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DU DIAGNOSTIC
PARTICIPATIF
À LA CONCERTATIONE D I T O

            ix mois après son lancement officiel, le PASC- Tunisie avance à 
            pas surs conformément aux objectifs assignés et aux délais fixés.
          Dans sa quête de promotion d'une citoyenneté active dans cette 
phase de transition démocratique que connait la Tunisie, le PASC articule 
ses orientations stratégiques autour de quatre grands axes: la promotion et 
le renforcement d'espaces de concertation et de partenariat entre OSCs et 
acteurs publics, la professionnalisation des associations, les services 
d'appui différenciés et le partage des expériences dans le cadre de la 
capitalisation.
A ce jour plus de 1000 OSCs ont pu bénéficier de l'accompagnement du 
PASC dans les six bureaux de terrain couvrant tout le territoire, qu'il soit en 
termes de renforcement de capacité ou de services d'appui ponctuels. Par 
ailleurs, une centaine d'acteurs publics ont été approchés et ont montré, à 
la surprise et au grand bonheur des OSCs locales, de sérieuses prédisposi-
tions à appuyer l'approche participative et à contribuer au renforcement de 
la démocratie participative. En effet, les acteurs publics impliqués ont non 
seulement accepté de se concerter sur les problématiques locales 
identifiées par les OSCs lors des ateliers inter-associatifs (approche 
bottom-up), mais ont également,  manifesté leur prédisposition à soutenir et 
activer les processus de plaidoyer sur certaines problématiques de dimen-
sion nationale.
La double dynamique collective entre d'une part les OSCs elles-mêmes et 
d'autre part les acteurs publics et les OSCs fonctionne parfaitement bien 
pour un début du programme et nous estimons, en toute modestie, que le 
PASC est sur la bonne voie pour atteindre les objectifs escomptés.

S

Imed Abdeljaoued
Directeur du Programme

NEWSLETTER NUMÉRO SPÉCIAL1



             e Programme d’Appui à la Société
           Civile (PASC) a pour but d’appuyer
           les  organisations de la société civile 
(OSC) tunisiennes et les acteurs publics 
dans leurs efforts de structuration et 
d’amélioration de leur environnement de 
travail afin d’être en mesure de contribuer 
aux enjeux clés pour le développement 
socio-économique du pays. Ce support 
s’inscrit dans le respect de la démocratie, 
des droits humains, de l’État de Droit et de 
la lutte contre toute forme de discrimination.

             ompte tenu de la pluralité des activités et actions à
               mettre en place ainsi que des dynamiques  et spécifici-
             tés locales de chaque région, le PASC a établi 6 bu-
reaux de terrain basés à Tunis, Le Kef, Sousse, Gafsa, Tozeur 
et Médenine et ce, pour couvrir tout le territoire tunisien.
Conformément à la méthodologie du PASC, les six bureaux de 
terrain ont d’ores et déjà entamé la phase de diagnostic partici-
patif par l’identification des acteurs associatifs et publics sur 
tout le territoire tunisien. Cette phase s’est traduite par l’organi-
sation d’ateliers inter-associatifs, d’ateliers de réflexion, de 
journées portes ouvertes et de diverses rencontres.
De telles activités ont permis d’entrer en contact direct avec 
les bénéficiaires potentiels et de les identifier. D’autre part, en 
adoptant des mécanismes ouverts et participatifs, ces rencon-
tres permettraient au final d’entreprendre des actions à partir 
des besoins réels du terrain et orientés vers l’ouverture 
d’espaces de concertations entre les OSC et les acteurs 
publics.
En effet, à ce stade, la plupart de ces rencontres ont abouti à  
une concertation entre les associations participantes sur les 
problématiques les plus récurrentes et communes dans les 
régions tels que la gestion des déchets, l’inclusion de la 
femme rurale, la dynamique de création d’emplois, les 
problèmes liés à l’environnement, etc.
D'autres problématiques proposées comme la lutte contre la 
déscolarisation des filles en milieu rural à Gafsa, l'amélioration 
de la gouvernance institutionnelle des oasis à Tozeur, Kébili et 
Gabès seront également accompagnées dans les prochains 
mois par les équipes du PASC grâce à une concertation 
efficace. 
L'adhésion spontanée de la majorité des associations à 
l'approche Bottom-up (besoins identifiés par les citoyens) 
qu'adopte le PASC dans l'identification des problématiques 
dans les régions et leur volonté exprimée de travailler en 
collaboration avec les acteurs publics locaux sont un signal 
fort à toutes les parties prenantes.
Dans sa quête de créer des espaces de concertations, le 
PASC poursuivra dans les prochains mois, son travail d’accom-
pagnement des OSC dans la résolution des problématiques 
locales, en coordonnant ses activités avec un plus grand 
nombre d’acteurs, notamment, les autorités locales, par 
l’organisation de rencontres et ateliers mixtes.
Ceci étant, certaines activités sont à un stade plus avancé que 
d’autres, en raison de la prédisposition des acteurs publics à 
faire réussir le dialogue et la concertation et à envisager 
conjointement des actions pilotes visant l’amélioration des 
conditions de vie de la population locale.

           ES DIZAINES DE DÉBATS
          ET ÉCHANGES SE SONT
       AINSI DÉROULÉS DANS 
PLUSIEURS RÉGIONS, LÀ OÙ 
LES COORDINATEURS DU 
PROGRAMME ONT PU IDEN-
TIFIER PRÈS DE 1000 ASSOCIA-
TIONS DURANT 6 MOIS D’AC-
TIVITÉ

DU DIAGNOSTIC
PARTICIPATIF
À LA CONCERTATION

SIX BUREAUX
DE TERRAIN
OPÉRANT DANS 24
GOUVERNORATS
TUNISIENS
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BUREAUX
DE TERRAIN

SOUSSE
(CENTRE EST)

SOUSSE
SFAX

KAIROUAN
MONASTIR

MAHDIA

MÉDENINE
( SUD EST)

MÉDENINE
TATAOUINE

TOZEUR
(SUD OUEST

TOZEUR
KÉBILI
GABES

GAFSA
(CENTRE OUEST)

GAFSA
KASSERINE

SIDI BOUZID 

LE KEF
(NORD OUEST)

 LE KEF
SILIANA

BÉJA
JENDOUBA
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TUNIS
(NORD EST)

GRAND TUNIS
NABEUL
BIZERTE

ZAGHOUAN
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  CTIONS DE DIALOGUE
  ET DE CONCERTATION

ERVICES ET CONSEILS APITALISATION

ROFESSIONNALISATION

ACTIVITÉS
DU PASC

            rofessionnaliser les or-
            ganisations de la société 
             civile, c'est les aider à évo-
luer dans un cadre légal et 
réglementaire favorable, à se 
structurer et à concevoir et 
réaliser ,de manière durable des 
actions pertinentes d'intérêt 
collectif, en plus de promouvoir 
des valeurs de partage, de 
démocratie, de transparence de 
redevabilité, de non violence, de 
tolérance et de civisme.

P

         l s’agit d’un ensemble d'ac-
         tions conçues d'une manière
    souple et itérative par les 
bureaux de terrain, pour mieux 
répondre aux besoins des OSCs. 
Elles couvrent des domaines 
variés tels que le partage 
d'information, la valorisation de 
l'expertise locale, les stratégies 
de mobilisation de ressources 
pérennes et le renforcement des 
capacités en matière de gouvern-
ance, de réseautage, de 
coordination et de concertation 
etc.

I

          l s'agit de créer une citoyen-
          neté active en favorisant
         l’éclosion et la multiplication 
de nouveaux espaces publics 
d’initiatives et de responsabilité. 
Les espaces de dialogue et de 
concertation créés dans les 
bureaux de terrain se veulent un 
cadre propice pour susciter et 
stimuler la concertation et le 
partenariat entre acteurs publics et 
OSCs en vue d'aboutir à des 
actions pilotes "duplicables" et 
enraciner une culture de dialogue 
et de partage de responsabilités.

I

            ngager un travail de ca-
            pitalisation des pratiques
            de concertation, de coor-
dination et de réseautage pour 
permettre aux différentes parties 
prenantes de tirer les leçons de 
leurs tentatives et de leurs 
expériences, de partager les 
acquis dans un objectif d'apprent-
issage mutuel et de diffuser ces 
leçons d'expériences pour mieux 
les valoriser et les partager.

E
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KEF
( NORD OUEST)

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DU

LE KEF-SILIANA-BEJA-JENDOUBA
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JOURNÉES D’INFORMATION
DÉDIÉES AU NORD-OUEST

              ans le cadre de sa phase d’identification des acteurs associatifs,
              le PASC a organisé au courant du mois d’avril, des journéesd’in-
              formation à Béja, Siliana et Jendouba.
L’objectif essentiel de ces réunions a été de présenter le programme  
PASC-Tunisie  et d’identifier un maximum d’associations actives dans la 
région du Nord-Ouest  dans le but de planifier dans une deuxième étape, 
des ateliers inter associatifs. 
C’est ainsi que les participants ont pu assimiler les axes thématiques du 
PASC, avant d’exprimer leurs besoins en termes d’appui et d’accompagne-
ment.

D

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DU
KEF ( NORD OUEST)
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LE KEF-SILIANA-JENDOUBA-BEJA
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UNE CAMPAGNE DE NETTOYAGE S’IMPOSE
AVANT LA PROMOTION DE LA CULTURE
ET DU TOURISME ALTERNATIF AU KEF

              ’absence de projets culturels, la promotion du tourisme alternatif 
                et le manque de valorisation du patrimoine ont été  les probléma-
         tiques majeures, identifiées par un ensemble d’associations 
Kéffoises, réunies dans le cadre de plusieurs ateliers
organisés par PASC-Le Kef depuis le mois d’avril.
Selon les associations en question, les pratiques environnementales et 
écologiques s’avèrent être l’unes des principales causes de ces défaillanc-
es, et plus particulièrement celles de la gestion des déchets (décharges 
anarchiques, absence de collecte et tri des ordures). « Nous ne pouvons 
pas organiser d’activités culturelles ou mener des actions de communica-
tion pour promouvoir le tourisme au Kef, sans nettoyer et embellir notre 
ville » a déclaré un des participants. 
Un réseau d’associations s’est donc constitué pour planifier et exécuter 
une campagne de nettoyage via une caravane artistique avec l’aide et 
l’appui de la Municipalité du Kef (voir article page 11)

L
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LE KEF-SILIANA-JENDOUBA-BEJA

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DU
KEF ( NORD OUEST)
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c  S.galai photography
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JENDOUBA : 
UNE SOCIÉTÉ CIVILE ENGAGÉE
ET VOLONTAIRE 

              e PASC a rassemblé le 29 mai, 17 représentants d’organisations
               de la société civile de la ville de Jendouba au siège de « l’Associa-
              tion des créateurs engagés pour une culture libre », pour énumérer 
ensemble les problématiques intrinsèques de la région, en évoquant les 
différents espaces de concertation existants.
Après un consensus entre les différents représentants, trois thématiques 
fondamentales ont été dégagées : l’éducation, les élections et la situation 
des femmes rurales. C’est ainsi que cet atelier a pu identifier  les priorités 
de la région de Jendouba et proposer des sujets d’intervention exigeant 
l’adhésion et l’implication des acteurs publics. 

L
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LE KEF-SILIANA-JENDOUBA-BEJA

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DU
KEF ( NORD OUEST)
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SILIANA :
ENERGIE RENOUVELABLE
ET HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE 

             e PASC  a organisé le 25 Avril 2014 au local de l’UGTT à Siliana, 
            un atelier inter-associatif portant sur l’énergie renouvelable et la 
            haute qualité environnementale dans la région de Siliana.
Cet atelier a réuni  dix organisations actives de la société civile dans la 
région, représentées par  vingt six  participants pour soulever les 
problèmes environnementaux.
En se basant sur un projet d’énergie renouvelable que la région tente 
d’étudier, les présents ont dégagé les problématiques qui se rapportent au 
coût élevé d’électricité pour la municipalité. D’autre part, ils ont mis 
l’accent sur les problèmes environnementaux de la région, puis énuméré 
différentes solutions adéquates en matière d’énergie renouvelable  pour y 
remédier tels que les panneaux photovoltaïques. 

L

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DU
KEF ( NORD OUEST)
LE KEF-SILIANA-JENDOUBA-BEJA
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  BUREAU PASC- LE KEF

             ureau International du Travail (BIT) en partenariat
             avec l'association des Arts pour le Cinéma et le Thé-
             âtre du Kef (ACT), dans le cadre du Projet « Dévelop-  
            pement Economique et Plan d’Action » (DEPART)

-Renforcer les capacités locales des jeunes à concevoir 
des outils promotionnels pour inciter l’investissement dans 
la région et contribuer au développement local inclusif.
-Préparer et planifier une campagne de promotion pour la 
région du Kef à travers, la réalisation d’un documentaire 
mettant en valeur ses avantages concurrentiels ainsi que 
son potentiel économique, social et culturel.

           lusieurs sessions de forma-              
           tions ont été organisées par 
       des partenaires et abritées 
par le Bureau du PASC-Le Kef. 
Ces formations ont aussi permis 
à l’équipe de terrain d’identifier 
différents acteurs de la société 
civile.

B
P           lusieurs sessions de forma-              
           tions ont été organisées par 
       des partenaires et abritées 
par le Bureau du PASC-Le Kef. 
Ces formations ont aussi permis 
à l’équipe de terrain d’identifier 
différents acteurs de la société 
civile.

P17 - 22 MARS 2014 

FORMATION EN « PLAN
DE MARKETING ET RÉALISATION
DE VIDÉO POUR LA RÉGION DU KEF »

PROFESSIONNALISATION

Organisateurs : 

Objectifs : 

BUREAU PASC- LE KEF

             a Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh 
             pour le Dialogue entre les Cultures (FAL) en 
            partenariat avec Cinemovel Foundation, CEFA-  
            Comite Européen pour la Formation et l’Agriculture 
- Italie et l'Association Femmes et Citoyenneté  (AFC)  du 
Kef (Dans le cadre du projet « Med-itinérante: Femmes et 
Cinéma en route pour un dialogue social" (septembre 
2013 – aout 2014)

- Rrenforcer les capacités et compétences des jeunes 
associations dans l’élaboration d’actions de communica-
tion sociale et multiplier les canaux de visibilité en mettant 
l’accent sur les outils multimédias.

L

1ER 18- AVRIL 2014   

FORMATION SUR L’UTILISATION
DES OUTILS 

Organisateurs : 

Objectifs : 
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LE KEF-SILIANA-JENDOUBA-BEJA

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DU
KEF ( NORD OUEST)
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ACTION « T7ÉBOHA ? » :
LES AMOUREUX DU KEF MAIN
DANS LA MAIN, DANS UNE VILLE
BELLE ET PROPRE

               ébordant d’énergie et de bonne volonté, plus de
       250 jeunes et moins jeunes se sont donné 
rendez-vous  les 24 et 25 Juin 2014 au Kef dans le cadre 
de la campagne de nettoyage « T7éboha ? » (Vous aimez 
le Kef ?). 
Sensibiliser les citoyens dans la résolution des problèmes 
sanitaires de la ville, tel était le leitmotiv de cet événement 
organisé par PASC-Le Kef, en collaboration avec l’associa-
tion des arts pour le cinéma et le théâtre du Kef, l’associa-
tion femme et citoyenneté, l’association ATIDE, l’associa-
tion des artistes indépendants keffois, le croissant rouge 
tunisien, avec la forte implication de jeunes bénévoles et la 
municipalité du Kef.
Tout était permis ces jours là, dessins, graffitis et tags sur 
les murs faisant référence à la propreté et à la gestion des 
déchets, impliquant petits et grands dans une ambiance 
festive et bon enfant. Pour lui donner un souffle nouveau, 
une partie de la ville du Kef a aussi été nettoyée par des 
citoyens bénévoles et déterminés, là où se sont amon-
celés ordures et déchets de tout genre. 
Une caravane artistique a fait le tour de la ville sur des rythmes 
de percussions, menée par un groupe de jeunes dynamiques et 
engagés, non seulement amusés mais également ne ratant pas 
une seconde pour nettoyer la ville dans leur passage en lançant 
des slogans incitant à la propreté. 

D
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ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DU
KEF ( NORD OUEST)
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c  Youssef Khammassi

FOCUS



Et pour couronner le tout, le circuit a pris fin à la grotte, un 
espace vert  délaissé et mal entretenu. Tous les participants 
se sont attelés à le nettoyer et à égayer les murs  laborieuse-
ment par des couleurs, action fort appréciée par les 
passants, ce qui a encouragé les jeunes à entreprendre de 
nouvelles actions similaires pour raviver et redynamiser le 
centre-ville. C’est ainsi que cette campagne a fait tâche 
d’huile en suscitant l’intérêt des habitants d’autres quartiers 
qui ont proposé de dupliquer la campagne avec l’aide des 
organisateurs, ce qui les a encore plus motivés.
Le jour d’après, l’espace nettoyé a pu être exploité. Divers 
ateliers pour enfants s’y sont ainsi tenus : un atelier d’art 
plastique à base de matériaux de récupération, un atelier de 
création de poubelles publiques et un atelier de peinture. On 
peut donc souligner le double impact de cette campagne 
chez les enfants : d’une part la participation à l’assainisse-
ment de leur ville et d’autre part le développement de leur 
sens civique.  
Dans la bonne humeur et la musique, les enfants se sont 
amusés à discuter des problèmes sanitaires de la ville et ont 
donné des propositions pour stopper ce fléau. 
Au-delà de l’aspect écologique, pour clôturer les deux 
journées de l’action, un concert a été animé à la grotte par 
différents artistes keffois en herbe en compagnie d’un groupe 
de jeunes bénévoles qui s’intitule « F’N Art ».  
Pour lancer l’action, les jeunes ont fait preuve de beaucoup 
de créativité et d’imagination en réalisant au préalable des 
affiches de teasing personnalisées et un spot vidéo diffusé 
sur le web, les réseaux sociaux et les différents médias. Un 
spot radio a aussi été transmis sur les ondes de la radio 
régionale du Kef.

LE KEF-SELIANA-JENDOUBA-BEJA
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TUNIS
( NORD EST)

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE

TUNIS-ARIANA-BEN AROUS-LA MANOUBA
NABEUL-BIZERTE-ZAGHOUAN
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«  L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
ET L’ENTREPRENARIAT SOCIAL
EN TUNISIE : QUELLES RÉPONSES
À APPORTER ET À QUELS BESOINS? »

                elle est la question que toutes les associations dans le domaine
               de l’économie sociale et solidaire et l’entrepreneuriat social se
              posent. En effet, le 6 Mars 2014, un atelier inter associatif a été 
organisé dans ce sens par PASC-Tunis à son local en présence d’une 
vingtaine de participants.
Cet atelier a permis aux participants de procéder d’une part à l’identifica-
tion de leurs besoins dans la thématique abordée et d’autre part à 
l’énumération de toutes les parties prenantes supposées y être 
impliquées. « Des synergies entre l’Etat et les OSC apporteront une 
meilleure réponse à ces besoins identifiés et nous aideront à mieux 
développer nos actions dans un esprit plus collaboratif » a déclaré un 
participant.
Selon la majorité des participants, désormais les 3 actions prioritaires 
suivantes pourraient faciliter l’amélioration de l’écosystème :
• Harmoniser les concepts et notions de l’Economie sociale et solidaire et 
de l’entrepreneuriat social 
• Elaborer un cadre juridique et fiscal définissant et encourageant l’entre-
prenariat social et solidaire. 
• Impliquer les acteurs associatifs dans l’élaboration des programmes 
publics en faveur de l’entrepreneur social et solidaire
Généralement l’objectif de l’économie sociale et solidaire et l’entreprenari-
at social est d’œuvrer pour l’amélioration de l’accès aux services/biens 
publics. Le point commun entre les initiatives (privées ou 
publiques-privées) est qu’elles répondent d’une façon durable à une 
urgence sociale dans une localité bien spécifique. En partant de cette 
vision, les acteurs publics concernés par cette thématique, seront 
sollicités par le bureau de Tunis du PASC afin d’ouvrir le dialogue avec la 
société civile, identifier les potentiels projets de partenariat et assurer leur 
suivi.

T

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
TUNIS ( NORD EST)
TUNIS-ARIANA-BEN AROUS-LA MANOUBA
NABEUL-ZAGHOUAN-BIZERTE
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LA SEMAINE ASSOCIATIVE
DU GRAND TUNIS  DU PASC

               e bureau de Tunis du PASC a organisé du 15 au 
                18 Avril 2014 au sein de ses locaux la « Semaine
              associative ». Ces journées ont réuni une totalité 
de 78 représentants d’associations actives sur les gouver-
norats de Tunis, Manouba, Ben Arous et Ariana. 
Ces rencontres ont permis à la plupart d’acteurs associatifs 
actifs dans leurs gouvernorats respectifs, de discuter de 
leurs programmes, de tisser des liens, d’énumérer leurs 
besoins en appui et en accompagnement et enfin d’identifi-
er conjointement les thématiques les plus urgentes à traiter 
dans les localités où ils sont présents. La majorité des 
associations sollicitées, ont fait part de leur volonté de 
collaborer avec les acteurs publics pour la résolution des 
problématiques de leur région.

L

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
TUNIS ( NORD EST)
TUNIS-ARIANA-BEN AROUS-LA MANOUBA
NABEUL-ZAGHOUAN-BIZERTE
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ATELIER SUR L’ORIENTATION SCOLAIRE
ET UNIVERSITAIRE 
LE 25 AVRIL -2014 BUREAU PASC-TUNIS 

               e Bureau du PASC de Tunis a organisé le 25 Avril 2014 à son 
               siège, un atelier inter associatif portant sur «  L’Orientation Sco-
                   laire et Universitaire : état des lieux, défis et perspective d’amélio-
ration ». Cet atelier a réuni une dizaine de participants, représentant des 
associations actives en matière d’éducation (notamment le service de 
l’orientation scolaire et universitaire), d’insertion professionnelle et de  
jeunesse.
« Le système éducatif aujourd’hui et notamment l’orientation garantissent 
la réussite d’abord en milieu scolaire et universitaire et ensuite dans un 
milieu professionnel a déclaré un participant.».  Cet argument est ample-
ment suffisant pour penser à redistribuer les rôles entre acteurs associat-
ifs et publics dans leur contribution à la réussite du bénéficiaire, à savoir, 
le citoyen.
Il est certain que l’implication de la société civile dans l’amélioration du 
service de l’orientation scolaire et universitaire, apportera des résultats 
tangibles à moyen et long terme. D’autre part, la participation des acteurs 
publics dans la mise en place d’initiatives, générera l’accélération du 
processus en question. C’est ainsi qu’un diagnostic de l’orientation 
scolaire a pu être établi.
Pour faire face aux problématiques et aux défis du service de l’orientation, 
un consensus a été dégagé sur l’élaboration de solutions rapides et 
ponctuelles, et d’autres profondes et à long terme. 
Suite à cet atelier, les participants ont exprimé le besoin d’une nouvelle 
rencontre inter associative afin d’approfondir la concertation et d’identifier les 
projets potentiels de partenariat avec l’acteur public et d’en assurer le suivi.

L

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
TUNIS ( NORD EST)
TUNIS-ARIANA-BEN AROUS-LA MANOUBA
NABEUL-ZAGHOUAN-BIZERTE
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ATELIER INTER ASSOCIATIF POUR
LES ASSOCIATIONS DE ZAGHOUAN
LE 6 JUIN 2014 

             e bureau de Tunis du PASC a organisé un atelier inter associatif
              dédié à la société civile de Zaghouan, le 6 Juin 2014 au complexe
             de Jeunesse de Zaghouan. 
Treize représentants d’associations étaient au rendez-vous et ont pu 
définir ensemble les problématiques les plus urgentes auxquelles ils font 
face..
En termes de participation et démocratie locale, les participants ont 
soulevé le problème d’absence de mécanismes de connexion entre OSC 
et acteurs publics, plus particulièrement l’accès à l’information administra-
tive. D’autre part, les participants ont abordé la dévalorisation des 
ressources naturelles et du patrimoine tout en proposant le développe-
ment de l’animation touristique et culturelle comme solution. 
Tous conscients que la garantie d’un développement socio-économique 
de la région repose sur un travail conjoint entre OSC et acteurs publics, 
les participants ont fait part de l’importance de l’esprit de partenariat et de 
concertation qui devrait exister entre ces deux acteurs.

L
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RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS
DE NABEUL - LE 18 JUIN 2014 
À HAMMAMET 

              es associations de Nabeul se sont rencontrées dans le cadre d’un
            atelier interassociatif organisé par PASC-Tunis le 18 Juin 2014 à
            Hammamet, pour prioriser leurs problématiques et identifier leurs 
besoins en matière d’appui et d’accompagnement.
Un vif débat entre les participants a fait ressortir l’employabilité, l’améliora-
tion de l’environnement, facteur clé du développement et la participation 
citoyenne dans les affaires locales comme priorités de la région. Un 
accent particulier a été mis sur la sensibilisation des acteurs associatifs et 
publics à l’architecture administrative, plus précisément au pouvoir local, 
introduit par le chapitre 7 de la nouvelle constitution tunisienne.
Tout en étant conscientes du rôle du Programme PASC ainsi que de 
l’appui qu’il pourrait leur fournir, les associations  ont exprimé leur besoin 
en matière de renforcement de capacités, notamment en formulation de 
projets, voies de financement, communication et plaidoyer. 

L
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ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
TUNIS ( NORD EST)
TUNIS-ARIANA-BEN AROUS-LA MANOUBA
NABEUL-ZAGHOUAN-BIZERTE

LA SEMAINE ASSOCIATIVE DU
GOUVERNORAT DE LA MANOUBA

              ne série de journées de présentation du programme
             dédiées à la société civile du gouvernorat de Manouba,
             a été organisée par PASC-Tunis, du 22 Juillet au 1er 
Aout 2014, selon l’agenda suivant :
- 22 Juillet 2014 à la Municipalité de la  Manouba (pour les 
associations actives au sein de la délégation de la Manouba)
- 23 Juillet 2014 au siège de la délégation de Douar Hicher 
(pour les associations de Douar Hicher)
-  24 Juillet à la délégation d’Oued Ellil (pour les associations de 
Jdaida et Oued Ellil)
- 31 Juillet à la Maison de jeunes de Battan (pour les associa-
tions de Battan et Tborba)
- 1er Aout à la délégation de Borj el Amri (pour les associations 
de Mornaguia et Borj El Amri)
Considérée comme une action de visibilité, la semaine associa-
tive a aussi été une occasion pour les associations de la Manou-
ba, de se mettre en réseau, de se concerter et d’identifier d’une 
manière conjointe les problématiques les plus prioritaires de 
chaque délégation, dans le cadre des thématiques abordées 
par le programme. 

U
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SOUSSE
( CENTRE EST )

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE

SOUSSE-SFAX-MAHDIA-MONASTIR

20 NEWSLETTER NUMÉRO SPÉCIAL



LES JOURNÉES D’INFORMATION 
SOUSSE, MONASTIR, MAHDIA 
ET KAIROUAN

              e Bureau du PASC de Sousse a organisé depuis 
              le mois de mars, plusieurs sessions de journées 
              d’information à Monastir, Mahdia et Kairouan.
Ces réunions ont permis d’une part de présenter le PASC, 
ses objectifs ainsi que l’état d’avancement de ses réalisa-
tions et d’autre part aux associations d’exprimer leurs 
besoins en matière de compréhension des rapports entre la 
société civile et l’Etat.
Tenant compte des axes thématiques du PASC, ces rencon-
tres ont réussi non seulement à créer une dynamique de 
réseautage et de partenariat entre les associations 
présentes, mais également à faire ressortir des probléma-
tiques locales communes à la suite de débats et échanges 
constructifs entre les OSC. L’état environnemental critique 
de la région était l’une des problématiques les plus 
abordées par les OSC (La falaise de Monastir, la pollution 
de Kairouan, l’étang de Mahdia, etc.).

L
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UN RÉSEAU KAIROUANAIS BIEN
DÉCIDÉ À COMBATTRE
LA POLLUTION
ENVIRONNEMENTALE 

              ix associations Kairouanaises se sont réunies en 3
             étapes pour faire ressortir les problématiques liées
          à la situation environnementale de Kairouan, ville 
considérée à la fois, comme site touristique et pôle industri-
el pour toute la région.
Malheureusement, les dégâts environnementaux y sont 
nombreux : décharges anarchiques, ordures ménagères et 
déchets de toutes sortes s’accumulant  jour après jour et à 
perte de vue dans les différents quartiers de la ville de 
Kairouan. Outre cette dévastation s’ajoute une détériora-
tion des espaces verts par les bovins qui envahissent aussi 
les artères de la ville causant d’énormes dommages à leur 
passage.
En effet, la difficulté essentielle est que la ville souffre d’un 
sous investissement en équipement urbain et d’un disposi-
tif de ramassage et de traitement de déchets non adaptés, 
c’est ce qui a engendré la dégradation de l’environnement 
urbain actuel et une forte pollution.
Le diagnostic de ces problématiques s’est fait étape par 
étape, via un réseau d’associations écologiques et environ-
nementales, mobilisé par le PASC, avec un objectif 
commun « comment combattre la pollution au niveau de 
Kairouan et trouver les solutions adéquates ? ». 
La prochaine étape de ces rencontres sera de s’atteler 
avec les acteurs publics, à mettre en place une stratégie 
afin d’améliorer la qualité de vie des habitants, en réduisant 
de manière efficace et efficiente la pollution atmosphérique 
de la ville

D
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LA FALAISE DE MONASTIR :
ENTRE ENJEUX ÉCONOMIQUES
ET PROTECTION DU LITTORAL

               ymbolisant la richesse écologique et touristique 
              de la ville, la falaise de Monastir se voit menacée     
              d’une érosion à cause de l’absence totale de trai-
tement des eaux usées et à leurs déversions dans la mer. 
En plus de ce phénomène hautement polluant et dégradant 
de l’écosystème, la falaise souffre d’un début de déforesta-
tion à cause des déchets ménagers et de construction.
Un tel désastre écologique a donné naissance à des 
réunions organisées par le PASC-Sousse, rassemblant des 
associations écologiques et environnementales dans le but 
de définir conjointement toutes les problématiques liées à 
ce phénomène. Le mot d’ordre était « Comment protéger et 
préserver notre Falaise ? ».
Dans une prochaine étape, le PASC interviendra pour 
réunir les acteurs publics concernés  dans le but de trouver 
des solutions viables et pérennes. Cette rencontre permet-
tra de présenter l’ensemble des recommandations et de 
trouver un consensus pour générer la mise en place d’une 
feuille de route avec pour objectif la préservation de 
l’écosystème de la Falaise.

S
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MAHDIA :
LA PROBLÉMATIQUE DE
« SEBKHET BEN GHAYADHA »

              ebkhet Ben Ghayadha qui se situe sur la rive sud
              de la ville, connait un niveau de pollution alarmant
            en raison de la présence de nombreux déchets et 
d’épaves ainsi que de l’absence totale du raccordement au 
réseau de l’ONAS.
Outre les risques d’inondation dont fait face la population 
mahdoise lors de fortes pluies, cet espace représente une 
catastrophe écologique et sanitaire pouvant même provo-
quer des maladies très graves.
C’est autour de cette problématique que la société civile de 
la région s’est réunie via le PASC au mois d’avril, pour 
débattre des solutions à mettre en place afin de rendre la 
vie plus facile aux habitants. Les associations présentes 
ont voulu faire entendre leur voix aux autorités locales 
concernées pour mieux cerner les problèmes locaux et 
arriver à y remédier ensemble, dans un esprit de concerta-
tion et de partenariat.
Une mise en réseau entre ce noyau d’associations et les 
représentants d’instituions publics concernées se fera donc 
dans une prochaine étape, pour un échange constructif et 
une mise en place d’une stratégie de gouvernance locale.

S
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ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
SOUSSE ( CENTRE EST )
SOUSSE-SFAX-MAHDIA-MONASTIR

UNE PREMIÈRE À SFAX :
UNE DEMI-JOURNÉE D’INFORMATION
DÉDIÉE À 10 ASSOCIATIONS,
LE 5 JUILLET 2014

               ASC-Sousse a organisé le 5 Juillet 2014 à Sfax, une 
                  demi-journée d’information en présence de représen-
               tants d’une dizaine d’associations venues des quatre 
coins du gouvernorat de Sfax.
La première prise de contact du PASC avec les OSC de la 
région Sfaxienne, a aussi été l’occasion de présenter les 
accomplissements des six premiers mois de son activité ainsi 
que les dynamiques créées dans les autres gouvernorats 
couverts par le PASC-Sousse.
De leur côté, les présents ont discuté des problématiques 
locales spécifiques à leur région ainsi que des thématiques qui 
les concernaient, tout en explorant les différentes pistes de 
travail conjointes potentielles.
D’autres points ont également été évoqués tels que les droits 
et les obligations des associations envers l’administration 
fiscale tunisienne et le futur appel à propositions qui sera lancé 
prochainement. Concernant ce dernier point, les associations 
présentes se sont constituées en réseau, en planifiant de 
soumettre un projet commun, une fois l’appel lancé au grand 
public.
PASC-Sousse continuera à prodiguer ses services d’assis-
tance et de suivi avec ce network nouvellement constitué afin 
de l’aider à maximiser ses chances de réussite et à présenter 
un projet solide.

P
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MOBILISATION DES ASSOCIATIONS 
DU SAHEL POUR SENSIBILISER LES 
CITOYENS À L’INSCRIPTION SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES

             ASC-Sousse a organisé le 18 Juillet 2014 une réu-
            nion d’information avec l’IRIE (Instance Régionale
            des élections de Sousse) pour présenter les initiati-
ves de la société civile locale, dans le cadre de la sensibilisa-
tion à l’inscription sur les listes électorales, en présence de 
plusieurs associations de Sousse et de Monastir et un 
membre de l’IRIE-Sousse.
Lors de cette rencontre cinq initiatives ont été débattues et 
lancées du 18 au 19 juillet:
1)Un collectif d'associations de Sousse s’est réuni devant 
l’entrée de la Médina de Sousse, afin d’aider les citoyens à 
s’inscrire dans les bureaux de vote appropriés.
2)L’association SAWTY a sillonné la corniche de Boujaafar, 
pour présenter les modalités d’inscription aux listes élector-
ales (SMS, administrations mises à disposition de l’IRIE…) 
et aider les personnes à s’enregistrer via leur cellulaire.
3)Trois bus ont sillonné tout le gouvernorat de Sousse 
durant le week end, menés par l’IRIE avec l’implication 
d’associations volontaires.
4)Une vidéo de sensibilisation aux votes élaborée par 
l'Etoile Sportive du Sahel, a été diffusée en boucle dans 
plusieurs cafés de la région.
5)Diverses associations de Sousse et de Monastir se sont 
réunies à la Marina de Monastir  pour sensibiliser les 
citoyens de l’importance de l’inscription sur les listes élector-
ales et les aider à le faire.

P
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  BUREAU PASC- SOUSSE

             ritish Council, dans le cadre du programme "Le   ci-
             toyen actif" et parrainée par la section LTDH-Sous-
              se et l’organisation Tunisienne de défense de l’élève, 
dans la région du Sahel.

 -La mise en relief de l'importance des Droits Humains: 
permettre aux jeunes bénéficiaires de comprendre et d’assim-
iler le concept de l’universalité des droits de l’Homme et 
d’apprendre à les respecter.
-Développement de la notion de citoyenneté active : encour-
ager les jeunes à être partie prenantes dans la société.
-Valorisation des individus : stimuler la fierté des jeunes 
concernant leurs appartenances et les pousser à prendre le 
temps nécessaire d’apprécier les choses à leur juste valeur 
(famille, amis, région, sport, etc.).
-Acceptation des différences : apprendre à vivre ensemble en 
paix, ne pas juger autrui et glorifier les différences qui  
peuvent être très enrichissantes.

B

23 ET 24 MARS 2014 

L’IMPORTANCE DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE DANS LA VIE ACTIVE

Organisateurs : 

Objectifs : 

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
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         lusieurs partenaires tech-
         niques et financiers sont en
          contact avec le PASC en vue 
de chercher ensemble les syner-
gies qui permettent de fédérer 
les efforts, de mutualiser les 
ressources et atouts et de 
permettre une réalisation des 
objectifs des uns dans un esprit  
"Win-Win".

P
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            e collectif RESO

-Assimiler le schéma de communication lors des débats et 
échanges d’idées.
-Connaitre les étapes nécessaires pour un meilleur débat.
-Tirer une leçon des bonnes pratiques pour une meilleure 
communication.
-Mettre en application les principes de la négociation pour un 
bon déroulement du débat.
-Développer l’esprit d’équipe.

L
19 JUILLET 2014  BUREAU PASC-SOUSSE

DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE DU
DÉBAT ET L’IMPORTANCE DU TRAVAIL
EN ÉQUIPE

Organisateurs : 

Objectifs : 

-Améliorer la qualité rédactionnelle lors de l’élaboration de 
pétitions  et mobiliser les citoyens afin de récolter un 
maximum de signatures.
-Développer un esprit critique par rapport aux médias.
-Faire la différence entre « journalisme citoyen » et « journal-
isme classique » et connaitre leurs rôles respectifs.

20 JUILLET 2014 BUREAU PASC-SOUSSE

MÉCANISMES D’ÉCRITURE DE
PÉTITION ET JOURNALISME
CITOYEN

Organisateurs : 

Objectifs : 
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             enus de Sousse, Monas-
          tir, Kairouan et Sfax, les
           participants ont réussi à
développer leur esprit d’équi-
pe durant une série d’exercic-
es qui leur ont permis d’identi-
fier les compétences de 
chacun et de savoir comment 
se répartir les tâches dans un 
objectif commun, mais aussi 
d’améliorer leur connaissanc-
es dans différents domaines.

V

            e collectif RESOL

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
SOUSSE ( CENTRE EST )
SOUSSE-SFAX-MAHDIA-MONASTIR

PROFESSIONNALISATION



ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE

GAFSA
( CENTRE OUEST )

GAFSA-KASSERINE-SIDI BOUZID
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LA DÉGRADATION DE L'ÉTAT
ENVIRONNEMENTAL DE
LA RÉGION PRÉOCCUPE
LA SOCIÉTÉ CIVILE GAFSOISE

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
GAFSA ( CENTRE OUEST )

              u’elle soit due à une mauvaise gestion des déchets
              ou à une inconscience générale, la dégradation de
           l’état environnemental de Gafsa est devenue un 
véritable fléau pour les citoyens de la région. Ce problème 
propre au  gouvernorat de Gafsa et de Kasserine a fait l’objet 
de trois ateliers organisés par le PASC-Gafsa aux mois de 
mars et d’avril. Ces trois ateliers ont réussi à rassembler un 
bon nombre d’acteurs de la société civile afin d’identifier 
ensemble l’origine essentielle du désastre suivant :
Principal employeur de la région, la Compagnie des 
Phosphates de Gafsa (CPG) constitue malheureusement la 
première source de pollution notamment en matière de nappe 
phréatique. Ce double rôle de la CPG, d’un côté créateur 
d’emplois et d’un autre  pollueur de l'environnement, demeure 
un dilemme en plus du souci du ramassage et du traitement 
des déchets ménagers (sélection et tri) en l’absence totale de 
décharge.  
Face à ce triste constat et suite à un consensus sur les 
problématiques à traiter,  les associations, désarmées, 
n’auront d’autre choix que de faire appel à une incontournable 
collaboration ainsi qu’une concertation avec les pouvoirs 
publics pour établir un plan de travail conjoint et approprié 
dans une prochaine phase.

Q

GAFSA-SIDI BOUZID-KASSERINE
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LA SOCIÉTÉ CIVILE GAFSOISE
S’ORIENTE VERS UNE ÉDUCATION 
NOUVELLE – JUILLET 2014

              onstatant le faible taux de réussite au baccalauréat 
                en 2013 à Gafsa (43% seulement) et le taux de désco-
             larisation relativement important dans la délégation
d’El Guettar (200 élèves ont abandonné leurs études en 2012, 
sur une population de 25000 habitants),   associations gafsois-
es se sont mobilisées lors de deux ateliers interassociatifs 
organisés par PASC-Gafsa au mois de juillet, pour évoquer 
ensemble toutes les défaillances actuelles du système, ainsi 
que les mesures à prendre en considération pour améliorer la 
situation actuelle et migrer vers une « éducation nouvelle ».
En effet, les espaces alloués aux élèves qui ne respectent pas 
les normes de pédagogie et l’inaccessibilité aux nouvelles 
technologies créent un sentiment de frustration et de rejet 
chez les élèves. De plus, l’absence d’outils pédagogiques, 
génèrent la démotivation des enseignants, ne leur permettant 
plus de jouer à bien leur rôle d’éducateur. Ces deux constats 
auxquels s’ajoute les faibles encadrements et suivis paren-
taux, sont les principaux axes de travail sur lesquels les associ-
ations, se sont basées pour contribuer à l’amélioration du 
système éducatif.
Un réseau d’associations s’est donc constitué pour poursuivre 
ce travail collectif et discuter des propositions de projets visant 
à installer une éducation alternative dans la région avec l’impli-
cation des acteurs publics concernés par la thématique 
abordée.

C

31 NEWSLETTER NUMÉRO SPÉCIAL

             'éducation nouvelle, dite 
           aussi populaire, est un mou-
     vement pédagogique qui 
cherche principalement à promou-
voir une éducation, visant l'amélio-
ration du système social et du 
développement personnel afin de 
permettre à chacun de s'épanouir et 
de trouver une place dans la société.»

L

 Houssemeddine Taleb
Coordinateur régional
du PASC-Gafsa
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UN CENTRE DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
DE GAFSA POUR UNE MEILLEURE
ARTICULATION ENTRE SOCIÉTÉ CIVILE
ET INSTITUTIONS PUBLIQUES

                e projet de «  Centre de Réflexion Straté-
                 gique de Gafsa » est un espace d’échang-
              es, de débats et d’informations, indépen-
dant et ouvert à toutes les associations civiles. Ce 
centre aura pour mission de contribuer à une 
meilleure compréhension des grandes mutations 
socio-économiques auxquelles est confrontée la 
région. De plus, il accueillera des experts, de la 
région et d’ailleurs, au sein de commissions sectori-
elles chargées de proposer des analyses, des 
projets et des actions à mener. C’est ce qu’a 
déclaré Mr Hechmi M’NASRI, président de l’associ-
ation ETAPES et initiateur de ce projet en 2011, 
lors d’une rencontre associative organisée par le 
PASC-Gafsa le 31 mai 2014 et dédiée à ce projet.
Pour les associations présentes et venues d’El 
Gettar, Gafsa Sud, Ksar, Metlaoui, M’dhila, Sened, 
et Sidi-Aïch, ce Centre représente un grand pas 
pour unir les efforts éparpillés de la société civile 
de la région grâce à l’accompagnement néces-
saire que fournirait le PASC. 

L
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LA PROMOTION DE LA LECTURE 
CHEZ LES JEUNES DE GAFSA

CAPITALISATION

             ne série de réunions organisées au local du PASC
             de Gafsa au mois de mai, ont permis la constitution 
              d’un réseau d’associations de Gafsa et de Gabès au-
tour d’une idée de projet commune. : « La promotion de la 
lecture chez les jeunes ». Ce projet vise en effet, à élargir les 
connaissances  des jeunes de la région, à développer leur 
esprit de créativité et à leur fournir un encadrement, intellectu-
el, civique et artistique.
C’est dans ce cadre  que le PASC-Gafsa a suivi étape par 
étape, les efforts de ces associations pour l’élaboration de 
leur projet en favorisant les conditions de concertations 
inter-associatives efficaces, pour leur permettre de définir un 
plan d’action concordant et pertinent. 
Dans une 2ème phase et afin d’avoir une vision plus appro-
fondie sur les méthodes et outils pédagogiques à utiliser 
dans le cadre de ce projet, une réunion de mise en contact 
entre ce réseau et des inspecteurs, instituteurs de l’enseigne-
ment et parents d’élèves, a été organisée le 2 Juin 2014 au 
local du PASC à Gafsa. Un comité de pilotage de projet 
impliquant des militants de la société civile et des profession-
nels du domaine, sera constitué pour contribuer collective-
ment à l’élaboration du dit projet.  

U
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ATELIER  D’APPRENTISSAGE
SUR LA STRUCTURE ET
LE FONCTIONNEMENT
DE LA MUNICIPALITÉ DE GAFSA

             n atelier d’apprentissage sur la structure et le fonc- 
             tionnement de la Municipalité de Gafsa a été orga-
            nisé le 31 Mars 2014, en présence de M. Slah Ben 
Amor, haut fonctionnaire au sein de la Municipalité de Gafsa 
et président d’une association opérant dans le domaine 
social.
Les associations présentes ont pu débattre de certaines 
problématiques liées à la municipalité ainsi sur que des 
différents mécanismes de concertation auxquels ils peuvent 
participer (tels que la participation aux comités et aux 
réunions préparatoires au sein de la Municipalité).
Conscientes du rôle qu’elles doivent accomplir en tant que 
partenaires incontournables des décideurs administratifs et 
politiques de la ville, les organisations de la société civile  ont 
recommandé d’élaborer un plan de travail collectif et de se 
réunir au local du PASC-Gafsa périodiquement pour l’élabo-
ration d’actions communes dans différents domaines.

U
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  BUREAU PASC- GAFSA

              ’association Mashhed et les Centres d’entrainement
              pour des méthodes d’éducation active de la région 
              de Nantes (CEMEA), en collaboration avec PASC-
Gafsa.

-Permettre aux associations de se positionner par rapport à 
toutes les parties prenantes de la société civile.
-Renforcer les capacités des associations en termes d’organi-
sation interne, planification stratégique des activités et 
stratégie de communication.

L

19 - 24 JUIN 2014 

FORMATION À « LA VIE ASSOCIATIVE » 

Organisateurs : 

Objectifs : 

  BUREAU PASC- GAFSA

              ercy Corps (Dans le cadre du  programme de 
              « TOUNIS TAKHDEM » ou « la Tunisie travaille »
              qui est un projet signé entre le Ministère de la
Formation Professionnelle et de l’Emploi et Mercy Corps.

-Familiariser les jeunes avec les outils financiers (y 
compris l’épargne, le crédit, les paiements, la micro-as-
surance et l’éducation financière)
-Renforcer les compétences et pratiques entrepreneuri-
ales des jeunes. 

M
8 - 15 MAI 2014

FORMATION EN ÉDUCATION
FINANCIÈRE

Organisateurs : 

Objectifs : 

  BUREAU PASC- GAFSA

            ritish Council (dans le cadre du projet « Women 
            Participating in Public life » ou « active citizen”)

-Renforcer les compétences des jeunes en matière de 
gestion de projet.
-Coacher les jeunes en développant leur confiance en soi et 
leur identité.
-Améliorer leurs connaissances et compréhension de la 
société et soutenir leur participation active dans la vie 
publique.

B
28 - 30 AVRIL 2014  
FORMATION « CITOYEN ACTIF » 

Organisateurs : 

Objectifs : 
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                 près de longues heures d'études, de recherches
                 et de réunions de coordination, un ensemble d’OSCs
                de la ville de Gafsa a réussi à mettre en place sous 
la supervision du PASC-Gafsa,  des travaux de maintenance 
et de décoration intérieure de l’hôpital régional « Houssein 
Bouzayen » de Gafsa.
Parmi leurs activités, les associations ADH (Association de 
Développement Humain), NADA, Citoyen, SANAD, Joussour 
Ettawassol et Tarmil, ont entamé l’installation de mousti-
quaires dans les services de médecine hommes et médecine 
femmes, l’entretien des toilettes et des serrures des portes 
dans le centre de la banque du sang et le service de réanima-
tion.
Le jardinage, la décoration des couloirs et la confection d’un 
manège pour les enfants seront les principales missions de 
Mashhed, Nakhlet Oued Elbey et 1000 volontaires.  En 
outre, ces activités selon les cadres de l’hôpital, vont animer 
et apporter de la joie dans les couloirs de l’établissement, le 
jardin de la pédiatrie et les alentours de l’hôpital.

A

RÉNOVATION DE L’HÔPITAL 
HOUSSEIN BOUZAYEN, LA SOCIÉTÉ
CIVILE GAFSOISE SE MOBILISE

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
GAFSA ( CENTRE OUEST )
GAFSA-SIDI BOUZID-KASSERINE

36 NEWSLETTER NUMÉRO SPÉCIAL

FOCUS



Cette expérience peut-elle être génératrice d’autres 
initiatives ? 
« Oui », a affirmé Naoufel Kerrou président de ‘l’association 
Gafsa pour l’environnement et le développement’, après 
avoir suivi avec les coordinateurs du PASC les démarches 
des autres OSCs, et d’ajouter « Notre souci principal  est de 
préserver l’environnement dans la région de Gafsa » il  a 
ainsi proposé de s’ériger en  partenaire actif dans cette 
initiative et d’assurer une formation dans la  gestion des 
déchets hospitaliers, destinée aux personnels de l’hôpital. Mr 
Kerrou a reconnu « selon nos constats aucune des institu-
tions de santé publique ou privée, n’applique à la lettre les 
normes en vigueur, des normes cadrées par  la loi de l’année 
2008 (organisant  le secteur de la gestion des déchets 
hospitaliers) »
Il est important de souligner que le projet « maintenance et 
décoration », supervisé par le PASC et approuvé par le 
conseil de direction de l’hôpital, est le résultat d’efforts 
concertés entre ce dernier et la société civile de Gafsa.
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ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
TOZEUR ( SUD OUEST )

               changes, débats et présentation du Programme 
               PASC ont été assurés dans un même lieu à travers
               des journées d’information organisées aux mois de 
mars, avril, mai et Juin. Qu’elles soient à Kébili, Gabès ou à 
Tozeur, plusieurs dizaines d’associations se sont mobilisées 
pour connaitre le Programme et y contribuer à leur manière 
tout en s’informant sur l’appui que le PASC pourrait leur offrir 
ainsi que les moyens mis en œuvre.
Ces journées s’inscrivent dans la phase d’identification du 
tissu associatif de la région et des thématiques les plus 
prioritaires, mais représentent également des actions de 
visibilité.

E

TOZEUR-KÉBILI-GABES

JOURNÉES D’INFORMATION
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             ne quinzaine de représentants d’associations qui
              opèrent dans le domaine de la santé se sont réunis au
            Bureau du PASC de Tozeur le 8 mars 2014.
Les participants ont chacun à leur tour, présenté leurs activités 
conjointement aux problèmes et difficultés auxquels ils font 
face et le souci essentiel demeure  l’inaccessibilité à l’informa-
tion.
Cette rencontre a permis aux différents interlocuteurs 
d’énumérer leurs besoins respectifs dans le cadre de la mise 
en place d’actions concrètes adaptées à leurs champs d’activi-
tés.

U

ATELIER THÉMATIQUE
SUR LA SANTÉ 
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LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
DE L’ADMINISTRATION :

             uite à une demande des associations 
             rencontrées par le PASC, une série de
              journées d’information sur l’administration 
a été organisée au Bureau du PASC de Tozeur les 
17 ,19 ,21 et 25 Mars et ont porté respectivement 
sur l’emploi, ODS (Office de Développement du 
Sud), le transport et la santé.
Ces journées de présentation ont été assurées par 
des responsables de l’administration publique de 
la région de Tozeur et ont permis aux associations 
présentes d’en savoir plus sur les mécanismes mis 
en place par l’administration publique à l’attention 
de la société civile. Les responsables ont répondu 
aux différentes questions posées par les associa-
tions. En outre divers, débats ont été tenus.

S
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LE PROGRAMME "SÉ3A M3A JAM3IYA",
DÉJÀ DÉDIÉ À PLUS DE 6 ASSOCIATIONS

               é3a m3a Jam3iya » (Une heure avec 
               une association) est un programme initié
                par PASC-Tozeur qui vise la promotion 
de l’échange et du partenariat -inter associatifs 
-ainsi que l’apprentissage collectif par le biais des 
bonnes pratiques associatives. 
L’idée consiste à dédier l’espace à une association 
volontaire chaque mercredi lui permettant de 
présenter ses activités, programmes et annonces 
de partenariats avant d’aboutir à un débat ouvert 
autour d’une problématique donnée.
Une diffusion en streaming est assurée pour 
permettre aux internautes de suivre les débats en 
direct et d’intervenir à distance.

S«
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UN ESPACE DE DÉBATS ET D’INFORMATIONS
ASSOCIATIFS SUR LE PROGRAMME
DU SERVICE CIVIL VOLONTAIRE  

             e programme du service civil volontaire vise à permettre
            aux diplômés de l’enseignement supérieur, d’accomplir 
            à titre volontaire et à mi-temps des stages dans des tra-
vaux d’intérêt général en vue d’acquérir des capacités pratiques 
et des attitudes professionnelles, facilitant leur insertion dans la 
vie active.
Ces stages sont supervisés par les associations ou par les 
organisations professionnelles, sur la base de conventions 
conclues avec le ministère de la formation professionnelle et de 
l’emploi.
Dans le cadre de ce Programme, une série de débats a été 
organisée au bureau du PASC de Tozeur le 30 Mai 2014, en 
présence de représentants de la Direction Régionale de 
l’Emploi, de la CNSS et de la Recette des finances.
A titre d’exemple, les présents ont pris connaissances des 
mécanismes de la déclaration trimestrielle de la CNSS ainsi que 
des conditions d’éligibilité. D’autre part, ils ont réalisé l’impor-
tance des impôts à payer dans le cadre de leurs activités tout en 
ayant des connaissances sur les obligations sociales et fiscales.
De telles informations ont généré une grande satisfaction au 
sein des associations et ont même suscité une demande d’une 
rencontre  complémentaire en guise de suite.
250 internautes ont pu suivre cette série de débats en streaming, 
ce qui se révèle très satisfaisant pour une première rencontre.

L
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              es régions couvertes par le bureau du PASC se ca-
              ractérisent par l’économie oasienne.
              Cela concerne surtout les oasis de désert comme 
les gouvernorats de Kébili et de Tozeur qui produisent 90% 

des dattes du pays dont la moitié est destinée à l’exportation. 
Plus qu’une filière économique, les oasis sont des eco-sys-
tèmes autour desquels s’est construite l’identité culturelle et 
sociale de ces régions. Néanmoins, une dégradation impor-
tante de ces eco-système s’est faite ressentir en raison des 
principaux déterminants suivants :
Le premier concerne la rentabilité de la production pour les 
agriculteurs en raison d’un système de monoculture orienté 
vers l’exportation qui tire les prix à la baisse, impactant les 
revenus des agriculteurs pour lesquels les charges fixes de 
production restent élevées (eau, main d’œuvre, intrant). De 
plus, la chaine d’intermédiaires importante entre le produc-
teur et le consommateur final, contribue aussi à faire baisser 
la part du revenu dégagée pour le producteur.
Le deuxième problème est d’ordre environnemental. En 
effet, la monoculture, monovariétale a un impact négatif sur 
la biodiversité puisque les autres cultures sont négligées. 
Dans l’ensemble de ces régions et face à ce constat, les 
associations sont fortement mobilisées sur cette question, 
plus particulièrement celles opérant dans les thématiques 
de l’environnement et du développement. D’ailleurs, ce 
constat a également fait l’objet de réunions à différentes 

L

LE PASC-TOZEUR POUR
UNE MEILLEURE GOUVERNANCE
INSTITUTIONNELLE DES OASIS
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occasions lors d’ateliers et de rencontres associatives organ-
isées par le PASC-Tozeur dans les régions concernées.
Il n’en demeure pas moins que l’équipe du PASC de Tozeur 
a déjà établi des liens avec les Centres de Recherche qui 
travaillent sur l’agriculture oasienne. Elle a du reste entamé 
plusieurs démarches et réunions avec des acteurs publics 
qui partagent la même problématique et vision tels que la 
Direction Régionale de l’Environnement à Tozeur.
Par conséquent, le PASC dispose aujourd’hui de ressources 
relationnelles importantes au sein des parties prenantes 
associatives, scientifiques et institutionnelles. C’est ce qui 
représentera une bonne opportunité en matière de réseau-
tage et de concertation entre acteurs publics et OSCs, dans 
une perspective de participation à l’élaboration et au suivi 
des politiques publiques.
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JOURNÉES D’INFORMATION

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
MÉDENINE ( SUD EST )

                e Bureau du PASC de Médenine a organisé des
               journées d’information au mois de mars, avril et mai
              à Tataouine et à Médenine.
Plusieurs dizaines d’associations ont été mobilisées autour 
du PASC pour débattre ouvertement de leurs besoins en 
renforcement de capacités ainsi que des thématiques les 
plus prioritaires de la région. 
La problématique de la femme rurale, la désertification, la 
pollution et l’employabilité ont été les points les plus 
fréquemment abordés par les associations participantes.

L
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47 NEWSLETTER NUMÉRO SPÉCIAL

ACTIONS DE
DIALOGUE ET
DE CONCERTATION



ATELIERS DE RÉFLEXION SUR
LES PROBLÉMATIQUES LOCALES 
LE 12 AVRIL 2014
AU COMPLEXE CULTUREL
DE MÉDENINE

                n marge d’une journée d’information spéciale PASC 
                en présence de 48 représentants d’associations de
                la région de Médenine, quatre thématiques de la ré-
gion prioritaires ont été choisies par les participants (Dynami-
que et création d’emplois-  environnement et aménagement 
du territoire- culture,  patrimoine et tourisme social et environ-
nemental -décentralisation et gouvernance locale).
D’une manière consensuelle et participative, le choix des 
thématiques a été fait pour servir de base d’une éventuelle 
concertation entre les OSCs et les acteurs publics, en vue de 
développer des actions favorisant les principes de compréhen-
sion mutuelle et garantissant la mise en place de partenariats 
stratégiques. 
Suite à cela, quatre ateliers ont eu lieu simultanément pour 
faire ressortir les problématiques relevant des thématiques en 
question et mettre en exergue les possibilités de réseautage 
des OSCs présentes.
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FORMATION ET SESSION
D’INFORMATION SUR
LE PROGRAMME ‘EUROMED
JEUNESSE IV’

BUREAU PASC- MÉDENINE27-28 JUIN 2014 

               ASC-Médenine en partenariat avec l'Association
              la Voix de l'Enfant Rural (AVER) et l'Association
            de Développement Durable et la Coopération Interna-
tionale Zarzis (ADDCI-Zarzis).

-Accompagner les participants étape par étape, dans l’élabo-
ration et la création de leur code.
PIC (Numéro d’enregistrement unique et indispensable pour 
tout porteur de projet, dans le cadre du projet Euromed 
Jeunesse). 
-Améliorer les connaissances des participants concernant 
les procédures à suivre pour la demande d’accréditation 
SVE (Service Volontaire Euro-Méditerranéen).

P
Organisateurs : 

Objectifs : 
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               arallèlement à une croissance démographique 
               élevée et à une expansion urbaine considérable, 
              dans les gouvernorats de Médenine tout au long de 
ces dernières années, de nombreux problèmes de gestion 
des déchets solides se sont aggravés et ont ainsi généré de 
graves fléaux liés à la pollution.
Les constats y sont en effet alarmants :
- 12 décharges y sont pour la plupart sauvages 
- Seules 2 décharges y sont contrôlées ; celle de Gallala et 
celle de Bouhamed.
- Déchets industriels et déchets médicaux y sont évacués 
conjointement avec les ordures municipales
- Dans la région, seulement 40%des déchets solides 
produits sont évacués dans des décharges contrôlées et le 
reste étant déversé dans des décharges sauvages.
- Aucune mesure sanitaire appropriée pour le recouvrement 
de la terre et le traitement des lixiviats (l’eau issue des 
décharges et déchets) n’est préconisée.
Cette dégradation s’est d’autant plus accentuée à la suite de 
la fermeture de la décharge de Gallala destinée à recevoir les 
déchets de 3 communes de Djerba ; Houmt Souk, Midoune 
et Ajim. De plus, les habitants de Ghrabat (le village qui abrite 
la décharge de Bouhamed) ont refusé et empêché le 
transfert des déchets de Djerba à la décharge de Bouhamed. 
Un grand mouvement de contestation s’en est alors suivi au 
sein de la population ainsi que des hôteliers.

P

LE PROCESSUS ENTAMÉ PAR LE PASC 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE LA GESTION DURABLE
DES DÉCHETS SOLIDES DANS
LE GOUVERNORAT DE MÉDENINE

ACTIVITÉS DU BUREAU RÉGIONAL DE
MÉDENINE ( SUD EST )
MÉDENINE-TATAOUINE

50 NEWSLETTER NUMÉRO SPÉCIAL

FOCUS



Dans ce contexte et suite au mécontentement de la popula-
tion, que le bureau du PASC de Médenine a entamé un 
processus de dialogue et de concertation avec les OSCS de 
la région, la population locale et les acteurs publics 
concernés à travers  7 étapes : 

Etape 1 : Réunion  au PASC- Médenine  le 09/03/2014 : 
un atelier inter-associatif  qui a établi un diagnostic participatif 
de la situation et un état des différentes décharges ainsi 
que la mise en réseau des différentes associations environ-
nementales de la région travaillant sur la gestion durable 
des déchets solides en vue de mettre au point un plan 
d’action spécifique et de mobiliser des acteurs concernés
Recommandations et propositions :
-Organiser des réunions de concertation avec les 
habitants de Gallala et Ghrabat .                                   
-Renforcer le dialogue/partenariat entre les divers acteurs : 
institutionnels, du secteur privé, de la société civile et les 
habitants.                                                                                                                                 
-Introduire à grande échelle, le tri sélectif des déchets, qui vise : 
la transformation en compost de la matière organique, le 
recyclage des emballages valorisables, et à terme, la 
stabilisation des déchets à mettre en décharge.
  
Etape 2 : Organisation le 27/03/2014, d’une visite de 
terrain au village de Ghrabat.

Etape 3 : Le 01/04/2014 à Tunis, une réunion de travail  
avec de hauts responsables publics, où a été présenté le 
programme PASC ainsi que l’état de lieu de la situation 
dans la région de Médenine par rapport à la problématique 
des déchets.
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En accord avec les autorités publiques ; il a été décidé la 
mise en place d’un partenariat avec le PASC dans le cadre 
d’une stratégie nationale partagée et inclusive sous  forme 
d’un « contrat territorial pour la gestion durable des déchets  
-et  la possibilité  d’un  parte  , "عقد ترابي للتصرف المستدام في الفضالت"
nariat  du PASC dans le programme « Houmti Tayara » .

Etape  4 : La fermeture de la décharge de Bouhamed a été 
réclamée par les habitants de Ghrabat vu les fortes nuisanc-
es que cette dernière leur cause. Une rencontre le 
13/04/2014 entre le PASC et le Secrétaire d’Etat à l’environ-
nement, le directeur régional de l’environnement, le 
représentant  régional  de l’ANGED et les représentants des 
habitants du village a eu lieu au Sangho  Zarzis. Les discus-
sions ont abouti à la nécessité de prendre des mesures 
urgentes préventives afin de parer à cette situation : avec la  
création  d’un CLISC  « comité local d’information de suivi et 
de contrôle/surveillance » présidé par le PASC et regroupant 
6 autres membres.

Etape 5 : En application des  recommandations de la 
réunion  précédente, le PASC a organisé le 29/04/2014 au 
village de Ghrabat,  la 1ère réunion du « comité local d’informa-
tion de suivi et de contrôle/surveillance ». Son rôle est de 
veiller à l’application du plan d’action qui va être établi en 
adoptant  une approche participative en concertation avec 
les représentants des habitants du village de Ghrabat, les 
OSCs locales, et les autorités locales et régionales.

Etape  6 : Le PASC a organisé le 08/05/2014 à Eden 
Star Zarzis une réunion de coordination et de mise en 
relation entre les OSCs de Djerba et Zarzis pour recue-
illir leurs propositions  pour  le «  comité local d’informa-
tion de suivi et de contrôle/surveillance ».

Etape  7 : A été tenue le  18/05/2014 au village de 
Ghrabat  la 2ème réunion du « comité local d’information 
de suivi et de contrôle/surveillance »  qui a préparé  
une première ébauche du plan d’action nommé « Plan 
de relation communautaire »  basé sur les propositions 
des OSCs locales et les habitants du village. Pour sa 
réussite, ce plan nécessite l’implication de tous les 
acteurs et intervenants locaux et régionaux.  Son 
approche  méthodologique  préconise trois principes : 
Préserver la santé humaine, minimiser les impacts 
environnementaux et sociaux  et hisser le cadre de vie 
des citoyens riverains de la décharge
Le processus sera poursuivi pour concrétiser et 
assurer la mise en application du « Plan de relation 
communautaire ». Cette démarche est considérée 
comme une expérience pilote qui peut être reproduite 
dans les autres zones  abritant des décharges 
contrôlées. 
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DU DIAGNOSTIC
PARTICIPATIF
À LA CONCERTATIONA LA UNE DU MOIS D’AOÛT 

               ientôt disponible dans sa version béta, la commu-
               nauté de pratique (CdP) est une plateforme conçue
                dans le cadre du Programme d’Appui à la Société Civile 
pour favoriser échanges et partages entre les acteurs de la 
société civile tunisienne, les acteurs publics et tout citoyen 
désireux de contribuer au développement socio-économique de 
la Tunisie.
Basée sur un processus d’apprentissage collectif, la CdP 
représente à la fois un espace de capitalisation des savoirs et un 
moteur générateur d’idées et de projets, qui permet à ses 
membres de bénéficier des meilleures pratiques et expériences 
des uns et des autres à travers toute une panoplie d’outils en 
ligne. 
Pourquoi la Communauté de pratique ?
1.Vous pouvez trouver tout ce qu’il vous faut selon 
vos centres d’intérêts
Grâce aux Forums de discussions thématiques (ou Agoras des 
savoirs), vous pouvez créer et partager un ou plusieurs sujets 
qui vous tiennent à cœur, susciter dialogue, discussions et 
débats pour collecter un ensemble de points de vue et réflexions 
des autres membres, vous permettant de trouver des solutions à 
une problématique donnée.
en partageant tout type de support média avec toute la commu-
nauté.
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2.La mémoire vive de la communauté est entre vos 
mains
La bibliothèque numérique vous offre un accès illimité à des 
guides pratiques abordant des questions et des problématiques 
quotidiennes des associations ainsi que des supports de forma-
tions, et des publications thématiques. C’est un espace de 
documentation et de ressources auquel vous pouvez contribuer, 
en partageant tout type de support média avec toute la commu-
nauté.
3.Grâce à « l’espace projet », vous pouvez réaliser 
vos projets avec vos collaborateurs à distance 
L’originalité de cet outil réside dans le fait qu’il vous permet de 
lancer votre projet en impliquant vos collaborateurs à distance. 
Vous pouvez organiser, partager, communiquer et accéder 
facilement à l’information à travers votre agenda collaboratif tout 
en veillant, à distance, à la bonne réalisation des tâches et au 
respect des délais. Mais ce n’est pas tout, un wiki vous est 
également à votre disposition pour faciliter la rédaction de vos 
contenus en mode collaboratif.
4.C'est le formateur qui vient chez vous
Vous avez la possibilité d’assister à des sessions de formations 
virtuelles sans vous déplacer, tout en ayant la possibilité de 
communiquer et de partager vos opinions et interrogations sur la 
thématique abordée. Dans une ambiance conviviale et dynami-
que impliquant tous les participants à la fois, vous allez renforcer 
votre esprit d’équipe tout en acquérant de nouvelles connais-
sances.
Comment faire partie de la Communauté de 
pratique et contribuer à son amélioration ?
Pour adhérer à la communauté de pratique et bénéficier de ses 
outils, il vous suffit juste de vous inscrire en ligne en allant sur le 
site : www.cdp.pasctunisie.org
Nous vous  invitons à nous envoyer tous vos commentaires en 
vue d’améliorer notre communauté au contact.cdp@pasctu-
nisie.org ou au webmaster@pasctunisie.org.
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CONTACT

 /pasctunisie www.pasctunisie.org @pasctunisie

6, avenue Farhat Hached - 2200 Tozeur 
(+216) 76 452 222 
(+216) 76 462 178
contact.tozeur@pasctunisie.org

Bureau de Tozeur (PASC-Tozeur)

Rue Abdelhamid Elkadhi, route
de Benguerdane - 4100 Medenine
(+216) 75 632 095
(+216) 75 632 096
contact.medenine@pasctunisie.org

Bureau de Médenine (PASC-Médenine)

App. n°12, Résidence Essaada,
Avenue Mongi Slim- 7100 Le Kef 
(+216) 76 200 094
(+216) 76 203 125
contact.kef@pasctunisie.org

Bureau du Kef  (PASC-Le Kef)

Rue Andalib (Rossignol) - 4051 Khézéma 3 
 Sousse Nord  
(+216) 73 274 898 
(+216) 73 274 899
contact.sousse@pasctunisie.org

Bureau de Sousse (PASC-Sousse)

36, rue El Emir Abdelkarim, Mutuelleville - 1082 Tunis
(+216) 71 842 785
(+216) 71 792 554
contact@pasctunisie.org

37 avenue Charles Nicole, Tunis Belvédère
1002 - Tunisie
(+216) 71 842 785
contact@pasctunisie.org

Unité de gestion du programme (UGP)

Rue Tebessa, Cité des jeunes - 2133 Gafsa
(+216) 76 200 094
(+216) 76 203 125
contact.gafsa@pasctunisie.org

Bureau de Gafsa (PASC-Gafsa)

37 avenue Charles Nicole, Tunis Belvédère
1002 - Tunisie
(+216) 71 842 785
contact.tunis@pasctunisie.org

Bureau de Tunis (PASC-Tunis)
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