l’initiative dans les écoles primaires et

secondaires et les différentes incitations du ministère d’emploi pour les jeunes

promoteurs.rices et les facilitations des financements. Il a enfin donné un aperçu sur les

plateformes collaboratives multi acteurs et les projets pilotes en ESS réalisés par des

programmes participatifs avec l’appui de GIZ et du PNUD. Dans ce cadre la création

d’une société de service qui regroupe 3 à 5 GDA sous forme d’un GIE pour

conditionner le lait de chamelle a été créé. Il a aussi traité du rôle fondamental des

associations dans la préparation et la mise en œuvre des projets.

4. Débat :

Le débat a porté sur l’importance de prendre les objectifs et les principes de l’ESS dans

leur totalité pour ne pas laisser la place à des déviations au profit de conceptions

capitaliste, du fait que l’ESS est un acquis de l’ensemble de la collectivité que nous

devons préserver.
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Il faut avoir une stratégie efficace pour mettre en pratique cette loi. Il faut se poser la

question de la participation de la femme qui est la bénéficiaire principale de ces

dispositifs.

Les interactions de l’ESS avec la réalité du blocage de l’administration concernant les

jeunes initiateurs.rices a été abordé, la nécessité de la mise en place d’un dialogue entre

l’administration, les promoteurs.rices et la société civile pour faire le bilan de

l’efficacité des procédures et des programmes de ministère de l’emploi dans l’appui réel

aux jeunes promoteur.rices. Le problème de la mentalité est crucial, il n’existe pas une

mentalité de collaboration et de travail commun entre les deux parties.

Le débat a fait aussi émerger les problèmes de l’implication de l’Etat au moment des

crises pour appuyer les groupements de développement agricole et les artisanes comme

cela a été fait à l’époque de Bourguiba. L’absence de la circulation et l’accès à

l’information sur le financement a été aussi évoqué.

Une artisane a posé la question de l’adhésion des 400 000 artisans détenteurs de cartes

professionnelles à l’ESS ; ainsi la question de l’adhésion des femmes à l’ESS malgré

leurs faibles niveau d’études alors que les programmes étatiques exigent d’avoir le

niveau de 7ème année pour bénéficier des programmes d’aides à l’emploi.

Mme Naziha Dridi représentante de l’association Nakhoua a fait part de ses critiques de

la dispersion des administrations à Gabes et du manque de coordination et d’entraides

entre elles. Elle a indiqué que son association avait trouvé des difficultés auprès de

l’administration pour intégrer les femmes n’ayant pas un niveau d’études surtout pour

des questions de commercialisation de leurs produits et de participations aux foires

régionales.

Mme Samia Raïes a évoqué la question de la mise à jour des textes d’applications des

lois qui ne sont pas appliquées par les fonctionnaires, elle a demandé l’amélioration de

la communication de l’administration.

Une autre intervenante s’est interrogée sur l’existence d’initiative législative concernant

l’entrepreneuriat social. En réponse Hamadi Jeljeli a précisé que l’ESS n’était pas

contre le profit personnel et que l’ESS n’était pas un secteur caritatif, l’ESS pouvait

réaliser d’importants profits d’une façon solidaire entre les acteurs, la différence résidait

dans la manière de distribuer les bénéfices et sur la nécessité de pérenniser l’entreprise

avec l’obligation de prévoir et de prévenir les risques possibles. L’objectif principal de

l’ESS est la valorisation des richesses, il a indiqué que l’agriculteur de Tozeur pouvait

trouver une solution à la fixation des prix à travers l’ESS.
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Mme Nacyb Allouchi, stagiaire du PCPA, a indiqué que les changements climatiques

nous imposaient d’adhérer à l’ESS qui représente une solution pour assurer l’avenir des

prochaines générations, l’ESS concerne les questions de l’économie circulaire, du

recyclage et de l’autosuffisance alimentaire.

Un intervenant a indiqué que les acteurs de terrain peuvent créer un nouveau modèle de

développement tout en exprimant ses craintes de l’absence de statuts types des

organismes de l’ESS.

M Salem Ben Salma a fait part des confusions chez les gens concernant l’ESS, il a

rappelé que l’ESS avait commencé avec la lutte de l’oasis de Jemna qui a débuté avec

les problèmes de commercialisation de la production et de la mise en place de circuits

directs entre le producteur et le consommateur, ce qui a permis aux jeunes d’écouler

leurs produits plateforme, il a aussi évoqué que Tozeur se prêtait bien au tourisme social

et solidaire.

L’importance des boutiques solidaires a été abordé pour la vente des produits de la

région comme les dattes et les produits artisanaux.

5. Visite guidée à Hamma d’El Djerid et échange avec l’association Person

come Noi :

5.1. Territoire :

El Hamma du Jérid ou El Hamma du Djérid est une ville située à neuf kilomètres au

nord de Tozeur dans la région du Jérid.

Rattachée au gouvernorat de Tozeur, elle constitue une municipalité comptant 6 439

habitants en 20142.

El Hamma est une oasis dont la palmeraie est exploitée dès l'époque romaine comme en

témoignent des ruines situées au lieu-dit Guebbech. Elle était alimentée par une

vingtaine de sources dont six sources chaudes ; l'eau est chlorurée, sodique et sulfureuse

pour certaines d'entre elles (37−40 °C). Il y a peu, on y venait encore pour prendre des

« bains ». Ces sources se sont taries, remplacées par des forages profonds modernes.

L'eau qui en sort est de température plus élevée (75 °C). La palmeraie ancienne actuelle

s'étend sur environ 700 hectares et compte environ 110 000 palmiers de très

nombreux cultivars différents. La palmeraie moderne d'El Hamma, créée au xxe siècle,

n'est complantée que du cultivar de palmier dattier produisant la dattes deglet nour.

Des vieilles oasis du Jérid, il s'agit de la plus excentrée, politiquement,

économiquement mais aussi sur le plan des circuits touristiques. Si on confère
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à Degache une réputation de richesse, ce serait plutôt la pauvreté qui serait associée à El

Hamma du Jérid. Le travail est fortement tourné vers l'agriculture par défaut, mais les

conditions pédoclimatiques sont moins bonnes que dans les palmeraies

de Nefta, Tozeur ou Degache, notamment pour des raisons de salinité de l'eau

d'irrigation.

C'est dans ce village que le poète national de la Tunisie, Abou el Kacem Chebbi, vient

se reposer durant le printemps 1934

5.2. Projet et expérience :

M. Arbi ALOUI nous a donné un aperçu général sur Hamma d’El Djerid et leurs projets

écotouristiques qui se basent sur la présence de bains maures (hammam) aménagés, les

cultures de l’oasis et l’ancrage territorial.

Ce projet est un projet associatif pilote porté par l’association Tunisio-Italienne Person

come No qui vise à créer un circuit dans le cadre de l’écotourisme autour des hammams

avec des points d’info touristique sur la région qui est riche en trésors archéologiques,

avec une présence d’eaux thermales qui guérissent les rhumatismes

5.3.Débat :

Le débat a porté sur les ressources territoriales et surtout sur les 14 bain maures à

Hamma qui ne fonctionnent alors qu’ils avaient été une source d’attraction des

visiteurs. La question du développement des bains maures pour favoriser le

développement local en valorisant les ressources territoriales comme l’eau. La question

de la mobilisation, de la consolidation et la mutualisation des efforts pour nouveau

modèle économique de développement local issu d’une vraie histoire et ancrage

territoriale a aussi été abordé. Une proposition de plaidoyer s’est dégagée de la

discussion : comment faire de El Hamma du Jérid une capitale touristique grâce à un

réseautage local, régional et national pour permettre un développement économique de

la région. Les participants ont estimé que ce projet serait la première étape de la

résolution des problèmes de développement de la région sachant que le tourisme est un

moteur important de l’économie régionales. Ce projet doit s’insérer avec la création de

nouveaux circuits touristiques et ruraux en valorisant l’oasis, les bains maures et

l’existences de nombreux mausolées. Les participants de Tamarza ont exprimé leurs

intentions de transmettre leurs expériences en la matière de développement touristique

de terroir.
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6. Points d’attention :

✔ Valorisation du rôle de la femme dans la dynamisation de territoire et la prise de parole

en public.

✔ La consolidation des efforts de la société civile et des institutions.

✔ La structuration dans des structures collectives et solidaires donne de la force et de

l’autonomie pour les agriculteurs.

✔ La difficulté de l’accès à l’information au sein des institutions.

✔ L’importance d’avoir un espace d’échanges et de partages multi-acteurs.

✔ L’ESS n’est liée à l’agriculture et aux produits artisanaux, mais englobe tous les

secteurs d’activités.

✔ L’ESS n’est pas l’économie des pauvres.

✔ Les structures de l’ESS ne sont pas des structures qui accaparent des richesses dans

une courte période car se sont des structures dont la propriété est collective et

indivisible.

✔ L’ESS n’a pas été créé pour résoudre les problèmes de l’emploi en Tunisie et dans le

monde.

✔ Absence d’une stratégie opérationnelle pour la réussite du secteur de l’ESS.

✔ C’est aux acteurs de terrain que nous devons nous adresser pour mettre en place une

stratégie nationale de l’ESS.

✔ L’absence d’un ministère qui a la charge de l’ESS et son éparpillement au sein de

plusieurs est un défi à relever.

✔ Le réseautage entre les diverses composantes de l’ESS est indispensable pour éviter

l’éparpillement du secteur et des forces qui interviennent sur un même territoire.

✔ Nécessité d’élaborer des profils d’entrepreneurs tenant compte des compétences et les

intégrer dans les programmes de l’éducation nationale.

✔ Renforcer les liens entre les citoyens et l’administration et garantir la circulation de

l’information fiable et à jour.

✔ L’oasis est une plateforme idéale pour l’ESS car elle rassemble l’homme, le palmier et

l’eau.

✔ Le tourisme social et solidaire est un axe central pour le développement de Tozeur.

✔ L’importance de développer et de réformer la culture de l’ESS en tenant compte des

expériences de terrains.

✔ Nécessité d’une mise en place d’une stratégie de communication claire de
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l’importance de l’ESS dans le développement national et régional.

✔ La décentralisation permet de fournir une aide au développement de l’ESS.

✔ L’ESS doit figurer dans les programmes de l’éducation nationale dès le jeune âge.

E. Le 21 mars 2021 nous avons visité Sejenane :

1. Territoire :

Sejnane , également orthographiée Sejenane ou Sejnène, est une ville du nord de

la Tunisie située à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Tunis.

Rattachée administrativement au gouvernorat de Bizerte, elle constitue

une municipalité comptant 5 645 habitants en 2014.

Sejnane est un centre de production de poteries artisanales dont les motifs sont berbères3. Il

s'agit de motifs symétriques et convergents, souvent figuratifs, tracés en rouge et en noir

utilisés depuis la fin de l'Âge du bronze. Les poteries sont façonnées à la main sans utiliser ni

four, ni tour, puis sont cuites sur un feu composé de branches et bouses de vaches.

L'utilisation de ces poteries artisanales est majoritairement destinée à la conservation et à la

cuisson des aliments contrairement à la poterie vernissée de Nabeul.

Le travail de la poterie y est un travail exclusivement féminin depuis le IIe millénaire av. J.-C.

De février à juin 2011, une action artistique communautaire est menée afin de pallier la

désaffection grandissante de la tradition par les nouvelles générations pour une tradition qui

n'engendre que peu de revenus. L'une des conséquences, outre des expositions par des artistes

contemporaines telles Sonia KALLEL, est la création d'une coopérative de femmes potières.

En 2018, ce savoir-faire est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel

de l'humanité.

La coopération technique allemande au développement (GIZ) a mis en place, durant

les années 1980 et 1990, une ferme expérimentale pour la préservation des zones humides

des marais de Sejnane.

Sejnane demeure par ailleurs un centre important pour l'hibernation et

la sédentarisation des cigognes.
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La ville et ses alentours sont le territoire de l'ancienne tribu des Mogods, nom qui désigne

également le massif montagneux des Mogods au sein duquel elle se trouve,  qui fait partie de

la confédération des tribus kroumirs.

2. Présentation de l’association :

• Domaine de l’activité :

Jeunesse – Education informelle – Démocratie locale et Participative – Autonomisation

des jeunes - Volontariat…

• Expérience dans le domaine ISP-ESS :

Projet « Wooda Toys » en faveur des jeunes des Ain Draham, fabrication et

commercialisation des jeux écologiques en bois.

Projet en faveur des potières de Sejnène qui vise à faciliter la commercialisation des

objets potiers et à impliquer les potières dans la dynamique touristique dans la région.

3. Projet et expérience :

L’association accueillante est l’association Club Culturel Ali Balhouen.

La visite est réalisée par Hana Ben Slimen, représentante de l’association Création et

Créativité pour le Développement et l’Embauche/ Co-coordination du pole ISP-ESS.

La journée a débuté par une signature de la charte entre la municipalité de Sejnane et

l’association accueillante afin de mettre à disposition un espace qui va faire office d'un

Showroom permanent au profit des potières de Sejnane, et ce pour appuyer et aider à faire

connaitre leurs productions. La municipalité a décidé de mettre à leur disposition un espace

permanent pour que les potières puissent exposer leurs production, l’association Club

Culturel Ali Belhouen a pris en charge l’aménagement de l’espace pour qu’il soit fonctionnel

dans les prochains jours. Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet « Revivons Nos

Racines 2 » qui vise à autonomiser les femmes à travers la création de leurs activités

génératrices des revenus.
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4. Visite du dépôt municipal.

A la suite de la signature d’une convention avec la municipalité, le maire a organisé une visite

du dépôt municipal et a présenté le projet municipal de recyclage des matériaux ferreux pour

mettre en place un système de compostage domestique et de compostage collectif qui sera

généralisé dans tous les restaurants et toutes les écoles.

5. Visite d’une Potière de Sejnane :

Marwa est une potière qui bénéficie du programme « revivons nos racines 1 » s’est lancée

dans cette activité après avoir reçu une formation de la part de l’association du club culturel

Ali Belhouen. Elle a déclaré qu’elle a tout appris dans la formation y compris mélanger

l’argile. Aujourd’hui Marwa expose les produits dans toutes la Tunisie : à Kairouan dans

l’exposition de « Dar Jdoudna », à Djerba dans l’exposition organisé les 25/26/ et 27/3/2021

par le projet du « village d’artisans » piloté par l’association Citoyenneté et Libertés et avec

l’aide du programme PCPA. Marwa expose aussi à l’international en Suède et en France.

6. Débat :

Le débat avec Marwa s’est orienté sur la nécessité de formaliser son projet pour développer sa

taille et augmenter les gains. Les relations tissées avec l’association ont permis d’accroitre ses

relations avec la clientèle de différentes nationalités, et de recourir au travail informel d’autres

femmes de la région pour honorer ses commandes. Marwa souhaite régulariser son projet et se

conformer à la législation malgré la complexité des procédures administratives en la matière.

A l’instar des propos tenus à Béja et à Sidi Bouzid, l’idée de faire projets communs et

collectifs touchant plusieurs personnes n’est pas encore adopté. Cependant certaines artisanes

en lien avec l’association ont constitué des regroupements spontanés dans le cadre d’un esprit

de solidarité conformément aux principe de l’ESS ce qui a facilité la commercialisation de

leurs productions.
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7. Points d’attention :

✔ Ouverture de la municipalité sur la société civile à travers son implication de plusieurs projets

de développement sur le territoire.

✔ Importance du réseautage entre les associations en vue de créer une dynamique en faveur du

développement économique régional.

✔ La culture de l’ESS n’est pas beaucoup développée, ce qui nécessite l’organisation d’un

plaidoyer pour diffuser les valeurs et les principes de l’ESS par des actions de terrain pour

convaincre le maximum de gens des bienfaits de l’ESS.

✔ Sejnane regorge de trésors naturels inexploités à cause de l’insuffisance des infrastructures qui

pénalise le développement régional.

F. Le 30 mars 2021 nous avons visité Bardo :

1. Territoire :

Le Bardo est une ville située à quelques kilomètres à l'ouest de Tunis.

Rattachée au gouvernorat de Tunis, elle constitue une municipalité de 71 921 habitants

en 20142. L'ancienne résidence beylicale fondée au xve siècle abrite aujourd'hui le siège

du Parlement tunisien ainsi que le musée national du Bardo célèbre pour ses mosaïques.

Le musée national du Bardo, dont la création est décidée par le décret beylical

du 7 novembre 1882, est inauguré le 7 mai 1888 en présence d'Ali III Bey ; il occupe une

partie de l'ancien palais beylical du Bardo14,15. Plus ancien et plus important musée

tunisien16, il renferme près de 130 000 pièces réparties en cinq départements et se distingue

notamment par sa collection de mosaïques qui est l'une des plus riches au monde.

La ville abrite le siège du Stade tunisien, l'un des principaux clubs de football de la Tunisie.

2. Projet et expérience :

L’association accueillante est l’association Amel pour la famille et l’enfant.

Les Membres de la visite sont :

● La Coordination du pole ISP-ESS

● Solidarité Laïque

● Association Tunisien des Jeunes et Développement
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● Club Culturel Ali BALHAOUEN

● Organisation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes Handicapés

● Union Général Tunisienne de Travail

La journée a débuté par un mot de bienvenue de Mme Naima JELASSI, directrice exécutive

de l’association qui a exprimé l’intention de son association de jouer un rôle plus important

au sein du pôle ESS.

Mme Samia Ben Messaoud, présidente a annoncé le démarrage des activités du projet

« Promotion des droits socio-économiques des femmes en situations vulnérables » financé

par le PCPA et en parteneriat l’ANETI en faveur de la lutte contre l’exclusion des femmes et

particulièrement les mères célibataires par une campagne de plaidoyer en matière de

formation professionnelle au niveau associatif basée sur une approche de droits de l’Homme

et contre l’exclusion.

Mme. Samia a fait part de l’expérience de 20 ans de l’association au service des mères

célibataires, elle aussi indiqué que la pauvreté et l’exclusion n’étaient pas une fatalité mais un

processus social qui pouvait être combattu par la mise en place de mécanismes bien étudiés

contre l’exclusion et en faveur de l’intégration durable.

M Lassaad Arfaoui, Directeur a présenté Solidarité Laïque et sa section Tunisie. SL a été créé

en France en 1956, elle anime le programme PCPA qui regroupe 50 associations tunisiennes

et 34 françaises, ses objectifs sont la réduction des inégalités en matière de droits à travers

l’éducation de qualité pour tous et toutes. Le programme PCPA est organisé en 3 pôles :

éducation, démocratie locale et participative et le pôle d’intégration économique et

d’économie sociale et solidaire.

Hamadi a présenté les objectifs de cette visite qui visent à valoriser les associations et leurs

activités dans leurs régions dans le cadre de l’ESS ainsi que la capitalisation de leurs

initiatives et leurs bonnes pratiques et le partage et l’échange ; ce qui va enrichir le pôle

ISP/ESS et accroitre le travail collaboratif en son sein en vue de mener des campagnes de

plaidoyers bien ciblées pour l’obtention des droits de l’ESS.

La seconde intervention a concerné Mme Rym Somaali, présidente de l’espace entreprendre

géré par l’ANETI et qui dédié à promotion des projets pour les 18-59ans, depuis la conception

jusqu’à la réalisation. Mme Somaai a présenté les programmes de l’ANETI qui consistent en :
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● La formation CREE qui vise à Permettre aux entrepreneurs potentiels d’être outillés

pour évaluer leur projet d’entreprise, de dresser un plan d’affaires, et de décider de

la création de leur entreprise.

● La formation MORAINE : formation à la Méthode Originale de Recherche Active

d’Idées Nouvelles pour Entreprendre. La vocation de MORAINE est large elle vise à

développer la capacité des personnes à être créatives et entreprenantes, MORAINE

est un très bon outil pour apprendre à penser et à agir d’une manière générale.

● La formation CEFE (Création d’Entreprises et Formation d’Entrepreneurs) : La

formation CEFE (Création d’Entreprises et Formation d’Entrepreneurs) utilise une

approche personnalisée, basée sur l’apprentissage par l’action.

● La formation GERME : Permettre aux entrepreneurs en activité de renforcer leurs

compétences en matière de gestion d’entreprises et d’en améliorer la compétitivité.

● Des cycles de formation en soft skills

Le représentant de la FTDES a présente la coopérative des mains solidaires mis en place pour

trouver des solutions aux problèmes que vivent les ouvrières du secteur du textile à Ksibet

Mediouni sujet à de multiples violations de leurs droits inhérent à la nature de leurs emplois.

La coopérative des mains solidaires est un projet au profit des femmes victimes de violences

économiques qui s'intègre à la réalité économique et sociale tunisienne résultant du modèle

de développement et représente une alternative au travail fragile et est capable de

continuité, de durabilité et de profiter des opportunités disponibles en la région en termes

d'approvisionnement en matières premières, de commercialisation des produits et

d'intégration dans le cycle économique, et elle affirme que la solidarité est nécessaire de

pour faire face aux politiques de marginalisation, d'exclusion et d'exploitation, elle souligne

également la nécessité d'exploiter les opportunités proposé par l'économie sociale et

solidaire dans le cadre des solutions pour faire face à la fragilité sociale. La coopérative

regroupe 45 coopératrices et 5 coopérateurs. Ils ont entre 40 et 55 ans, la plupart d’entre eux

sont victimes d’expulsions arbitraires et d’exclusion économique et sociale. Le système de

flexibilité est adopté dans la production en fonction de leur situation financière et sanitaire,

car les personnes impliquées à domicile effectuent une partie des étapes de production et du

marché mutualiste et la fourniture de matières premières acquises sur le marché local et

spécialisées dans la production des serpillères textiles de haute qualité. La coopérative vise

à :
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- Valoriser les expériences et les capacités productives des ouvrières.

- Réintégration des groupes vulnérables qui ne disposent d'aucune structure pour

défendre leurs droits économiques et sociaux.

- Assurer une assurance sociale et maladie et offrir un travail décent et confortable

dans le but d'adopter un modèle de production flexible.

- Soutenir l'économie sociale solidaire.

Le représentant du FTDES a aussi évoqué le projet « Barbacha » qui vise à regrouper et à

structurer les ouvriers du nettoyage de Ksibet Médiouni et à leur offrir les protections

nécessaires contre le covd19. Le projet apporte des formations en matière de tri sélectif des

déchets pour des bénévoles de l’association avec l’aide de deux experts. Le résultat de

l’expérience a été de trier 25 kg toxiques sur 1500 kg qui ont été enterrés le reste étant

recyclable.

Mme Ben Messaoud a évoqué une expérience datant de 2019 de son association en

partenariat avec l’association recyclage Tunisie qui a consisté en une formation destinée à

des femmes des communes de l’Ariana et de Soukra en matière de tri des déchets et de

production de produits recyclés qui ont été exposé dans des foires en Tunisie et en France.

Ce projet a permis le rétablissement de l’environnement et le rétablissement de l’être

humain.

Mme Hejer a aussi parlé du projet de compostage de la Municipalité de Sejnane

Le représentant de l’UGTT a présenté l’expérience de l’usine de SOBREF.

4 jeunes membres de l’association Amel : Aymen, Adel, Nadia et Zeïneb ont présenté leurs

expériences en matière de formation et d’aides personnalisées qu’ils ont reçu de l’association

Pour acquérir leurs pleines autonomies.

Les travaux se sont conclus par un point de presse.

3. Débat :

Malgré la réussite des projets présenté, il a été constaté le peu d’aide fourni par les

municipalités des territoires où se déroulent les projets. Il a été acté que certaines

municipalités n’avaient pas de relations avec toutes les associations. Les solutions résident

nécessairement par des changements de mentalités, certains ont évoqué l’importance de

cibler les enfants et les mères pour créer ce changement. Un débat s’est instauré sur la

nature des relations qui devraient exister entre les associations et les institutions publiques
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ainsi que sur la qualité de certains diplômes délivrés par certaines associations comme en

matière d’auxiliaire de vie social.

Une autre intervention a porté sur l’absence de vulgarisation de la loi de l’ESS surtout dans

les médias nationaux contrairement au radios locales qui jouent un rôle important dans ce

domaine.

La représentante de l’UGTT a fait part de la signature d’un accord pour la vulgarisation de

l’UGTT avec la radio et la télévision nationale pour une durée d’un mois.

Le représentant des centres de défense et d'intégration sociale ont affirmé de l’intérêt porté

aux expériences des associations en matière d’ESS et de la nécessité de développer ces

expériences.

En réaction aux témoignages des jeunes Hamadi au nom de CCDE offert de mettre à leur

disposition l’expérience et l’expertise acquise en matière de création de projet en partenariat

avec l’association Amel. Cette proposition entre dans le cadre de la mise en place d’un solide

réseautage entre les membres du pôle ainsi que la solidarité qui doit exister.

4. Points d’attention :

✔ Nécessité de créer des mécanismes pour mutualiser et développer les expériences

réussies en ESS pour les généraliser et les faires reconnaitre par l’Etat.

✔ L’importance du rôle des municipalités pour dynamiser l’ESS.

✔ L’importance de l’approche participative pour la concrétisation de la loi.

✔ L’importance de la différenciation entre l’ES et l’ESS.

✔ Les structures de l’ESS doivent être ouvertes pour accueillir toute expérience ESS.

✔ Nécessité de promulguer un chapitre spécial à l’ESS au sein du code de commerce.

✔ Nécessité de la présence des associations au sein du haut conseil de l’ESS.

✔ Les acteurs du terrain doivent être le chef de fil dans l’étape actuelle de la législation.

✔ Le problème de la labélisation doit être rapidement résolu.

✔ Importance de la vulgarisation du concept de l’ESS qui n’est pas un secteur caritatif

mais un secteur qui produit des bénéfices, la différence avec le secteur privé réside

dans les règles de distribution des bénéfices

✔ L’échec de la première expérience de coopérative obligatoire ne doit pas être un

obstacle pour l’essor de l’ESS basé sur le strict volontariat.
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✔ Importance de rechercher des profils d’entrepreneurs de terrain en adéquation avec

les valeurs et les principes de l’ESS, ceci doit solliciter les programmes d’éducations.

✔ Importance d’adopter l’idée de « l’enfant citoyen » comme une composante

nécessaire dans les projets associatifs mais surtout dans les programmes éducatifs.

✔ Importance du rôle des médias locaux et régionaux pour l’ESS.

F. Les points les plus importants soulevés tout au long des visites des

terrains :

● Importance de différencier l’ESS et l’économie sociale.

● La loi de l'économie sociale et solidaire adopté est un acquis malgré certaines

maques.

● Organisation d’un plaidoyer pour la mise en pratique de la loi à travers les

décrets et arrêtés.

● La sensibilisation et la diffusion de la culture de l’ESS est très importante.

● Le rôle des médias locaux et des médias associatifs est important pour la

vulgarisation de la culture de l’ESS.

● L’importance du passage au terrain pour concrétiser la loi avec des projets

pilotes.

● Importance d’écouter les acteurs de terrain parler de leurs expériences.

● L’ESS doit être géré par un seul ministère et non dispersé entre plusieurs.

● L’ESS ne concerne pas un seul secteur mais l’ensemble des activités.

● L’ESS n’est pas caritatif mais producteur de bénéfices.

● Importance d’élaborer des profils entrepreneurs ESS.

● Autoévaluer et avoir un certain niveau de critiques envers notre réalité pour

faire émerger les idées de projet ESS.

● Une coordination et un travail en synergie entre les institutions et les

associations est fondamentale, surtout que les mêmes idées de projet se réalisent

dans le même territoire, il faut créer une plateforme qui regroupe toutes les

informations et qui coordonne les projets sur un niveau régional pour plus

d’efficacité.

● Une grande résistance de la part des administrations pour l’application de la loi
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ESS.

● Activer le rôle de l’union des agriculteurs.rices pour la sensibilisation sur la loi

de l’ESS.

● Diversification des cibles et des méthodes pour la vulgarisation de la loi de

l’ESS.

● Mise en place du tourisme solidaire et social comme vecteur de développement

dans la région.

● Importance du réseautage entres les différentes parties liées à l’ESS est un

élément indispensable.

● Importance de la prise en compte du rôle de la décentralisation et des

municipalités pour favoriser la diffusion de la culture de l’ESS.

● Le changement de comportement est lié au changement de culture qui doit être

pris en charge par les programmes d’éducation.

G. Communication et vulgarisation des visites :

La composante communication a été très utile pour la visite d’échange, pour vulgariser la

thématique de l’ESS et pour promouvoir les expériences territoriales et les acteurs.rices

locaux.ales. A cet effet une préparation et un partage des tâches entre équipe communication

a été nécessaire pour la réussite de cette mission et pour atteindre les objectifs prévus :

Une réunion de préparation avec la coordination du pôle ISP/ESS pour identifier l’objectif de

la visite et en dégager la stratégie de communication qui doit se déployer autour de ces axes

:

- Couverture de la caravane : de Beja à Tozeur 

- Valorisation des initiatives ISP/ESS dans les régions concernées.

- Valorisation des acteurs ISP/ESS dans la région. 

Après l’adoption de la loi ESS, il est nécessaire d’expliquer et de vulgariser l’ESS, c’est pour

cette raison que des capsules avec un contenu audiovisuel doivent être consacré à

l’explication de la vision ESS du pôle ISP/ESS du programme Soyons Actifs/Actives. 

Les capsules de ce fait se déclinent comme suit :

- Des capsules des porteurs de projets avec les acteurs initiaux à diffuser sur les

réseaux sociaux.
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- Une vidéo qui retrace la caravane de Beja à Tozeur et qui valorise l’impact de l’ESS sur

le développement et l’économie sera diffusée sur YouTube et partagée sur les pages

FB du programme et de l’organisation. 

- La plateforme du pôle diffusera tous les documents audiovisuels de cette activité.
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