
  

 

 

Forum Jeunesse 2016 
Note succincte de présentation 

 

Après 5 éditions organisées entre Tunis et Monastir, le Forum Jeunesse se délocalise à Gafsa en 2016, afin d’impliquer au 

mieux la jeune société civile de l’intérieur de la Tunisie, les 29, 30 avril et 1er mai. 

Cette année, le Forum se concentra sur deux grands axes généraux : la formation et l’employabilité des jeunes. Ces deux 

thématiques seront déclinées en ateliers de travail, qui constituent le socle du Forum ; c’est là que les jeunes échangent et 

partagent leurs expériences. Ils y construiront leurs projets pour les Gouvernorats de Gafsa, Tozeur, Kasserine, Sidi Bouzid 

et Kebili, accompagnés par d’autres jeunes, représentants d’associations locales et internationales et de bailleurs de fonds. 

Afin de favoriser le réseautage et la mise en valeurs des projets portés par la société civile tunisienne, ce forum sera 

l’occasion pour les associations des Gouvernorats de Gafsa et du Sud-ouest tunisien, de proposer un panel d’activités 

diverses afin de mettre en valeur la richesse du tissu associatif local. L’événement sera complété par deux soirées festives. 

Qui ? 
 
 100 jeunes tunisiens impliqués dans le milieu 

associatif, porteurs d’idées de projet 
 

 50 jeunes de France et issus d’autres pays du bassin 
méditerranéen et d’Afrique subsaharienne, prêts à 
partager leurs expériences avec leurs pairs et à 
s’engager avec eux autour de projets associatifs en 
Tunisie 
 

 Des acteurs associatifs porteurs d’expériences dans 
leur domaine respectif, issus d’associations 
reconnues pour leur professionnalisme 
 

 Des représentants des partenaires techniques et 
financiers et de collectivités territoriales françaises 

 
 

Où ? Quand ? 
 
 Les 29, 30 avril et 1er mai dans le nouveau centre 

culturel Ali Jida, ainsi qu’au lycée pilote de Gafsa 
 

Quoi ? 
 
 10 ateliers de travail thématiques réunissant 15 

jeunes et des représentants d’associations et de 
partenaires techniques 

 
 Un espace ouvert aux associations, permettant 

la visibilité des initiatives menées par des 
associations du Gouvernorat de Gafsa, ouvert au 
public 

 
 2 soirées artistiques et festives 

 
Pourquoi ? 

 
 Favoriser la mise en réseau des jeunes acteurs 

associatifs 
 

 Renforcer la société civile de l’espace 
méditerranéen et plus particulièrement les 
associations locales et régionales de l’intérieur de 
la Tunisie 

 
 Mettre en valeur la coopération française en 

Tunisie 
 
 Construire des projets dont les plus pertinents 

pourront être ensuite accompagnés et structurés 
jusqu’à un possible financement par l’Institut 
français de Tunisie 

 

Jeuns 

  

Le mot d’ordre : implication des régions intérieures 
 

Dans le contexte de décentralisation que connait actuellement la Tunisie, et dans l’objectif d’impliquer durablement la 

société civile des régions intérieures du pays, déjà très active et qui fait face à des problématiques sociales de taille, l’Institut 

français de Tunisie et ses partenaires, ont décidé d’organiser la sixième édition du Forum Jeunesse à Gafsa. Soucieux de 

pérenniser les projets, le Forum Jeunesse 2016 a pour ambition de construire des actions régionales pertinentes, qui auront 

un véritable impact à l’échelle locale et qui seront ensuite accompagnées dans leur structuration et leur mise en œuvre. 

Enfin, cet événement sera l’occasion de valoriser la coopération décentralisée entre le Gouvernorat de Gafsa et la Région 

des Pays de la Loire, coopération particulièrement dynamique, qui a su créer des partenariats d’une grande richesse entre 

les deux sociétés civiles depuis sa signature en novembre 2012. 

Pour en savoir plus sur le Forum Jeunesse 2016, rendez-vous sur le site : www.fjm.tn 

http://www.fjm.tn/

