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Communiqué de presse 

Soyons Actifs/ Actives et le Ministère de la Formation Professionnelle 

et de l’Emploi signent une convention de partenariat 

 

Signature de la convention entre le PCPA Soyons Actifs et le MFEP 23 janvier 2015 

Le Programme Soyons Actifs/ Actives, qui vise à réduire les inégalités d’accès aux droits, a 

signé une convention de partenariat avec le ministère de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi (MFPE) à l’occasion de la tenue de son assemblée plénière du Programme le 23 

janvier 2015 à Tunis. 

Ouverte par le ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Hafedh LAAMOURI, 

l’ambassadeur de France en Tunisie, François GOUYETTE et le secrétaire général adjoint de 

l’UGTT en charge des relations à l’international, Kacem AFAYA, cette assemblée a permis le  

lancement du premier programme concerté pluri- acteurs (PCPA) en Tunisie. Ce programme 

visera à réduire  les inégalités d’accès aux droits.  



 

 

Séance d’ouverture de l’assemblée plénière 23 janvier 2015  

80 participants ont assisté à ces deux jours de travaux qui ont réuni 50 organisations 

tunisiennes et françaises (associations, syndicats, ONG et collectivités territoriales) membres 

du programme. Ont également participé à ces travaux,  l’Agence Française de 

Développement (AFD), principal partenaire financier du programme,  l’Institut Français de 

Tunis ainsi que des personnalités de la société civile tunisienne, française, algérienne, 

guinéenne et congolaise, qui pendant deux jours de travail ont pu planifier la suite des 

activités communes. 

Les travaux ont également permis d’élire un comité de pilotage pluri-acteurs du programme. 

 

Nawfel Ichaoui : jeune de Kasserine votant au comité de pilotage  

24 janvier 2015  



 
Enfin, ont été adoptés la charte du programme Soyons Actifs/Actives et son règlement 

intérieur.  Cette charte constitue le socle de valeurs communes et de principes de travail à 

partir desquelles les 50 organisations vont agir ensemble.   

 

Les participants signant la charte  

24 janvier 2015  

Soyons Actifs/ Actives est un programme de coopération entre la société civile tunisienne et 

française qui a démarré depuis 2011. Après une phase pilote consacrée à des diagnostics 

citoyens sur les inégalités sociales, économiques et territoriales, la phase qui s’ouvre doit 

permettre de mettre en place les assises d’une société civile qui travaille en étroite 

collaboration avec les représentants de l’Etat à la réduction des inégalités. 
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