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PROGRAMME 

 

Vendredi 14 février 2020 
 8h- 8h30: Enregistrement et Accueil 

 8h30 - 11h00 : Ouverture officielle 

Mot d’ouverture de M. Lassaad ARFAOUI : Directeur 

Solidarité Laïque Tunisie 

Mot d’accueil de la coordination du pôle ISP/ESS 

Intervention de Mme Naima HAMMAMI : secrétaire 

générale adjointe de l'Union Générale Tunisienne du Travail 

(UGTT)  « L’Histoire de l’ESS en Tunisie » 

Intervention de Mme Souad KHALLOULI : coordinatrice 

au département des relations internationales de l'UGTT et 

de Monsieur Akram BELHAJ RHOUMA  « Le projet de loi 

ESS en Tunisie et le travail de plaidoyer : présentation d’un 

livrable» 

Intervention de M. Bechir JAZIRI : Représentant de la 

Direction régionale de l’emploi et de la formation 

professionnelle de Bizerte « La procédure d’encouragement 

à l’entrepreneuriat collectif en Tunisie » 

Intervention de M. Mohamed JAMMALI: représentant de la 

Direction régional de jeunesses et du sport de Bizerte  

« L’entrepreneuriat : un volet stratégique du ministère de la 

jeunesse et des sports » 

 

 11h00 – 11h30 : Pause-café 

 11h30 - 13h00 :  

 

Intervention de Mme Hela BEN HSAN : Représentante de 

Enda Inter Arabe  « L’ESS et le microfinancement » 

Intervention de M. Maher OMRANI : Représentant 

d’International Alerte Tunisie  « Les recommandations sur 

le projet de loi ESS d’après le forum national de l’ESS » 

Intervention de Monsieur Damiano DUCHEMIN : 

Représentant de CEFA  « L’expérience de CEFA dans la 

création des entreprises du champ de l’ESS en Tunisie » 

 

 13h00 – 14h30 : Pause déjeuner  

 14h30 – 16h00 : Échange en visioconférence avec Mme 

Josiane STOESSEL-RITZ : Professeur de sociologie et 

vice-présidente de la chaire ESS à l’université de Haute-

Alsace et M. Francis KERN : professeur à l’université 

de Strasbourg, autour du prochain forum international de 

2020فيفري  14الجمعة   

 وتسجيلهم استقبال المشاركيندق 30و 8س-8س 

 إفتتاح رسمي  11س -دق 30و 8س 

 
نكن السيد لسعد العرفاوي المدير التنفيذي لبرنامج ل :كلمة اإلفتتاح

 تونس -فاعلين/فاعالت

 منسقي القطب :كلمة ترحيب

 إلتحاد العام :عامة مساعدة الهمامي: أمينةمداخلة السيدة نعيمة 

  "تاريخ اإلقتصاد اإلجتماعي التضامني في تونس"التونسي للشغل 

منسقة في قسم العالقات الخارجية  :مداخلة السيدة سعاد الخلولي

خبير في  :لإلتحاد العام التونسي للشغل والسيد أكرم بلحاج رحومة

"مشروع قانون اإلقتصاد اإلجتماعي  اإلقتصاد اإلجتماعي التضامني
 التضامني في تونس وحملة المناصرة"

ممثل المندوبية الجهوية للتشغيل  :مداخلة السيد بشير الجزيري 

 "اليات التشجيع على المبادرة الجماعية"والتكوين المهني ببنزرت 

 

ممثل المندوبية الجهوية للشباب  :مداخلة السيد محمد الجمالي

ب خيار إستراتيجي لوزارة الشبا :"المبادرة الحرةوالرياضة ببنزرت 
 والرياضة"

 

 

 وةإستراحة القه  :دق 30و11س -11س 

 :13س -دق30و11س 

 

 

 "اإلقتصاد ممثلة اندا العالم العربي مداخلة السيدة هالة بن حسن
 اإلجتماعي التضامني والتمويالت الصغرى"

 

 

 تونس AlerteInternational     مداخلة السيد ماهر عمراني: ممثل

"توصيات المنتدى الوطني لإلقتصاد اإلجتماعي التضامني بخصوص 
 مقترح قانون اإلقتصاد اإلجتماعي التضامني"

 

 

 CEFAممثل  :مداخلة السيد داميانو ديشمن 

في خلق مشاريع في مجال اإلقتصاد اإلجتماعي  CEFAتجربة "

 التضامني"

 

 
 اءإستراحة الغذ  :دق 30و14س -13س 

 :مداحلة من خالل الفيديو :16س –دق  30و14س 

سم استاذة في علم اإلجتماع ونائبة رئيس ق :السيدة جوزن ستوسل ريتز

يد والس Alsace-Hauteجامعة اإلقتصاد اإلجتماعي التضامني في 

استاذ في جامعة سترسبورغ حول المنتدى العالمي  :فرنسيس كرن

 القادم لالقتصاد االجتماعي التضامني في تونس

 

 

 وةإستراحة القه  :دق 30و16س -16س 
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14 février 2020  

l’ESS en Tunisie 

 

 16h00 – 16h30 : Pause-café 

 16h30 – 18h00 : Travail en atelier sur l’organisation du 

forum et bilan de la journée 

 

 

Samedi 15 février 2020 
 8h30- 11h: Formation sur la capitalisation et la 

recherche- action avec l’IMF 

 11h00 – 11h30 : Pause-café 

 11h30 – 13h00 : Suite de la formation avec l’IMF 

 13h00 – 14h30 : Pause déjeuner  

 14h30 – 16h00 : Travaux du pôle autour des projets 

 

 16h00 – 16h30 : Pause-café 

 16h30 – 18h00 : Suite des travaux du pole  

 
 

Dimanche 16 février 2020 
 8h30- 11h: Travaux du pole  

 11h00 – 11h30 : Pause-café 

 11h30 – 13h00 : Suite des travaux du pôle, bilan de la 

première rencontre et discussions autour de 

l’organisation de la prochaine réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورشة عمل حول تنظيم المنتدى  : 18س –دق 30و16س 

الوطني لالقتصاد االجتماعي التضامني وحوصلة اليوم األول 

 من اجتماع أعضاء القطب

 

2020فيفري  15السبت   

دورة تكوينية في الرسملة والبحث  11س-دق 30و 8س 

 (IMF)اإلجرائي 

 لقهوةإستراحة ا  :دق 30و11س -11س 

 كوينمواصلة الت :13س -دق 30و11س 

 إستراحة الغذاء  :دق 30و14س -13س 

 ص المشاريعأشغال القطب بخصو :16س -دق30و14س 

 وةإستراحة القه  :دق 30و16س -16س 

 مواصلة أشغال القطب :18س –دق 30و16س 

 
 

2020فيفري  16األحد   

 أشغال القطب :11س-دق 30و 8س 
 لقهوةإستراحة ا  :دق 30و11س -11س 

 طب وتقييم الللقاء مواصلة أشغال الق :13س -دق30و11س 

 األول والتحضير للقاء المقبل 
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OUVERTURE DE LA REUNION DE POLE ISP/ESS  

MOT DE LA COORDINATION  

Hamadi Jeljeli Coordinateur du pôle ISP/ESS et représentant du CCDE a 

ouvert la journée en remerciant les invités présents – invités et membres du 

pôle. Ce fut l’occasion pour la coordination de rappeler les enjeux du pôle 

depuis sa création.  

 

 

MOT D’OUVERTURE DE M .  LASSAAD ARFAOUI : DIRECTEUR SOLIDARITE LAÏQUE TUNISIE  

 

Monsieur Le Directeur de Solidarité Laïque en Tunisie a                                              

ouvert officiellement ces trois journées. Un bref rappel du programme a 

été fait ainsi que les trois pôles de thématiques. Ce fut l’occasion de faire 

un point sur les avancées de la premières phase et d’encourager les 

membres pour cette nouvelle phase cruciale qui va se dérouler les 

prochaines années. 

SYNTHESE DES PRESENTATION ET DEBATS DE LA MATINEE D’OUVERTURE 

INTERVENTION DE MME NAIMA HAMMAMI : SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE DE L'UNION 

GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL (UGTT)  « L’HISTOIRE DE L’ESS EN TUNISIE » 

Madame HAMMAMI est revenue sur la valorisation de ce secteur 

économique et les valeurs. L’ESS défend l’intérêt collectif et social. Lors des 

premiers échanges un point é été soulevé sur l’importance de l4ESS dans la 

promotion du rôle de le femme dans l’économie et valorise ce rôle et piste 

de liberté.  

La Secrétaire Générale est ensuite revenue sur le rapport historique entre 

ESS et UGTT, qui est née en Tunisie par la réappropriation par de l’UGTT qui 

porte les mêmes valeurs.  

Plusieurs grandes dates sont à retenir sur l’intégration de l’ESS dans les politiques publiques : 

Accord social janvier 2013  

Stratégie de développement 2016-2020 

Accord de Carthage 2016  

La révolution a permis l’émergence de l’ESS poussé par l’UGTT et sa dynamique a permis la proposition d’une 

loi de l’ESS. La démarche de création d’une organisation de l’ESS et faire évoluer le cadre législatif ont été des 

recommandations. Il y a eu une appropriation de ces recommandations pour porter un plaidoyer sur un projet 

de loi qui a vu le jour et qui est aujourd’hui au parlement. Ce projet de loi initié par l’UGTT a été porté par 

l’ensemble des membres du pôle ISP ESS. L’UGTT a profité de cette dynamique. 
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INTERVENTION DE MME SOUAD KHALLOULI :  COORDINATRICE AU DEPARTEMENT DES 

RELATIONS INTERNATIONALES DE L'UGTT  «  LE PROJET DE LOI ESS EN TUNISIE ET LE TRAVAIL 

DE PLAIDOYER : PRESENTATION D’UN LIVRABLE» 

La présentation du document a été précédée par un rappel sur le processus de 

plaidoyer : travail sur du long terme l’UGTT qui a donné la naissance au projet de 

loi. 

Ce processus mis en place dans les différents régions de Tunisie, a conduit dans un 

premier temps à l’organisation de séminaires de sensibilisation où étaient présent 

une 100ène de personnes.  

4 cibles ont été visées en priorité : Syndicalistes, représentants des Administrations, 

la Société Civile, et les structures de l’ESS. Le fait de mobiliser les syndicalistes avait 

pour objectif de créer en interne une appropriation des valeurs et un mouvement 

global au sein de l’Institution, et ce pour que le projet de loi soit soutenu par 

l’Organisation dans sa globalité mais pas uniquement par les personnes ressources ; 

Les débats menés ont été positifs et ont permis de discuter de la réalité de terrain avec les personnes 

présentes. Mais surtout de suivre des recommandations et de les rassembler pour établir le projet de loi. En 

parallèle a été réalisée une étude et un diagnostic sur les initiatives portant les valeurs de l‘ESS . De ce long 

processus, qui s’est exercé sur l’ensemble de la première phase du PCPA est né un document de plaidoyer et 

ses recommandations pour l’établissement d’une loi-cadre ESS. 

MONSIEUR AKRAM BELHAJ RHOUMA  « LE PROJET DE LOI ESS EN TUNISIE ET LE TRAVAIL DE 

PLAIDOYER : PRESENTATION D’UN LIVRABLE» 

Le travail réalisé a permis la rédaction d’un guide permettant d’identifier 

le travail réalisé et les réalités inhérentes au plaidoyer. Ce livrable est 

constitué de différents points : 

1) La compréhension du concept 

La compréhension du concept et des grands principes de l’ESS est plus 

qu’un préalable, c’est l’essentiel. En effet, ce secteur porte énormément 

de structures avec tout autant d’objet. Il est donc primordial de dégager 

les grands axes pour une compréhension commune. 

2) Opportunités et défis  

L’ESS est un secteur prometteur et est destiné à une grand efficacité dans ses possibilités de création d’emplois 

surtout que L’entreprise sociale et solidaire est conçue pour gagner le marché plus facilement que l’entreprise 

à but lucratif . Mais il reste une part d’ombre et des défis à relever par les acteurs : les études statistiques sont 

difficiles, il y a une absence de données fiables sauf pour les coopératives agricoles, il y a une difficulté pour les 

acteurs de se regrouper et il y’a un tissu inexploré (les coopératives non agricoles) … Mais l’ensemble des 

points révèlent surtout des problèmes inhérents aux structures : difficultés structurelles et organisationnelles, 

politiques publiques inachevées et des contraintes de financement. Il est donc nécessaire aujourd’hui, puisque 

des cadres juridiques existent, de soutenir les initiatives et d’appuyer les organisations grâce à un renfort de 

capacités. 

3) Historique 
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Dans cette partie a été rappelé l’histoire de l’ESS et son lien avec l’UGTT qui essaie de réhabilité la notion de 

coopératives et de travailler autour de cette Économie Sociale et Solidaire. 

Ce lien qui noue l’UGTT à l’ESS permet de lancer des axes de réflexion sur la possibilité de faire de 

l’organisation un soutien aux structures, un encadrement ou un appui extérieur mais aussi de tenir le rôle de 

sensibilisation auprès des organisations qui veulent faire de l’ESS le moteur de leurs activités. 

L’UGTT a mis l’accent sur sa volonté d’être un acteur de l’ESS à part entière. Ce qui a soulevé la question de la 

stratégie syndicale Tunisienne qui diffère de celle de la France. Les pouvoirs syndicaux en France sont vus 

comme des organisations de lutte, or cette approche de l’UGTT est un modèle sur le fait que l’Organisation 

s’approprie l’ESS pour proposer une façon plus juste et équitable de pensée la société. 

4) Recommandations proposés par les participants au plaidoyer :  

Les recommandations sont portées sur onze axe : 

Axe 1 : L’adoption et la mise en œuvre de l’étude stratégique de l’ESS en Tunisie par le gouvernement 

• Mesure 1 : Valider l’étude stratégique par le gouvernement 

• Mesure 2 : Mettre en place une "Task Force", une cellule opérationnelle, performante et participative 

(gouvernement et partenaires). Sa mission est de conduire et coordonner les différentes opérations 

du Plan d’Action jusqu’à la mise en place des fondations du secteur 

• Mesure 3 : Elaborer les stratégies sectorielles sur la base de l’étude et partager les responsabilités 

entre les départements publics concernés 

Axe 2 : Accélérer le processus de l’adoption de l’initiative de l’UGTT portant loi organique sur l’ESS par l’ARP 

et actualiser les régimes spécifiques de l’ESS 

• Mesure 1 : Continuer la mobilisation et le plaidoyer en faveur de l’initiative de l’UGTT sur le projet de 

loi devant les différents acteurs socio-politiques et devant l’ARP après sa soumission aux débats 

parlementaires  

• Mesure 2 : Créer au sein du répertoire national des entreprises un sous-répertoire relatif aux 

entreprises de l’ESS 

• Mesure 3 : déplafonner les prélèvements de l’excédent de l’exercice de l’année destinés aux activités 

sociales culturelles et environnementales et relever le montant de la réserve prévu de 50% à 100%  

Axe 3 : Les régimes juridiques particuliers des entreprises sociales et solidaires 

• Mesure 1 : Actualiser les régimes juridiques particuliers des entreprises de l’ESS en fonction de la loi 

organique (l’initiative de l’UGTT) et des principes de l’ESS 

• Mesure 2 : Mettre en place un cadre juridique pour la coopérative ouvrière dans un but de contribuer 

au sauvetage des entreprises en difficultés économiques 

Axe 4 : Le cadre institutionnel  

• Mesure 1 : Créer des structures représentatives des entreprises de l’ESS élues à l’échelle nationale et 

régionale pour défendre leurs intérêts 

• Mesure 2 : Créer un cadre institutionnel public unifié, décentralisée et libéré de la bureaucratie 

administrative 
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• Mesure 3 : Adopter un régime déclaratif pour la création de l’entreprise sociale et solidaire et un 

régime de contrôle a posteriori  

Axe 5 : Des mécanismes de communication 

• Mesure 1 : Organiser des évènements de sensibilisation et de communication sur le secteur et ses 

potentialités 

• Mesure 2 : Mettre en relief les expériences réussies afin d’encourager les citoyens à entreprendre 

dans l’ESS et élargir les horizons des activités des plus classiques vers les plus innovantes 

• Mesure 3 : Diffuser des spots publicitaires et des programmes télévisés sur l’ESS 

• Mesure 4 : Mettre des stickers muraux et distribuer des dépliants afin d’expliquer les aspects ambigus 

de l’ESS 

• Mesure 5 : Mettre en place un numéro vert pour les besoins d’information sur le secteur 

• Mesure 6 : Effectuer des compagnes par des experts et des spécialistes pour la vulgarisation et 

l’orientation 

• Mesure 7 : Créer un site web 

Axe 6 : Des outils pour un système d’information 

• Mesure 1 : Mettre en place une base de données / un répertoire / une banque d’informations 

exhaustive et actualisés sur l’ESS 

• Mesure 2 : Créer un Observatoire Nationale de l’ESS 

• Mesure 3 : Créer un compte satellite au sein du système national de la statistique 

Axe 7 : Les mécanismes de financement 

• Mesure 1 : Créer des lignes de financement en faveur des entreprises de l’ESS 

• Mesure 2 : Créer une banque coopérative pour financer les projets de l’ES  

• Mesure 3 : Faire bénéficier les entreprises sociales et solidaires d’incitations fiscales suffisantes et 

appropriées 

Axe 8 : Le système de formation  

• Mesure 1 : Engager un programme de formation des cadres de tous les acteurs et parties prenantes 

institutionnelles et de la société civile sur l’ESS 

• Mesure 2 : Inculquer la culture de l’ESS et ses principes depuis le jeune âge des nouvelles générations 

(les jardins d’enfants et les écoles primaires). 

Axe 9 : Le Partenariat Public-ESS 

• Mesure 1 : Engager une réflexion avec les acteurs de l’ESS pour dégager et engager des projets 

concrets de Partenariat Public-ESS 

• Mesure 2: Mettre en place un programme d’appui à l’expérimentation dans le domaine de 

l’entreprenariat en ESS 

• Mesure 3 : ouvrir les marchés publics aux structures et entreprises de l’ESS (20% minimum) 

• Mesure 4 : L’installation de structures d’accueil publiques pour la commercialisation directe des 

produits de l’ESS (circuit court)  

Axe 10 : ESS et Conseil national du dialogue social 
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• Mesure unique : Intégrer l’ESS dans les travaux du Conseil national du dialogue social (octobre 2018) 

(Créé par loi n° 2017-54 du 24 juillet 2017) 

Axe 11 : Des mesures incitatives en faveur des handicapés  

• Mesure unique : réserver 2% des recrutements dans les entreprises de l’ESS au profit des personnes 

handicapées.  

 « INSTINCT DE SOLIDARITE  » INTERVENTION DE M. BECHIR JAZIRI :  REPRESENTANT DE LA 

DIRECTION REGIONALE DE L’EMPLOI ET DE LA  FORMATION PROFESSIONNELLE DE BIZERTE « LA 

PROCEDURE D’ENCOURAGEMENT A L’ENTREPRENE URIAT COLLECTIF EN TUNISIE »  

L’intervention du représentant a permis de mettre avant le fait que 

l’ESS bien plus qu’un concept figé est un état d’esprit que tous peuvent 

s’approprier.  

L’expression « instinct de solidarité » a été employé et démontre 

l’ambition de la part de le DEFP de travailler en lien avec les actions 

promotrices de l’ESS. En effet, il a été rappelé une fois de plus que l’ESS 

est porteur d’emplois et ce 3e secteur ne doit pas être négligé dans ces 

possibilité économique et de cohésion sociale . L’État Tunisien 

souhaite donner de l’importance à ce 3e secteur, tout en tirant les 

mauvaises expériences passées. La DEFP est revenu succinctement sur l’échec des coopératives agricoles mis 

en place dans les années 60. Cette politique a dénaturalisé les valeurs mêmes de l’ESS notamment la libre 

adhésion. Cette expérience éprouvante permet de tirer les leçons et d’éviter de reproduire des erreurs qui 

auraient pour conséquences une nouvelle perte de confiance de la Société Civile vis-à-vis des instances 

étatiques.  

Ainsi, le Ministère intègre d’ores et déjà dans ses réformes les grands principes de l’ESS. Il a été cité plusieurs 

exemples : Décret 28 mai 2019 qui réserve un article sur l’ESS pour la première et encourage la mise en place 

de ce système, des accords de subvention à des structures de l’ESS sont réalisées à hauteur de 20.000DT par 

structure et 7.000DT par adhérents ou encore des bourses d’accompagnement à hauteur de 200DT par 

adhérents pour la première année de création de la coopérative ou de la structure relevant de l’ESS.  

Toutefois, le Ministère a conscience que ces éléments ne sont pas suffisants et dans l’attente de l’adoption de 

la loi, il faut penser au moyen de financements qui restent essentiels.   
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INTERVENTION DE M. MOHAMED JAMMALI: REPRESENTANT DE LA DIRECTION REGIONAL DE  

JEUNESSES ET DU SPORT DE BIZERTE  «  L’ENTREPRENEURIAT  : UN VOLET STRATEGIQUE DU 

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS » 

Le représentant a eu la tâche de montrer un lourd travail de diagnostic axé 

autour des besoins de la jeunesse et de leurs ressentis. Des solutions suite 

à ces besoins ont pu être proposé. Finalement est ressorti, de cette étude, 

le manque de confiance de la jeunesse face à l’avenir et au marché de 

l’emploi. Dès lors, le Ministère a permis de construire des pistes de 

réflexions et des actions visant à (re) valoriser les savoirs être et les savoirs 

faire des jeunes. Le but étant de préparer les jeunes à l’insertion 

professionnelle. Cette étude a permis de soulever le travail essentiel à réaliser sur les comportements globaux 

de la jeunesse : sur l’importance de l’accompagnement des jeunes, information sur l’employabilité, les 

mobiliser, développer les réseaux, préparer au marché du travail notamment, donner aux jeunes sur les 

compétences les clés de réussite dans le milieu du travail. 

Il faut redonner cette confiance aux jeunes au monde du travail et en l’avenir, et le fait est que cette prise de 

confiance peut passer par un système économique solidaire et sociale ; porté par des structures à valeurs 

humaines. 

REPRESENTANTE DE ENDA INTER ARABE  «  L’ESS ET LE MICRO -FINANCEMENT » 

ENDA est une organisation non-membre du PCPA mais qui réalise des projets 

entrant dans le cadre de l’ESS, et permettant l’Insertion professionnelle de 

personnes demandeuses. Leurs présentations permis d’enrichir le programme. 

ENDA est un ONG internationale depuis 1990 : Entreprendre Développement et 

Appui financiers et non financiers. ENDA agit autour de diverses problématiques 

que sont la citoyenneté ou encore l’accompagnement entrepreneuriale. Elle 

réalise également un travail important avec les enfants, des jeunes et des 

femmes. 

La première problématique à laquelle a pu être confrontée ENDA est cette 

difficulté de la population tunisienne à être inclue dans le process économique. 

Cette exclusion économique a été permis de faire naitre en 2015 ENDA Tamweel. L’émergence de ENDA 

Tamweel c’est l’accès à + de 800.000 tunisiens au microfinancement. Cet accès au microfinancement c’est 

inclure les personnes hors du process économique.  
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PRESENTATION DU PROJET SOUK EL KAHINA 

L’intervention de ENDA a été l’occasion de faire part d’un projet mis en place par 

ENDA et qui s’inscrit dans le cadre du PCPA. Ce projet a permis d’illustrer les activités 

d’ENDA et de partager une expérience de terrain. 

Ce projet axe son action autour de femmes travaillant dans le monde rural qui ont 

peu d’accès aux circuits de commercialisation de leurs produits, mais aussi un 

monde rural vieillissant, avec de grande disparité régionale et une dégradation des 

normes sanitaires et phytosanitaire. Ces problématiques ont amené les acteurs au 

projet de se tourner vers le commerce équitable. Le commerce équitable c’est une 

dynamique innovante et inclusive qui intègre entièrement les valeurs de l’ESS. Dès 

lors ce projet permet d’intégrer dans l’emploi des femmes et de leur faire prendre 

conscience de leur capacité à entreprendre.  

ENDA a pu faire un appel au pôle ISP/ESS sur sa volonté de mettre en synergie leurs projets avec les actions du 

Pôle. Ces synergies permettront d’échanger sur des capacités présentes au sein du pôle notamment les 

compétences en matière de sensibilisation à l’ESS qui pourront être mis au service de l’Organisation 

Internationale. 

OUVERTURE DES DEBATS ET REACTIONS 

Les membres du pôle se sont félicités des interventions qui ont permis d’enrichir les connaissances, faire des 

rappels sur l’historique de l’ESS en Tunisie, son présent et son avenir. Des suggestions et des interventions ont 

permis par la suite d’enrichir cette matinée. 

Il a notamment été soulevé l’énorme plus-value de cette coopération entre les pays. Il est important de se 

servir des échecs des un pour permettre la réussite des autres pour avancer dans la vision de l’ESS. Le travail de 

l’UGTT a été salué et a pu être soulevé l’absence d’engagements de la part des Organisations Syndicales 

français dans ce combat sociétal pour une société plus juste. 

Un point d’attention a été soulevé par Elisabeth BOST sur le fait qu’en France des Sociétés commerciales 

peuvent avoir un mode de fonctionnement en accord avec l’ESS. Ce n’est pas contradictoire. La logique de ces 

entreprises c’est faire fructifier les personnes et non les capitaux. Il y a donc cette inspiration possible de la 

Tunisie par la France. 

C’est dans ce cadre qu’a été remémoré que l’ESS ce sont des valeurs et des principes, et qu’il faut que tous les 

membres présents au pôle et plus largement dans le cadre du programme PCPA aient la même vision politique. 

La culture Tunisienne intégrée depuis longtemps cette culture de la solidarité – des association de producteurs 

de dattes de 1800 – il faut repenser ensemble le modèle économique, dans une cohésion et une dynamique de 

groupe.  C’est sur ces éléments que s’est clôturée la première journée riche en échanges. 
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FORUM INTERNATIONAL DE L’ESS  

PRESENTATION DU FORUM 

Les membres du pôle ont échangé avec Josiane 

Stoessel-Ritz autour du Forum de l’ESS prévu en 

novembre 2020 à Tunis. Dans le cadre de ces 

échanges a été présenter l’historique du Forum de 

l’ESS :  

Rappel : Le Forum International de l’ESS coorganisé 

par l’Université de Haute-Alsace (Mulhouse) et 

l’Université Cadi Ayyad (Marrakech) a réuni 55 

universités, marocaines, françaises, africaines, 

européennes, nord et sud-américaines, 87 

structures de l’économie sociale et solidaire du Sud et du Nord, organisations publiques et internationales, plus 

de 400 représentants de 22 pays pour une manifestation scientifique reconnue à l’échelle internationale comme 

une plateforme multi-acteurs innovante (universités, entreprises et organisations de l’ESS, territoires).   Le 

Forum International de l’ESS Engagement Citoyenneté et Développement : Comment former à l’ESS ? a 

rassemblé à Marrakech du 22 au 24 mai 2017, universitaires, acteurs de l’ESS, organisations économiques et 

sociales de la société civile, ainsi que des élus et des institutions autour d’un programme riche d’une trentaine 

de séances de travaux en table-ronde, ateliers et panels, débats.  

Ce Forum a donné la parole à 180 intervenants (universitaires et acteurs des territoires) par des échanges avec 

un large panel de participants (40 doctorants, Réseau des Maires pour l’ESS du Cameroun, délégation  de 60 

membres du Réseau Marocain de l’ESS,). 

Pour donner suite à cette première édition l’Université souhaite renouveler l’expérience en partenariat avec le 

pôle ISP/ESS. 

En effet, le travail du pôle a suscité un vive intérêt puisque l’Université s’intéresse à l’émergence collective. Ces 

initiatives collectives permettent de montrer la complexité de l’ESS qui n’est pas pu une simple vision de 

l’économie. L’ESS c’est en plus d’une économie, une politique, du social, un culture … Loin d’être une science 

figée, c’est une approche multidisciplinaire. L’Université fait un appel officiel au membres du pôle ISP/ESS à 

établir un partenariat et invite les représentants du pôle à venir échanger lors du COPIL d’organisation et les 

Universitaires qui se trouveront en Tunisie en mars prochain (2 au 6 mars) 

QUESTIONS / REPONSES 

Cette invitation et cette présentation a bien entendu suscité un fort intérêt de la part des membres présents et 

diverses questions ont pu être posées : 

QUELLES RECOMMANDATIONS POUR UNE ESS PERFORMANTES SUITE A VOS EXPERIENCES AU 

MAROC ET EN AFRIQUE PLUS LARGEMENT ? 

« Les chercheurs n’ont aucune prétention de former à l’ESS car l’ESS c’est une manière d’être plus qu’une 

manière de faire. Il a un grand terrain de travail en Tunisie qui a vu des mouvements sociaux naitre et où 

l’émancipation de la population en quête de renouveau peut s’approprier les valeurs de l’ESS. L’enjeu est de 

trouver une forme Tunisienne de faire solidairement. 

SUR QUELLE DYNAMIQUE DE RECHERCHE ET DE REFLEXION PORTE LES TRAVAUX DES 

UNIVERSITAIRES ? 
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L’ESS est issue d’une analyse « sauvage », standardiser le concept c’est risquer de tuer cette vision. La richesse 

de l’ESS c’est la diversité il faut donc veiller à ne pas tout conceptualiser pour ne pas perdre l’essence même 

des valeurs de l’ESS. Ce modèle évolue avec les contextes, avec l‘histoire de chaque territoire. Il faut réussir à 

concilier ce pluralisme dans un tout homogène et cohérent. La dimension humaine restant l’essentiel. 

PLACE DES CHERCHEURS DANS L’ESS ET APPROCHE MULTI ACTEUR 

Les chercheurs doivent être vigilants à ne pas se placer au-dessus des acteurs. Il y a toujours un risque de 

reproduire un schéma académique, raison pour laquelle il y a cette volonté d’inclure les acteurs de terrain à 

tous les niveaux de réflexion.  Le forum c’est un espace d’échange déterminer mais qui ne doivent pas s’arrêter 

dans cet espace.  Ce sont des interactions continuelles qui doivent s’établir. Ces relations doivent s’établir bien 

au-delà du forum. Il faut réfléchir sur la conception tunisienne de l’ESS pour concrétiser la véritable solidarité 

Sud / Nord. 

o Le pôle est partie prenante du Forum et pas simple invité 

o Réponse positive du pôle à participer au Comité de Pilotage du Forum 

o Le défi à relever par les membres est maintenant de déterminer les axes d’intervention et les 

thèmes pour lesquels les membres seront une plus-value certaine. 

o Ce défi a donné lieu à une après-midi d’atelier en groupe ayant pour sujet de LA RECIPROCITE 
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SYNTHESE DES ATELIERS DE TRAVAIL ET PROPOSITION DE STRATEGIE 

 

LA RECIPROCITE ?  

 

 

 

Les 9 thèmes de réflexion 

1) Des attentes sociales pour la reconnaissance, une ouverture vers la réciprocité ? L’engagement des individus 
peut être compris comme un don resté invisible, que ce soit au niveau familial, associatif ou institutionnel. 
Comment la reconnaissance du don permet-elle de renouer des échanges par la réciprocité ? À l’inverse, 
comment les malentendus et les conflits révèlent un sentiment d’injustice et de manque d’équité entre ce qui a 
été donné et dû ?  

2) Fabriquer la réciprocité dans la sphère domestique : comment se construisent les solidarités intrafamiliales, 
les règles d’équivalence entre les hommes et les femmes dans la communauté domestique ? L’économie 
domestique (souvent populaire et féminine dans les pays du Sud) est-elle un terrain favorable aux liens de 
réciprocité et lesquels ?  

3) La réciprocité dans les projets ESS : Est-ce un vecteur d’émancipation des individus et d’une construction de 
fondements éthiques du mode de développement ? Comment ce processus prend-il forme, ou non, dans les 
coopérations Nord/Sud ? Est-ce une source d’équité et d’ (in)justice ?  

4) Territoires de réciprocité : le territoire comme espace de coexistence est-il le vecteur de relations d’échanges 
réciproques ? Quelle lecture temporelle de la réciprocité pour appréhender l’équité dans les échanges et les 
solidarités locales ? Quelle est la perméabilité des systèmes de réciprocité entre individus et communautés sur 
les territoires ?  

5) Francophonie, domination et réciprocité : La relation descendante (top-down) entre la France, qui détient les 
crédits et qui prétend détenir l'expertise, et les ex-colonies pèse toujours de manière sourde dans les relations 
Nord/Sud, comment créer un espace qui s’affranchit de cette domination par une réciprocité inconditionnelle 
entre communautés francophones ? L'ambiguïté des associations de solidarité internationale et des structures 
de l'ESS dans ce domaine ne ravive-t-elle pas les enjeux de domination qui brident le processus d’émancipation 
par la francophonie ?  

6) La réciprocité dans la coopération scientifique Nord/Sud fondée sur des communautés de savoirs : entre 
communautés savantes et communautés de pratiques, comment se construisent les échanges de savoirs entre 
chercheurs et praticiens de l’ESS du terrain, usagers et citoyens ? Quelle réciprocité dans la reconnaissance des 
savoirs pratiques ?  

7) La solidarité internationale, un socle de réciprocité ? Des réciprocités entre partenaires bilatéraux inégaux ? 
Comment jouer la réciprocité dans les échanges multilatéraux ? Le jeu avec la réciprocité comme instrument 
stratégique ?  

8) Les communs, un patrimoine environnemental et culturel à sauvegarder : rôle des acteurs de l’ESS dans la 
prise de conscience de l’intérêt pour les communs ? Entre habitants et acteurs de l’ESS, quelle construction des 
communs dans la réciprocité ?  

9) Comment les systèmes de réciprocité descendant altèrent ou réorganisent les dynamiques de l’ESS à l’échelle 
territoriale ? Comment les acteurs de l’ESS sont-ils porteurs d’une dynamique structurante translocase voire 
ascendante capable de régénérer les liens sociaux plus égalitaires ou justes ?  
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La première observation fait par tous est la complexité du contenu des éléments proposés. 

Le 1er groupe a permis de donner des pistes de compréhension : 

1) Engagement individuel et sa reconnaissance 

2) La famille entre en ligne de compte dans l’ESS et son rapport au genre et à l’équité 

3) Les projets ESS sont-ils toujours capables de garantir une certaine équité et la solidarité 

4)  Le territoire, ici il faut entendre la porte d’entrée des échanges entre le nord et le sud. Il faut 

toutefois voir une nuance, il peut être entendu comme un territoire d’échange et non géographique 

5) Cette thématique de francophonie et domination est au cœur des enjeux du PCPA. Il peut être 

réfléchi dans ce cadre et essayer de comprendre en quoi et comment le programme peut être un 

antidote à ce rapport de domination entre les deux pays. 

6) Échanges scientifiques est le thème de ce point. Il est donc soulevé ici un élément essentiel qui est la 

vulgarisation. Le langage employé est une marque de non-réciprocité et de potentiel mésentente 

entre deux groupes distincts dont un appartenant à la recherche 

7) La solidarité internationale rejoint le point 5 du document et la question d’instrumentalisation de la 

réciprocité 

8) L’explication de ce point est la vision de la construction des communs avance pour moteur la 

réciprocité 

9) La réciprocité permet-elle de garantir les chance de réussite des projets et avoir un impact sur les 

liens sociaux 

Le 2e groupe a exposé ensuite les 3 thématiques qui lui semblait les plus intéressantes à travailler dans le 

cadre du forum 

1) Le travail domestique : La reconnaissance du travail domestique comme activité 

économique est un sujet qui a interpellé les membres du groupe.  

Il y a déjà un travail réalisé sur le plan international, notamment la Convention 189 de l’OIT sur la 

reconnaissance du travail domestique.  

Le groupe a proposé de faire intervenir des femmes et des témoignages. 

2) La domination et la francophonie 

Une des proposition fait est de travailler sur les expériences du Nord et du Sud mais d’échanger les rapports. Il 

s’agirait de montrer les échecs de la France sur des sujets ciblés comme les statuts d’autoentrepreneurs et les 

opportunités de la Tunisie de s’inspirer de ces échecs ou même exploser les réussites. 

Les formes proposées : atelier, jeu de rôle, projection débat… 

3) Le territoire : Cette notion a intéressé le groupe et a notamment passé à la notion de réciprocité des 

territoires dans le cadre de la coopération entre collectivités locales 

Le dernier groupe a quant à lui retenu 4 sujets qui lui semblait pertinent dans le cadre du 

pôle ISP/ESS 

 

1) Les attentes sociales 

2) Réciprocité et projet de l’ESS 

3) Francophonie et domination 
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4) Communs et patrimoine à sauvegarder 

Une forme particulière a été proposé pour les sujets 1, 3 et 8 : Une foire ou une exposition 

Ces formes permettraient de montrer d’une part les travaux des artisans, et d’autre part de leur donner la 

possibilité de raconter leur vécu et comment ils se sont émancipés grâce à leur activité et aux valeurs de l’ESS 

qu’ils portent au sein de leurs structures 

Dans ce cadre, une remarque a été faite sur le fait de rester vigilant de ne pas tomber dans le piège de 

l’appropriation scientifique du Forum. Le pôle ISP/ESS porte des histoires et des récits de personnes. C’est à ces 

récits qu’il faut laisser la place pour montrer et démontrer les savoirs faire réunis chez es membres et comment 

l’ESS est vecteur d’émancipation économique mais aussi sociale. Amener les récits de terrain au Forum c’est 

capitaliser les actions, valoriser les actions et faire porter les valeurs de l’ESS à une plus grande échelle 

Un exemple ou sujet à traiter : Comment l’ESS a permis à des femmes de dépasser les problèmes de 

commercialisation et comment le dialogue social a permis d’instaurer un prix fixe et juste 

Comment l’émancipation économique par la mise ne place de structure de l’ESS permet l’émancipation 

politique des femmes ? 

Au fil des discussions de nouvelles propositions sont apparues à l’ensemble du pôle :  

 Il serait intéressant d’utiliser des supports déjà existant au sein du PCPA : L’exposition et la vidéo 

« Voix de changements » 

 Ou encore la rédaction d’une Charte Commune de réciprocité des relations sud/ nord. Cette Charte 

sera un livrable du Forum. 

 Pour conclure sur ces travaux le pôle a conclu à l’unanimité la volonté de participer à ce forum et de 

réfléchir à une échelle autre qu’uniquement le Pôle ISP/ESS mais pourquoi pas internationale grâce à 

cette participation. C’est un grand défi à relever. 

PROPOSITION D ’ORAGNISATION DE  TRAVAIL 

La coordination transmettre un document où sera reformuler et synthétiser les 9 thématiques. Chaque 

organisations du pôle sera inviter à proposer ce sur quoi elle voudra intervenir, le thème, la forme proposée et 

en quoi elle apportera une plus-value au sein du Forum. 

À vos méninges ! 
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Bonne pratique 

 

Samedi 15 février 2020 

FORMATION SUR LA CAPITALISATION ET LA RECHERCHE- ACTION AVEC L’IMF  

Programme de travail de la journée : 

1) Notion de capitalisation et comment la mettre en pratique dans le pôle ISP ESS  

2) Présentation de la phase 1 du pole ISP ESS 

3) Travail en sous-groupe – appropriation de la notion et les attentes de chacun 

 

LA CAPITALISATION C’EST QUOI ? 

Un travail de Brainstorming a donné lieu à la formulation par tous de leur conception de la notion de 

capitalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Success story  

Manuel de procédures sur le comment faire 

 

La « crème » des expériences – 

un concentré d’expériences 

 

Le capital d’un ensemble d’une 

même chose – d’un projet 

Actualisation au cours du temps  

Identification de l’origine des 

chose à court terme 

 

Amasser des capitaux  

Brouette ce qu’on amasse ce qui a été 

récolter pour redistribuer ce qu’on a 

récolté ( chercher une image) 
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Trois grands points sont ressortis : 

COMMENT CAPITALISER ? POURQUOI CAPITALISER ? QUOI  ET SUR QUOI ? :  POUR QUI 

CAPITALISONS NOUS ? ET AVEC QUI ? 

Ce premier travail de brainstorming a permis d’avoir une idée, mais la capitalisation ce n’est pas une seule 

définition figée. Ce sont surtout des questions et une remise en question qui permettent d’ appréhender la 

notion. 

Les frontières très fines entre les opérations de capitalisation et d’évaluation sont apparues dans le travail de 

brainstorming, il est essentiel de travailler à la limite de ces frontières sans les dépasser. Lorsqu’on évalue on 

émet des jugements on voit ce qu’on a atteint ou pas. La capitalisation c’est autre chose : on prend dans un 

collectif ou dans un projet tout un tas d’éléments, qui sont des éléments qui peuvent ne pas avoir atteint les 

buts fixés au début. 

Exemple: Le pôle ISP/ESS a capitalisé des expériences sur un des projets. Ce projet avait pour première 
vocation, une vocation économique : sur une évaluation simple on a relevé que le travail purement 
d’autonomisation économique n’a pas été atteint comme prévu, mais le travail de capitalisation a permis de 
relever différents éléments comme les impacts sociaux et l’émancipation politique. La simple évaluation 
n’aurait pas relevé ces données et aurait eu pointé du doigt « l’échec » du projet alors que dans le processus 
de capitalisation on constate des éléments de réussites non prévus et/ou pensés initialement. 

 

La différence entre une capitalisation et évaluation porte un premier temps sur le fait que la capitalisation est 

un processus et que l’évaluation est faite à la fin du projet / à un moment donné.  

o La capitalisation est donc un process, une démarche qui s’étend dans le temps qui regarde l’ensemble 

de l’expérience de la conception jusqu’à la fin. L’idée est de se réinvestir dans une expérience donnée 

avec un nouveau regard et curieux 

o C’est se regarder faire, regarder comment on a fait et analyser ce qu’on fait pour alimenter et 

construire une action  

o C’est une base de données 

o La capitalisation c’est finalement plus proche des démarches de production de connaissances plutôt 

que des opérations d’évaluation classiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICI DEPOT D’Expériences et de 

connaissances - Pôle ISP/ESS 
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C’est de cette manière que la capitalisation est réfléchie dans le pôle : Comment ensemble on produit des 

projets communs comment on construit de la connaissance et comment on rend accessible ces outils. 

Il essentiel de capitaliser pour éviter que ça fuite comme du « sable entre nos mains », et surtout comment 

faire pour rassembler toutes nos connaissances qui sont très variées et sur des terrains différents. On met tout 

ensemble mais on oublie parfois de remplir le panier de connaissances : Raison pour laquelle au pôle a décidé 

de mettre en place un mécanisme de mutualisation qui va donner lieu à des projets en phase 2. Il faut saisir 

chaque occasions pour remplir notre panier et avoir des choses des éléments concrets  

Finalement la capitalisation : 

o C’est une attitude sur la comment prendre soin du collectif bien 

plus qu’un programme d’actions.  

o Une intention, c’est penser au collectif en coopérant le mieux et le plus possible 

o  Ce n’est pas un simple projet simple c’est une philosophie  

L’intention de chacun au collectif est justifiée par le fait que les expériences de terrain restent souvent au 

niveau local donc ces processus de capitalisation permettent de rassembler le collectif et comment les 

différentes expériences de terrain peuvent servir à tous et comment les partager  

C’est produire des connaissances collectives en partant de connaissances individuelles 

L’espace du pôle permet de produire ces connaissances collectives quelque que soit l’origine, le territoire, les 

projets...C’est une construction.  

Dans le cadre du Pôle ISP/ESS est rappelé que l’on capitalise les expériences du terrain pour rassembler les 

pratiques. Finalement cette logique collective dépasse même le programme PCPA. On essaie de capitaliser une 

dynamique collective et on ne se limite pas ce que l’organisation fait dans le cadre du Pôle. Le pôle permet de 

venir se nourrir de nos expériences à tous.  

REMARQUES ET QUESTIONS A SE POSER :  

o Souvent on capitalise sans s’en rendre compte dans des discussions informelles il faut donc réfléchir en 

commun  

o Souvent le problème on ne sait pas toujours quoi capitaliser car tout peut-être capitalisable  

o Dès le départ il faudrait se fixer sur ce qu’on veut ou non capitaliser 

o Qu’est-ce qu’on veut laisser à l’humanité  

o Qu’est-ce qu’on veut laisser après 3 ans d’exercice ? 

o Donc important : qu’est-ce qu’on veut ? et comment utiliser cet outil de capitalisation ? 

o C’est outil de travail qui peut être utiliser à l’extérieur du PCPA 

o C’est souvent plus facile de capitaliser de pourquoi ça s’est mal passé 

LES GRANDS POINTS A RETENIR DE CE BRAINSTORMING :  

Ce que c’est : Ce que ce n’est pas 

o Un processus 
o Création de richesse 
o Mémoire commune à l’ESS 
o C’est transférer des savoirs et de 

connaissances 
o Des bonnes et des mauvaises pratiques 

o Une seule action 
o Une évaluation 
o Figée dans le temps et l’espace 
o Un jugement 
o Un rapport 
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RAPPELS : PHASE 1 DU POLE ISP ESS 

Dans la phase des fiches ont été créées et qui 

peuvent servir. Les grands principes de la 

capitalisation au sein du pôle ont été déterminés : 

La capitalisation est transparente et endogène : elle 

est créée par le collectif. 

 

 

o Deux livrables réalisés qui seront partagés par mail et le groupe ( un document complet + synthèse)  

o Ce sont les différents processus qui sont ressortis dans ce document  

o  Il y a des fiches créées à partir de ces éléments  

o Groupe Facebook du pôle : ISP/ESS soyons actives actifs 

o Adresse url dans cette page envoi au google drive où tous les documents sont rassemblés 

o Espace de partage où chaque organisation peut partager les activités ou les photos  

o Ces fiches vont permettre aux différentes personnes du pôle de pouvoir se tourner vers les personnes 

qui ont des compétences  

 

 

 

 

 

 

 

 

Travailler sur l’ESS dans le cadre du collectif a pour intérêt de pouvoir dupliquer une technique mais pas 

toujours une expérience car il y a toujours des spécificités sur le territoire ou les personnes concernées… On 

peut dupliquer des approches, des techniques, des démarches mais les expériences ne seront jamais similaires. 

On ne compare pas des expériences, on décontextualise, on déconstruit, pour mettre à jour des 

démarches ou des approches…  

Dans la capitalisation c’est l’abstraction il faut aller au-delà du contexte sans pour autant négliger ce 

contexte. Interdépendance contexte et expériences. C’est ici toute la difficulté. LA CAPITALISATION c’est 

zoomer sur certaines expériences et zoomer sur des manières de faire et des démarches. 

Il y a donc eu en phase 1 des produits ; il y a des fiches mais peu communiquer au sein même de l’ensemble du 

PCPA. Un appel aux membres du COPIL présent pour pouvoir communiquer sur ces outils, car il faut que le 

programme se les approprient pour les diffuser et communiquer dessus à une plus grande échelle. Pour 

diffuser ce qui est acquis en phase 1 il y a besoin de la part du programme car c’est un programme global qui 
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doit pouvoir diffuser au-delà des pôles ce qui a été capitalisés. Il faut insister sur l’approche participative du 

programme et du service communication pour diffuser. 

RESTITUTION DES TRAVAUX  

Groupe 3 

 Définition du groupe : 

« Processus de cumul, de base de données, rassemblement des expériences par l’échange, le partage, la 

modélisation (aspect scientifique) pour mener une meilleure progression, pour faire des choix et les diffuser » 

 Les attentes générales : 

Les attentes générales portaient sur 2 axes à savoir le processus de capitalisation et sur la finalité (le produit de 

cette capitalisation) 

 Axe 1 : Sur le processus. 

i) La mise en oeuvre du processus de capitalisation. 

La capitalisation doit être un processus continu d’amélioration des compétences et de l’action (focus sur 

l’acteur, son vécu et l’expérience) 

Les outils de capitalisation et de sa diffusion doivent être : pertinent et accessible. Ces outils doivent permettre 

de rassembler les expériences. L’étape 0 de ce processus est l’identification des expériences et des acteurs. Les 

exemples d’outil cités sont les ateliers d’échange de pratique, les focus group, les ateliers thématiques. 

ii) L’apport « humain » dans le processus de capitalisation. 

La capitalisation ne peut fonctionner que par une bonne volonté et implication des membres. 

La capitalisation doit aussi contribuer au développement des compétences individuelles (effet de l’expérience 

sur l’acteur, système d’apprentissage). 

 Axe 2- La finalité de la capitalisation (le produit) 

i) Le produit. 

Le produit de la capitalisation doit être accessible au plus grand nombre. L’idée serait de mettre en place une 

plateforme de diffusion accessible ou encore une web TV « capitalisation » avec des témoignages d’acteur. 

ii) Les effets de la capitalisation 

La capitalisation doit avoir comme effet de travailler sur les expertises et sur les compétences des acteurs. 

Elle doit « simplifier/vulgariser » ces expériences et ces expertises. Elle doit aussi les mettre en commun. 

La capitalisation doit avoir comme effet la capacité à se projeter vers l’avenir. 

 Sur quoi ? 

Le « sur quoi » capitaliser se divise en 2 axes : le premier est thématique et le second est transversal. 

 Axe 1- Thématique 
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La capitalisation doit porter sur les processus d’apprentissage et des effets produits par l’expérience sur les 

projets et sur les individus. 

Elle doit aussi sur des thématiques précises issues de l’expertise/expériences des membres. 

 Axe 2- Transversale 

La capitalisation doit s’intéresser à la mise en réseau d’action ainsi que sur les processus et les méthodologies 

mis en place par les membres dans leur action. 

 Pour qui ? 

La cible de cette capitalisation se divise en 2 axes : 1) Les acteurs apprenants, 2) les parties prenantes 

 Axe 1 – Les acteurs apprenants 

Pour les participant.e.s du groupe 3, la capitalisation doit viser : 

i) Les acteurs internes 

Les membres du pôle IPS – ESS (acteurs et contributeur) et le projet (cible mais aussi outil de l’apprentissage). 

ii) Les acteurs externes 

Les acteurs externes sont les membres du programme, les autorités locales (acteurs publics) et plus largement 

les autres OSC tunisiennes et françaises. 

 Axe 2- Les parties prenantes au processus de capitalisation. 

Les parties prenantes de ce processus sont les membres du pôle IPS-ESS, le programme dans sa globalité et les 

partenaires des membres (focus sur les acteurs publics).  
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GROUPE 2  

Qui ,quoi, comment  

 

 

GROUPE 1  
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C’est quoi ? 

o Processus qui accompagne action  

o Construit dans le temps  

o Opération pour concrétiser et attraper des processus vivants  

o Construire et déconstruire des méthodologies 

o Construire des bases organisées 

o Donner à voir les diversités, les richesses, les différences et les rassembler dans des projets 

Avec quoi ?  

o L’intuition  

QUOI ?  

o Implication partenaires publics et comment les impliquer  

o Élaboration partenariats au niveau central et local (nationaux et internationaux) 

o Comment décrocher des financements 

o Reconnaissance des expertises, des réussites des asso en interne et externe 

o Rôle des femmes dans les projets ESS qui sont les publics plus nombreux 

o Mobiliser le réseau médiatique 

o Impliquer les acteurs économique de l’ESS 

o Démarche réseau 

o Mode de plaidoyer 

o Développer l’inter coopération  

o Améliorer la communication  

o Sensibiliser sur les projets politiques  

o Mettre en place un mode de plaidoyer et comment faire un plaidoyer 

o Valoriser les initiatives  

STRATEGIE DE TRAVAIL PROCESSUS CAPITALISATION 

Il a été émis l’idée est de créer un sous-groupe au pôle qui va appuyer au processus de capitalisation. Les 

personnes ayant émis un intérêt ont transféré leurs coordonnées à l’IMF qui est en charge du suivi de ce 

processus. 

Dans ce cadre, l’Institut Méditerranéen de Formation va mettre également en place un projet de Recherche 

Action. C’est un projet transversal du pôle pour la phase 2 qui se nourri de la capitalisation. L’ensemble des 

points soulevés précédent seront peut-être étudier dans le cadre de la RA. Des propositions seront faites et le 

collectif est appelé à participer à ces deux processus  

IMF est entièrement disponible pour la mise en place de ces processus et l’appui aux membres du pôle dans ce 

cadre. 
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Dimanche 16 février  

PRESENTATION DES IDEES DE PROJETS 

PROJET DE VICTOIRE 

Empowerment économique des femmes rurales « Tuiza2 » 

Le projet c'est continuité de projet Touiza réalisé dans la première phase de PCPA dont l’objectif général c'est 
promouvoir l'autonomisation des femmes rurales de sidi bouzid à travers deux objectifs spécifiques: 
1- Implication de l'école rurale dans son environnement  
2- Empowerment des femmes rurales par la génération des revenus en renforçant leur organisation et la 
connaissance aux droits  
Projet sur 24 mois sera réalisé dans 4 délégations.  
Le public cible: les élèves filles et garçons et femmes rurales.  
L'idée c'est d’aller plus sur la structuration des animations faites dans la première phase a travers des clubs 
d'éducation citoyenne que la ministère de l'éducation a proposé en impliquant le staff éducatif, et fonder 
espace dévente Touiza dans le marché de la commune sidi bouzid et accompagner les femmes vers la bonne 
gestion de l'espace qui va devenir GDA.  
Les partenaires sont: ministère de l’éducation, Batik, la ligue de l'enseignement France et LTE Tunisie.  

Conseils des membres : 

 Il serait intéressant d’expliquer ce que la première phase du projet a permis d’apprendre et quelles 

sont les leçons tirées 

 Comment on a appris de la première phase pour adapter la suite du projet  

PROJET DE MASHHED  

Projet Métier Associatif Professionnel 

Conseils de membres  

 Voir article diffusé en France sous forme 

de dessin qui caricature la vision des citoyens sur 

le personnel associatif : inspiration pour créer un 

outil au présent projet 

 S’appuyer sur un modèle qui a eu lieu en 

Algérie où a été créé des fiches métiers avec 

listes des compétences requises pour exercer : le 

faire pour les métiers associatif montrer leurs 

plus-value 

 Système de parrainage, club et incubateur 

Projet très intéressant qui peut rassembler l’ensemble des pôles. Salué par le pôle ce projet relance le débat de 

la trajectoire professionnelle post-études et la notion de professionnalisation associative. 

PROJET DE IMAGECOM  

L’image au service du développement et la création d’emploi et l’entreprenariat 

Conseils de membres 

 Le projet est la continuité de la phase 1 il est essentiel d’innover avec de nouveau outil comme des 
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vidéos/CV 

Le projet est salué par le pôle car il encourage l’insertion professionnelle.  

PROJET DE MANIFESTES BEJA 

Œuvrons ensemble pour une entreprenariat engagé dans ESS pour les jeunes 

Conseils de membres 

 Insérer le maximum dans le projet et 

Projet salué par les membres 

PROJET DE AFCO  

Ce projet vise par la rencontre entre voyageurs et habitants à s'enrichir mutuellement, à améliorer les 

conditions de vie des habitants ; à ouvrir les voyageurs à d'autres horizons, à donner envie aux jeunes 

tunisiennes et tunisiens de rester sur leur territoire. 

Le tourisme d'intérieur sera encouragé, les moyens pour favoriser le droit aux vacances pour les personnes de 

condition modeste, qu'elles soient tunisiennes ou françaises seront recherchés. 

Il s'agit donc d'un projet social permettant aux personnes qui accueillent, de vivre dignement sur leur territoire. 

Il s'agit d'un projet solidaire, car reposant sur des principes de coopération et non de concurrence entre les 

acteurs concernés. 

Il repose sur un développement local responsable écologiquement sur la base de l'entraide entre les parties 

prenantes : paysans et paysannes, artisanes et artisans, accueillants en maisons d'hôtes. 

Il favorisera la création d'emplois intéressants et dignes en particulier pour les jeunes attachés à leur 

patrimoine et territoire, emplois dans les domaines d'entretien des paysages, de l'accueil, emplois de guides 

nature,  culturels et patrimoniaux. 

Le projet envisage aussi l'ouverture d'une « Maison des deux rives » un espace pour la vente de productions 

artisanales et alimentaires tunisiennes, à Chenini, à Sened et à Caen, ces lieux   permettront a également de 

tisser des liens entre les habitants dans ses localités, autour de ce projet à dimension culturelle. 

Enfin, il s'agit de mettre en œuvre un projet éclairé par le regard et la sensibilité d'artistes : photographes, 

plasticiens, artisans d'art et musiciens... leurs regards permettant d'aller au-delà de la seule découverte pour 

une autre compréhension des espaces visités et des personnes rencontrées. 

Éco-tourisme et solidaire dans la sud tunisien en passant par Toujane, Douze, Sned et Coen 

Conseils de membres 

 Valoriser les savoirs faire des femmes de la région 

 Créer des partenariat pour les partenaires français afin qu’ils valorisent en France les projets de ce 

type pour promouvoir le tourisme en Tunisie – il est intéressant de mobiliser les Français sur le 

markéting / communication.  

PROJET DE MEMOIRE DE LA MEDINA 

Départ Kairouan 

Conseils de membres 

 Attention au statut juridique de la Coopérative 
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 La loi 67 est applicable mais souvent les Gouvernorats bloquent son application, c’est un combat 

 Inspiration possible : Coopérative ARIANA (AFTUR et UGTT). L’UGGT propose son aide. 

 Projet entièrement soutenu par le Ministère du Tourisme, il faut être vigilant à ce qui ne soit pas 

rejeté par le comité de sélection ce qui décrédibiliserai entièrement la structure porteuse et ce n’est 

pas une option possible.( voir Recommandations au COPIL) 

PROJET CCDE 

Coopenser. 

Penser pour agir, agir pour penser : produire collectivement de la connaissance en vue de territorialiser la 

réciprocité. 

Description de l’idée à projet : 

Il s’agit de développer un projet de recherche- action coopératif dans ou avec une approche participative visant 

à comprendre comment fonctionnent les partenariats franco-tunisiens et comment la concertation se met 

réellement en place dans une logique de réciprocité. 

Autrement dit, comment la réciprocité se met- elle en place dans une dynamique partenariale au sein du PCPA 

WE DO 

 

ATAC 
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LES « AUTO-RECOMMANDATIONS » ET LES PLANIFICATIONS DU POLE ISP/ESS 

Capitalisation  

 Une base de données des membres va être diffusée via un mini CV de chacun : ce qui permettra à tous 

de pouvoir s’appuyer sur les compétences des autres en cas de besoin : un outil via le drive du groupe 

sera diffusé prochainement 

 Continuer à partager 

 La Capitalisation est un outil de plaidoyer, cet outil permet de remonter du terrain les 

expérimentations et expériences et s’en servir comme exemple. 

Idées de projets 

 Les projets d’insertion professionnelle doivent être valorisés car en phase 1 ce sont les projets autour 

de l’ESS qui étaient majoritaires 

 Il serait intéressant de recevoir les appels à idées au préalable des réunions de pôles pour que chaque 

membre puisse lire et préparer ces recommandations en avance. Ce procédé permettra de renforcer 

les projets du pôle et enclencher des partenariats. 

Préparation du Forum International de 2020 de l’ESS : Les représentants du pôle vont rencontrer le Comité de 

Pilotage qui organise le Forum et établir avec eux le plan d’action Les membres du pôles seront informés 

La loi ESS  

Il y a aujourd’hui plusieurs versions de la loi au Parlement. L’UGTT va se renseigner et transmettre à tous la 

version finale qui est discutée par les parlementaires. Il faut toutefois être extrêmement vigilant avant de se 

lancer dans un plaidoyer : la loi présentée doit transpirer les valeurs porter par le pôle ISP/ESS. Les valeurs et 

les principes discuter depuis 3 ans. Sans quoi il n’y aura aucun de sens de défendre une loi qui ne transmet pas 

les valeurs des membres.  

On peut évidemment par la suite envisager un plaidoyer mais les moyens n’existent pas au sein du pôle qui a 

déjà établi un plan d’action à suivre.  Ce gros travail de plaidoyer peut et devrait être porté par le PCPA. 

Vigilance aussi sur la volonté de voir passer une loi organique. 

Priorité est de plaider auprès de PCPA pour que les valeurs de l’ESS des membres du pôles voient visible et 

adoptée par tous les membres du Programme. 

Le droit à l’expérimentation  

Les membres du pôles sont en accord pour dire qu’il faut voir naitre en Tunisie un droit à l’expérimentation. 

La Société Civile doit pouvoir expérimenter avant de se faire encadrer par une loi qui bloquerai les 

innovations et les initiatives. C’est l’innovation qui permet le développement. 

Point de vigilance :  il ne faut pas entrer dans l’illégalité, ce qui peut faire perdre toutes valeurs aux 

expérimentations et être décrédibiliser par les pouvoirs publics.  

Organisations participants aux visites croisées 

LES RECOMMANDATIONS AU COMITE DE PILOTAGE EMISES PAR LE POLE ISP/ESS 

Il faut que le programme s’approprient les outils crée dans les pôles notamment sur la capitalisation pour les 

diffuser et communiquer dessus à un plus grande échelle. 
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Point de vigilance sur la communication du PCPA  

Il serait intéressant de pouvoir défendre les projets présentés lors du comité de sélection : soit par le porteur 

de projet ou un membre du pôle le connaissant  

Possibilité d’avoir une personne ressource dans le cadre de la présentation des projets. (Ex : projet Départ 

Kairouan). Un membre du Ministère pourrait être présent et expliquer son soutien entier au projet 

Un projet peut être très bon par son fond et pas forcément pas sa forme ; n’agissons pas comme des grands 

bailleurs de fonds 

Le PCPA doit appuyer pour le portage du plaidoyer autour de la loi de l’ESS mais bien au-delà de ses valeurs qui 

portent l’ensemble du Programme  

REMERCIEMENTS 

Merci à tous les participants 

Merci aux membres et non membres ayant contribuer 
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LISTE DES PARTICIPANTS   

Nom de l'ONG Représentant/e de l'association  Mail  

ACL Jerba Abedlkrim TOUNSI abdelkarimtounsi@hotmail.com   

ACS Ilhem MISSAOUI missaoui.loulou@gmail.com      

zoubair.rezgui158@gmail.com 

 

ADFR  Abir DERBALI abirderbali128@yahoo.fr   

AFCO Saad IDOUDI saadidoudi@gmail.com   

Alter'Solidaire Sarah CHELAL chelal.sarah@gmail.com   

Amal S-D-D Aymen NADDARI amal_2011kasserine@yahoo.fr   

ASTUS Ismail ZINOUBI    

ATAC Fethi AMMOURI fethiammouri@gmail.com   

ATJD Aziza Salhi atjdelmoussaidine@hotmail.com       

Aziza.sahli.hagui@gmail.com  

 

BATIK 

International 

Sarah IGUTIERREZ sarahigutierrez@batik-

international.org 

Absent 
excusé 

Blèdi Oussema JEBBRI  association.bledii.info@gmail.com        

CCAB Hajer ARAISSIA hajeraraissia@yahoo.fr   

CCDE Hamadi JELJLI jeljlih@yahoo.fr   

Hana BEN SLIMEN hanabenslimen35@gmail.com   

CGT Najet FEROUSE n.ferouse@cgt.fr  Absent 
excusé 

Cooleurs du 

monde 

Simon ROYMARSIQUET simonroymarsiquet@gmail.com Absent 
excusé 

Développement 

sans frontières 

Tunisie - Lab'ess 

Yosri HLAL yousri.helal@labess.tn   

Imagecom France  Chaouki BARNOUSSI imagecom.france@gmail.com   

mailto:abdelkarimtounsi@hotmail.com
mailto:abirderbali128@yahoo.fr
mailto:saadidoudi@gmail.com
mailto:chelal.sarah@gmail.com
mailto:amal_2011kasserine@yahoo.fr
mailto:fethiammouri@gmail.com
mailto:atjdelmoussaidine@hotmail.com
mailto:atjdelmoussaidine@hotmail.com
mailto:association.bledii.info@gmail.com
mailto:hajeraraissia@yahoo.fr
mailto:jeljlih@yahoo.fr
mailto:hanabenslimen35@gmail.com
mailto:n.ferouse@cgt.fr
mailto:yousri.helal@labess.tn
mailto:imagecom.france@gmail.com
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ICOSI Émeraude LACHAUX elachaux@icosi.org   

IMF Elisabeth BOST a.passavant@imf.asso.fr   

Muriel LION mu.lion@imf.asso.fr   

Jeunes actifs Bilel MANSOURI  mansouribilel91@gmail.com Absent 
excusé 

La RUCHE de la 

citoyenneté 

active de Tozeur 

Salem BEN SALMA  laruche.tozeur@gmail.com              

bensalmasalem@yahoo.fr  

 

Manucoop Elisabeth BOST elisabeth.bost@gmail.com  

Manifestes Bèja Abdelaziz BACCARI abdelaziz.baccari@gmail.com  

Mashhed Fadia BEN NACER bfedia@rocketmail.com  

Mémoire de la 

Medina 

Anis ZOUABI anis-zouabi@tunet.tn   

NAKHWA pour la 

femme et la 

famille 

Naziha DRIDI nazihadridi41@gmail.com   

OTDDPH Anouer ELHANI anwerehani@gmail.com  

Rayhana Pour 

Femme de 

Jendouba 

Nacyb ALLOUCHI nacyballouchi@gmail.com   

Scout Tunisiens  Leyla MAGHRBI nidhaltn@yahoo.fr              

leylamaghrebi4@gmail.com  

 

UGTT Souad KHALOULI souadkhallouli@yahoo.fr  

Victoire Wafa SALHI wafasalhi973@gmail.com           
associationvictoire@yahoo.fr  

 

we do  Faten FENDOULI we.do.ong@gmail.com  

 

  

mailto:elachaux@icosi.org
mailto:a.passavant@imf.asso.fr
mailto:laruche.tozeur@gmail.com
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mailto:nidhaltn@yahoo.fr
mailto:nidhaltn@yahoo.fr
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INTERVENANT JOUR 1  

CRJS Bizerte Mohamed JAMMALI 

Direction régional de formation professionnelle et emploi- Bizerte Bechir JAZIRI 

Enda InterArabe Asma BEN HMIDA 

Enda InterArabe Hela BEN HASSEN 

UGTT Akrem BELHAJ RHOUMA 

UGTT Naima HAMMAMI 

Sociologue Josiane STOESSEL-RITZ 

Professeur universitaire Francis KERN 
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ANNEXES  

ANNEXE 1 PRESENTATIONS DES INTERVENTIONS  

Présentation Jammali 

Présentation de la consultation nationale 

Rapport plaidoyer 

Souk El Kahina 

conomie Sociale et Solidaire UGTTE-  في تونس االقتصاد االجتماعي والتضامني  

ANNEXE 2 DOCUMENTS SUR LE FORUM INTERNATIONAL DE L’ESS 

Appel Carthage 2020 Proposition 

Rapport court Forum ESS 2017 

ANNEXE 3 TRAVAUX SUR LA CAPITALISATION  

 

ANNEXE 4 PRESENTATIONS DES IDEES DE PROJET 

Projet MAP  

Projet WEDO 

Projet Manifestes Beja 

Projet départ Kairouan 

Projet Imagecom 

Projet capitalisation 

 


