
 

QUI CONTACTER ? 
 

Responsable du programme : Guilhem Arnal 
Tél : 01 45 35 35 13 13 - E-mail :  

garnal@solidarite-laique.asso.fr  

REPÈRES - PROGRAMME 
 

Programme Soyons Actifs/Actives 
 
� 2008: opération « Un cartable pour les 
enfants du Bassin Miner de Gafsa » 
 
� 2011– 2012 : Identification des partenai-
res, élaboration et lancement du programme.  
 
� Bénéficiaires directs: 
- 50 organisations de la société civile tuni-
siennes et françaises; 
- 1000 personnes défavorisées implantées 
dans les territoires ciblés par le programme. 
 
� Bénéficiaires indirects: Les organisa-
tions de la société civiles tunisiennes et fran-
çaises, les pouvoirs publics et les collectivités 
territoriales. 
 
� Coordination : Le programme coordonné 
par Solidarité Laïque réunit 15 organisations 
tunisiennes et 9 organisations françaises dont 
8 membres de Solidarité Laïque. Il est ouvert 
à des collaborations avec des collectivités 
locales tunisiennes et françaises.  
 
 

La révolution tunisienne déclenchée à la fin de l’année 2010, trouve 
ses racines dans un contexte marqué par de fortes inégalités vécues 
par une large part de la population tunisienne avec: 
���� Un taux de pauvreté alarmant (18,4% porté à 30,8% dans l’Ouest 
du pays) 
���� Un taux de chômage élevé (15% qui s’élève à 30% chez les 
jeunes) et une offre de formation qui freine une insertion 
professionnelle durable. 
 

Ces problématiques sont autant de défis importants à relever pour 
une société civile tunisienne en pleine mutation. 

LE CONTEXTE 

LES AXES DE TRAVAIL DU PROGRAMME 

Contribuer à la réduction  

des inégalités 

TUNISIETUNISIE  

� Soutien à la réalisation de diagnostics locaux et à des micro-
projets sur les thématiques de la citoyenneté, l’éducation, la 
formation et l’nsertion professionnelle. 
 

� Appui à la professionnalisation et à la mise en réseau des 
organisations de la société civile. 
 

L’ensemble de ces actions sont menées dans le cadre d’un 
partenariat tuniso-français. 

 

La transition démocratique amorcée après le 14 janvier 2011, est 
porteuse d’espoir pour le peuple tunisien. Elle est aussi source d’in-
certitudes concernant le maintien des libertés civiles, ainsi que sur 
la place pour les organisations de la société civile dans ce proces-
sus. 
 

Face à ces enjeux, les membres du programme ont décidé de s’en-
gager à réduire les inégalités ,pour contribuer à un développe-
ment humain et durable. 

LE PROGRAMME  

���� par courrier : adressez votre chèque (à l’ordre de Solidarité Laïque) à Solidarité Laïque - 22, rue Corvisart - 75013 Paris 
���� en ligne (paiement sécurisé) : www.solidarite-laique.asso.fr  

FAIRE UN DON* POUR CE PROGRAMME * Déductible des impôts 



LES ACTEURS DU PROGRAMME  

LES ACTIVITES DU PROGRAMME 

Acteurs tunisiens: 
 
Ass. Amal Kasserine, Ass. Centre de la Citoyenneté pour 
le Développement des Processus Démocratiques, Ass. 
Citoyenne Bahloula, Ass. Création et Créativité pour le 
Développement et l’Embauche Ras Jebel, Ass. Culture 
et Citoyenneté, Ass. Pour le Développement de la Fem-
mes Rurale, Ass. E Karama, Handicap International—
Tunisie, Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme, Orga-
niation Tunisienne de Défense des Droits des Personnes 
Handicapées, Ass. Tunisian Forum for Youth Empower-
met 

 Acteurs français: 

 

 Solidarité Laïque 
 52 organisations membres dont 8  

   organisations impliquées: Animafac/
   Etudiants et Développement,  
   CEMEA, FRANCAS, FSU, FTCR,  
   GREF, Ligue de l’Enseignement, 
   Sgen-CFDT 
 
   Partenaires: ICOSI, REF 
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Programme co-financé par : 

Le programme développe ses actions sur 6 territoires tunisiens (Bizerte, Gafsa, Grand Tunis, Kasserine, Sfax, Sidi 
Bouzid). D’autres territoires seront ciblés durant sa mise en œuvre 

����  REALISER DES DIAGNOSTICS LOCAUX PARTAGES 

Dans la Tunisie d’après Ben Ali, les organisations de la société civile tunisiennes souhaitent se saisir des difficultés 
d’insertion sociale, professionnelle et citoyennes vécues par les populations défavorisées.  
 
Les diagnostics réalisés sont ainsi conçus comme une étape préparatoire à la définition de projets visant à répondre 
efficacement et durablement à leurs besoins. Ils sont destinés à la fois à améliorer la transparence des données 
statistiques, mais aussi de permettre aux acteurs de développement local de travailler ensemble. 
 
Ces diagnostics portent sur les thématiques de l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle et la 
citoyenneté.  

����  ENGAGER DES PROJETS D’INSERTION SOCIALE ET CITOYENNE 

En parallèle des diagnostics, des micro-projets pilotes autour de l’inclusion sociale et citoyenne des populations 
défavorisées sont en cours de lancement sur ces territoires. Il ont pour objectif de d’expérimenter et de mettre en 
œuvre les conclusions issues des diagnostics.  
 
Ces micro-projets ont aussi pour but de renforcer le partenariat entre organisations de la société civile tunisiennes 
et françaises ainsi que de favoriser la mobilisation des collectivités territoriales et des pouvoirs publics issus des 
territoires ciblés par le projet.  

���� ACCOMPAGNER ET RENFORCER LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE TUNISIENNES 

Un grand nombre d’organisations tunisiennes du programme 
n’ont été crées qu’après la révolution tunisienne de 2011. 
 
Elles souhaitent aujourd’hui renforcer leurs compétences d’a-
nalyse et d’actions dans les champs thématiques sur lesquels 
elles sont investies. 
 
Les organisations membres de Solidarité Laïque investies dans 
le programme sont également demandeuses d’échanges d’expé-
rience auprès de cette société civile tunisienne, grande actrice 
des évolutions démocratiques du pays.  
 

Soutenu par : 


