


Présentation du forum

Forum tuniso-français de la société civile
Cité des Sciences - Tunis, 20 et 21 mai 2011

La Tunisie vit un moment décisif de son histoire. La société civile peut enfin s'exprimer librement et
s'engager activement en faveur de la citoyenneté, de la solidarité et de l'environnement.

Ce forum a pour objectif de permettre la rencontre et le dialogue entre associations et organisations
non gouvernementales (ONG) tunisiennes et françaises afin de favoriser le partage de valeurs, de
promouvoir l’échange d’expériences et le transfert d’expertises, et d’encourager les projets
communs et les soutiens financiers.

Cette rencontre, dont nous attendons des résultats concrets et pratiques, prendra la forme
d’ateliers thématiques autour de trois grands volets :

- la citoyenneté ;
- l’environnement ;
- la solidarité : femmes et santé des femmes ; micro-crédit.

Quatre associations tunisiennes portent ce projet : l'association Sawty pour le volet citoyenneté, le
collectif RANDET pour l'environnement, l'association Amal pour les femmes et la santé des femmes,
et l'association ENDA Inter-Arabe pour le micro-crédit.

Parallèlement à ces ateliers, des stands sont aménagés afin de permettre aux associations et ONG
qui le souhaitent, aux bailleurs de fonds, aux entreprises, aux institutions publiques tunisiennes et
françaises de présenter leur action.

Cette manifestation est organisée en partenariat avec l’Institut français de coopération et l’Agence
française de développement.



Programme du forum
Vendredi 20 mai :

Accueil et enregistrement des participants :
- à l'aéroport Tunis-Carthage pour les arrivées par voie aérienne ;
- à l'Institut français de coopération pour les autres participants (87,
avenue de la Liberté – Tunis).

Samedi 21 mai :

8h00-9h00 : Accueil et enregistrement des participants

9h00-10h00 : Ouverture du forum - Amphithéâtre Ibn Khaldoun.

- Yadh Ben Achour, Président de la haute instance pour la réalisation des objectifs
de la révolution, la réforme politique et la transition démocratique ;
- Boubaker Houman, Porte-parole des associations organisatrices ;
- Sami Ben Jemaa, présentation de l’appel d’offres de la Fondation de France ;
- Martin Hirsch, Président de l’Agence du Service Civique.

10h00-10h30 : Pause café

10h30-12h30 : Ateliers :

- Atelier Citoyenneté, coordonné par l'association Sawty, Amphithéâtre Ibn
Khaldoun
- Atelier Environnement, coordonné par le collectif RANDET, Salle Al Khawarezmi
- Atelier Femmes et Santé des femmes, coordonné par l'association Amal,
Salle Commission
- Atelier Microcrédit, coordonnée par l'association ENDA inter-arabe, Salle Sciences
et Actualités

12h30-14h00 : Pause déjeuner

14h00-17h15 : Poursuite des ateliers

17h30-19h00 : Séance de restitution et conclusions



Atelier citoyenneté

Coordonnateur : association Sawty

10h30-10h45 : Ouverture de l'atelier : Philippe Jashan, Coordination Sud

10h45-12h30 : Thème 1 : Vie quotidienne et citoyenneté

Comment être citoyen au quotidien (à l'école, à l'université, dans son quartier...) à travers la vie
associative ? Comment promouvoir l'égalité des chances et lutter contre les discriminations ?

Intervenants : Ridha Ben Amor (IRMC), Marouane Bouloudhnine (Mosaïc), Patrick Robert (France
Volontaires), Abdelatif Dallel (Association d’Animation Culturelle pour les Sourds de Sousse).

12h30-14h00 : Pause déjeuner

14h00-15h30 : Thème 2 : Cyberespace et citoyenneté

Les débats porteront sur les nouvelles formes de lien social, notamment la citoyenneté virtuelle qui
a joué un rôle important lors des révolutions arabes.

Intervenants : Syhem Najar (IRMC), Mehdi Lamloum (Blogueur), Souria Saad-Zoy (UNESCO),
Azza Turki (Journaliste).

15h45-17h15 : Thème 3 : Associations et action publique

Comment les associations peuvent-elles peser sur les décisions politiques ? Quelle place et quel rôle
pour le lobbyisme dans les démocraties modernes ?

Intervenants : Faïza Skandrani (Egalité et Parité), Ghazy Mabrouk (Lobbyiste), Georges Morin (Coup
de Soleil), Foundation for the Future.



Atelier « Environnement »

Coordonnateur : Collectif « RANDET »

10h30-10h45 : Ouverture de l'atelier

10h45-12h30 : Thème 1 : Démocratie, écologie et gouvernance
Les débats porteront sur les outils, les mécanismes et les stratégies à mettre en place pour faire de
nos ONG des interlocuteurs incontournables des pouvoirs publics et des entreprises privées de tous
les secteurs.

Modérateur : Boubaker Houman (RANDET/ Club UNESCO ALESCO pour le Savoir et le
Développement Durable)
Intervenants : Abid Bachraoui (Association Tunisie-Méditerranée pour le Développement Durable),
Sébastien Genest (France Nature Environnement), Mounir Majdoub (Groupe « Eco-constitution »),
Abdenessar Kaskaoui (à l'initiative d'une ONG environnementale dans la région de Sidi Bouzid),
Samir Meddeb (Agence Nationale de Protection de l'Environnement), Mélanie Moussours (Agence
Française de Développement).

12h30-14h00 : Pause déjeuner

14h00-15h30 : Thème 2 : Éducation à l'environnement
Comment mettre les compétences associatives au service de l'éducation de tous ?

Modérateur : Aly Raïes (RANDET/Association pour la Sauvegarde de l'Île de Djerba)
Intervenants : Zinelabidine Benaissa (Association des Amis du Belvédère), Nathalie Guegnard
(CEMEA), Nedra Taieb (Enseignante), Faouzi Maamouri (WWF Méditerranée, Bureau de Tunis),
Jérôme Vasseur (Jeunesse au Plein Air), Myriam Fritz Legendre (CEMEA).

15h45-17h15 : Thème 3 : Environnement et emploi

Modérateur : Sami Ben Haj (RANDET/Association de Sauvegarde du Patrimoine Environnemental
et Naturel du Cap Bon)
Intervenants : Claudia Feltrup-Azafzaf (Association « Les amis des oiseaux »), Céline Mesquida
(France Nature Environnement), MohamedAli Dakhli (Société Birding Tunisia), Tarek Nefzi (Société
Bécasse), Jean Boutin (CEEP), Mohamed Chahid (Président d’un Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement).



Atelier « Femmes et Santé des femmes»

Coordonnateur : Association « Amal, pour la Famille et l'Enfant »

10h30-11H00 : Ouverture de l'atelier
Présentation des objectifs de l'atelier par M. Malek Kefif, Président de l'association
Amal.

Intervenants : Représentant du Programme des Nations Unies pour le Développement ; Alain-Mi-
chel Ceretti, Directeur des opérations à France-Accréditation ; Jean Marc Borello, Délégué Général
du groupe SOS.
11H00-12h30 : Thème 1 : Une population vulnérable : la mère célibataire
Comment la société civile peut-elle aider les mères célibataires confrontées à de multiples
risques ?

Modérateur : Malek Kefif, Président de l'association Amal.
Intervenants : Monia H., mère célibataire, Sonia Khelif (Coordinatrice nationale, Santé Sud), Yous-
souf Issaoui, (Président de l'association « Beity Gafsa »), Ara Cely (association « La Voix de l'En-
fant », Nabeul), Nama Boulares (Directrice de l'Institut National de Protection de l'Enfance), Catherine
Fugier (Chef de Service, Maison Mères-Enfants « Maelis »).
12h30-14h00 : Pause déjeuner

14h00-15h30 : Thème 2 : Les violences faites aux femmes
Les débats porteront sur les implications en matière de santé, notamment mentale, des violences
physiques et psychologiques faites aux femmes et des moyens d'y remédier, en particulier en cas
de situation d'urgence.

Modérateur : Malik Ayari, Coordinateur des programmes de pays, ONU Femmes Tunisie.
Intervenants : Anissa Bouasker (Professeur en Psychiatrie), Leila Joudane (Fonds des Nations Unies
pour la population), Hayet Ouertani, psychologue et coordinatrice (Association Tunisienne des
Femmes Démocrates), Faika Bagbag (Office National de la Famille et de la Population), Maryvonne
Bin-Heng (Vice-présidente de la Fédération Nationale Solidarité Femmes).
15h45-17h15 : Thème 3 : Les comportements à risques
Ce thème traitera, à travers la santé reproductive, de la manière dont la précarité sociale et écono-
mique des individus est un facteur aggravant les comportements à risques. Quel rôle peuvent jouer
les associations pour limiter ces risques (campagnes de prévention et d'information, aide aux vic-
times, etc.) ?
Modérateur : Catherine Fugier (Chef de Service Maison Mères-Enfants Maelis)
Intervenants : Nidhal Chemengui (Association Tunisienne de Lutte contre les MST et le SIDA), Temna
Tabib (Kinésithérapeute), Patrick Thonneau (Représentant en Tunisie de l'Institut de Recherche pour
le Développement).



Atelier « Micro-crédit»

Coordonnateur : Association « ENDA inter-arabe »

10h30-10h45 : Ouverture de l'atelier

10h45-12h30 : Thème 1 : Vous avez dit Microcrédit ?
Le microcrédit est un outil de développement qui a fait ses preuves depuis 40 ans. Il fait toutefois l'ob-
jet aujourd'hui de controverses. Examen d'un instrument dont l'utilisation doit être dûment accom-
pagnée.

Intervenants : Arnaud Poissonnier (Baby Loan), Hichem Talib (Al Amana), Marie-Anna Bénard (CE-
RISE), Banque Tunisienne de Solidarité.

12h30-14h00 : Pause déjeuner

14h00-15h30 : Thème 2 : Microcrédit : mode d'emploi
Seront débattues les questions relatives à l'accès au crédit, aux conditions de remboursement et aux
modalités d’accompagnement.

Intervenants : Maria Faddoul (Association pour le Droit à l’Initiative Economique, ADIE),
Fathia Geblaoui (micro-entrepreneuse), Kheireddine Amira (Enda),Yasmine Hamraoui (Baby Loan)

15h45-17h15 : Thème 3 : Microcrédit : un instrument de développement régional
Comment le microcrédit peut-il contribuer au développement des régions et à la lutte contre
le chômage ?

Intervenants : Houda Laroussi (IRMC), Salah Dhibi, (association Haj Belayoun),
Abdelwahed Lajmi (APEL), Maha Issaouini (Association Karame)



Les organisateurs

Association Sawty

L'association Sawty se donne pour mission d'accompagner la jeunesse tunisienne durant la phase
de transition démocratique. Notre but est d'initier la jeunesse à la vie civique ayant pour objectif
l’acquisition des valeurs démocratiques universelles.

Notre action se décline sur 3 axes principaux :

- présenter et promouvoir les valeurs et le fonctionnement du modèle démocratique ;

- informer sur les mécanismes et les particularités du système politique tunisien et ses acteurs ;

- servir de plateforme d’échange entre la voix de la jeunesse tunisienne, l’Etat et la société civile.

info.sawty@gmail.com
www.sawty.org

Collectif RANDET

Le Réseau Associatif pour la Nature et le Développement en Tunisie (RANDET) est constitué
d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) et de Partenaires Adhérents (PA) qui œuvrent dans
les domaines de la protection de la nature, de l’environnement et du développement humain
durable. Les membres du réseau militent pour la bonne gouvernance en s’appuyant sur une action
citoyenne dans un esprit de tolérance et de paix.

Le Collectif RANDET a pour objectifs de :
- renforcer le poids de la société civile dans la prise de décision et le suivi des projets relatifs à
l'environnement et au développement ;
- améliorer la circulation de l'information ainsi que l'échange d’expériences et bénéficier des
compétences disponibles dans le domaine de l’environnement et du développement durable ;
- promouvoir et renforcer les actions inter-associatives dans le domaine de l'environnement et du
développement à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale.

Créé le 2 avril 2011, ce réseau est actuellement constitué de neuf ONG et deux partenaires.

randet.reseau@gmail.com



Les organisateurs
Association AMAL pour la Famille et l'Enfant

L’ « Association AMAL pour la Famille et l’Enfant » est une association de soutien à la famille
monoparentale à travers la prévention de l’abandon, la facilitation de l’accès aux droits de l’enfant
dans leur globalité et l’aide à l’autonomie et à la réinsertion sociale et professionnelle des mères
célibataires.
Elle intervient, à travers une approche sociale et caritative, dans des domaines tels que l'aide directe
d'urgence, l'aide au développement, le soutien à la création de sources de revenus durables, ou
encore le droit et la consolidation d’une vie digne pour la mère célibataire et son enfant.
Ses moyens :
- l’assistance (l’hébergement d’urgence, la réponse aux besoins vitaux, le suivi scolaire des enfants
ainsi que le suivi médical de la mère et de l’enfant) ;
- le soutien psychologique ;
- l’orientation juridique (la sensibilisation aux droits de l’enfant et de la mère et le suivi des affaires
de reconnaissance patronymique et de pension alimentaire) ;
- la réinsertion socio-professionnelle et l’autonomie de la famille (aide à l’emploi, formation profes-
sionnelle, médiation familiale et réconciliation avec le père biologique de l’enfant) ;
- le plaidoyer pour les droits des femmes et des enfants nés hors mariage auprès des institutions pu-
bliques et des médias.
amalpourlafamille@hotmail.fr - www.association-amal.org

Association ENDA Inter-Arabe
Enda inter-arabe est une organisation non gouvernementale internationale à but non lucratif, fondée
en Tunisie en 1990. Elle est membre du réseau Enda Tiers-Monde, basée au Sénégal, qui œuvre
dans les domaines du développement durable et de l’environnement, ainsi que de plusieurs réseaux
spécialisés dans la micro-finance comme Sanabel (Le Caire), Women‘s World Banking (New York),
Micro-Finance Network (Mexico).
Enda offre des micro-crédits et des services d’accompagnement (formation, appui à la commercia-
lisation, éducation financière et juridique…) aux micro-entrepreneurs en Tunisie, en particulier aux
femmes. Ayant lancé le micro-crédit dans les quartiers populaires en 1995, Enda a étendu son
action aux zones rurales en 2007 et prévoit que la moitié de ses activités se concentrera en zone
rurale d’ici fin 2012.
Enda Inter-Arabe est l’unique institution de microfinance en Tunisie suivant les bonnes pratiques
internationales de la micro-finance. Elle sert 160 000 cients actifs (ayant un prêt en cours) à travers
65 agences touchant les 24 gouvernorats. Enda emploie 870 personnes plein temps et est
auto-suffisante (refinancement par prêts bancaires).
La Directrice exécutive, Essma Ben Hamida, a reçu le prix de l’Entrepreneur social de l’année 2010
pour la région MENA de la Fondation Schwab pour l’entreprenariat social (Forum de Davos).
info@endarabe.org.tn - www.endarabe.org.tn



Les partenaires
L'Institut Français de Coopération

L’Institut Français de Coopération (IFC) est l’un des principaux instruments de coopération de
l’Ambassade de France en Tunisie.
Son action vise, en partenariat avec les autorités tunisiennes et les différents acteurs publics et pri-
vés du pays, à appuyer le processus démocratique et l’émergence d’un Etat de droit, à soutenir le
développement économique et social, tout particulièrement la lutte contre le chômage, et à renfor-
cer les échanges entre les sociétés civiles tunisiennes et françaises.
Il intervient dans des domaines très variés : la coopération technique (santé, action sociale, patri-
moine, etc.) ; les échanges universitaires (plus de 14 000 étudiants tunisiens poursuivent actuelle-
ment leurs études en France), scientifiques (à travers, en particulier, le Programme Hubert Curien)
et éducatifs ; l’appui à la formation des fonctionnaires ; le développement solidaire (soutien à la for-
mation professionnelle) ; la promotion de la langue française ; le débat d’idées ; l’action culturelle et
les échanges artistiques entre la Tunisie et la France.
L’IFC met à la disposition du public tunisien ses multiples services, dont son centre de langue, qui
accueille chaque année 13 000 apprenants de français dans ses dix sites en Tunisie, ses média-
thèques, dont celle qui va ouvrir bientôt rue d’Athènes à Tunis, le Relais culturel français de Sousse
et la Maison de France à Sfax, ainsi que les antennes de Campus France de Tunis, Sousse et Sfax.
Le réseau des établissements scolaires français en Tunisie, qui relève de l’Agence de l’Enseigne-
ment Français à l’Etranger (AEFE), est enfin piloté par l’IFC.
contact@ifctunisie.org - www.ifctunisie.org

L'Agence Française de Développement

Etablissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis près de soixante dix
ans pour combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’Ou-
tre-mer. Elle met en œuvre la politique de développement définie par le Gouvernement français.

Présente sur le terrain dans plus de 50 pays et dans 9 départements et collectivités d’Outre-mer,
l’AFD finance et accompagne des projets qui améliorent les conditions de vie des populations, sou-
tiennent la croissance économique et protègent la planète : scolarisation des enfants, santé mater-
nelle, appui aux agriculteurs et aux petites entreprises, adduction d’eau, préservation de la forêt
tropicale, lutte contre le réchauffement climatique…

En 2010, l’Agence a consacré plus de 7 milliards d’euros au financement d’actions dans les pays en
développement et émergents et en faveur de l’Outre-mer. Ils contribueront notamment à l’améliora-
tion en eau potable pour 33 millions de personnes, la scolarisation de 13,4 millions d’enfants, et l’oc-
troi de 428 millions d’euros de microcrédits, bénéficiant à environ 700 000 personnes. Les projets
d’efficacité énergétique permettront d’économiser 5 millions de tonnes de CO2 par an.
afdtunis@afd.fr - www.afd.fr



Le Forum bénéficie du soutien de :


