Petit-déjeuner d’échange d’expériences
Les coopérations en œuvre avec Kasserine en Tunisie

Jeudi 28 juin 2012 – 9 h 30 à 11 h 30

En introduction, la Présidente, Priscilla RIGOT-MULLER, présente Territoires Solidaires, le nouveau
réseau régional au service de tous les acteurs engagés ou souhaitant s’impliquer dans des projets de
coopération ou de solidarité internationale : collectivités territoriales, associations, universités,
hôpitaux etc. C’est une plateforme d’échange, d’information, de capitalisation et de formation
dédiée à l’ensemble des acteurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle vise aussi à
accompagner des démarches collectives et des partenariats.
Elle rappelle que l’objet de cette réunion est de permettre aux différents acteurs de la région de
partager leur connaissance sur Kasserine, de faire un état des lieux de leurs expériences mais aussi
d’envisager ensemble la manière de renforcer leurs coopérations sur ce territoire.
Pourquoi Territoires Solidaires a inauguré son cycle de petits déjeuners avec Kasserine ?
Le gouvernorat de Kasserine, limitrophe à celui de Sidi Bouzid, est le point de départ du printemps
arabe et d’un véritable bouleversement planétaire. Le 14 janvier 2011, est une date qui marquera
l’histoire de l’humanité. Le soulèvement populaire qui a démarré à cette date en Tunisie avait pour
but de rompre définitivement avec la corruption, l’oppression et l’injustice.
De nombreuses collectivités territoriales, institutions, associations… de la région Provence-AlpesCôte d’Azur souhaitent poursuivre ou mettre en place une coopération avec la Tunisie. A l’heure
actuelle, les priorités de la Tunisie post-Révolution sont de :
 Renforcer la stabilité politique et la paix.
 Soutenir le processus de démocratisation afin de favoriser la gouvernance locale et la
transparence.
 Désenclaver les régions les plus reculées pour permettre une équité territoriale.
Jean-Yves ASTRUC, Chef de projet au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a réalisé une
présentation synthétique du gouvernorat de Kasserine, tout en insistant sur les forces et les
faiblesses de ce territoire.
Le gouvernorat de Kasserine est
situé au centre-ouest de la Tunisie.
(cf carte géographique ci-contre)
La population totale avoisine les
423 000
habitants.
Elle
est
majoritairement rurale mais dispose
d’un fort taux de scolarisation
(90.4%).
Le Gouvernorat est composé de
13 sous-préfectures.
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Le gouvernorat de Kasserine est la zone la plus touchée par :
 le chômage (notamment chez les jeunes diplômés) ;
 la pauvreté (50 à 60% des kasserinois vivent sous le seuil de pauvreté) ;
 le manque d’accès aux soins : les femmes en milieu rural sont en grande difficulté.
Cette région a toujours était sociologiquement en retrait de la volonté « présidentielle » de
développement économique. Sous Bourguiba et Ben Ali, la littoralisation a toujours était privilégiée
au détriment des régions les plus reculées.
Néanmoins, ce gouvernorat possède de nombreuses richesses naturelles telles que l’exploitation et
la transformation de substances utiles et de matières premières abondantes (le marbre, l’alfa, le
calcaire blanc,…), un important potentiel agricole, artisanal et un patrimoine archéologique
remarquable1 qui permettrait à la région de devenir un pôle de tourisme culturel et écologique.
En termes d’atout économique, le gouvernorat de Kasserine dispose d’un bon capital humain. Un
avantage indispensable en termes d’attraction de certains types d’investissements directs, qui vont
renforcer le capital technologique.
Un des préalables du développement de ce territoire serait de rompre son isolement par la
construction d’infrastructures routière et ferroviaire. Essentiels au désenclavement de cette zone
et à son développement, ces aménagements permettront une meilleure gestion de la
commercialisation de la production agricole et artisanale.
Tour de table sur les Coopérations en œuvre sur Kasserine
Jean-Yves ASTRUC, Chef de projet au CR PACA
La coopération entre la Région PACA et le Gouvernorat de Kasserine repose sur une démarche
politique, le Président Vauzelle ayant souhaité affirmer son soutien à la transition démocratique
qu’opère la Tunisie et sur une démarche de solidarité. Sur ce dernier point l’idée était de réunir un
grand nombre de partenaires régionaux 2 pour la collecte et l’envoi de matériaux humanitaires
(couvertures, matériaux médicaux, lits médicalisés…) à destination des hôpitaux de la Tunisie
(Kasserine & Thala) et de la Lybie, suite à l’appel du Croissant Rouge tunisien.
Concernant le cadre juridique, la procédure a était longue du fait qu’en Tunisie il n’y a aucune
politique de régionalisation. Il a fallu bâtir un accord cadre puis une convention d’application qui a
été signée en Mars 2012 et qui sera renouvelée tous les ans. Pour arriver à formaliser ce
partenariat, plus de 10 réunions ministérielles ont été nécessaires.
Les thèmes de travail retenus pour cette coopération sont :
- le développement régional ;
- la formation professionnelle et l’emploi ;
- le tourisme culturel et le patrimonial ;
- l’économie sociale et solidaire ;
- l’action humanitaire, médicale et paramédicale ;
- le renforcement des capacités en matière de gestion des politiques territoriales ;
- les technologies de l’information et de la communication audiovisuelle.
Au-delà des partenaires régionaux qui s’inscriront dans cette coopération, le CR PACA a souhaité
associer étroitement la Région de Toscane (Italie) via un projet ANEAL.
En termes de budget, le CR PACA dispose d’une enveloppe de l’ordre de 250 000 euros pour 13
projets à venir.
Il est à noter que Monsieur Jameleddine El Gharbi, Ministre du Plan et du Développement régional
tunisien en poste depuis janvier 2012, a instauré dans chaque gouvernorat du pays, un comité
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Le gouvernorat de Kasserine possède 27% du patrimoine archéologique national.
Les premiers partenaires ayant été associés à cette action de solidarité sont : le COBIAC, Santé Sud, le CRIPT
PACA, l’association Lire&Guérir, Énergies Alternatives, Pompiers Sans Frontières, la Cité européenne de la
culture et tourisme durable, l’AFPA PACA, les Compagnons du Devoirs, COPSI, la Croix Rouge 13.
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régional de développement. L’objectif est d’œuvrer à la réalisation d’un développement équilibré
et équitable entre les régions. Pour cela, chaque comité a l’opportunité de définir deux à trois
stratégies prioritaires pour leur territoire.
Cette démarche est également une opportunité pour les coopérations décentralisées.
Bouzid SENNANE, Directeur d’ID Méditerranée et Lazhar BANANI, Directeur de l’ADFIC soulignent
qu’au regard de l’importante concentration de la communauté d’origine kasserinoise à l’ouest du
département des Bouches-du-Rhône, il est essentiel de les informer, de les impliquer dans les
projets de coopération et de solidarité sur ce gouvernorat.
Les coopérations en cours en Tunisie sont :
- L’ADFIC, la Chambre des métiers et de l’artisanat 13 et la Ville d’Arles conduisent des actions
concrètes sur Kasserine au travers du projet RESID.
- L’ADFIC conduit plus largement des actions en Tunisie comme la formation d’agents d’accueil
et d’aide à la création d’entreprises, la formation d’agents de développement local, de
fonctionnaires et cadres territoriaux, la formation d'accompagnateurs à l’emploi et à la
création d’une pépinière d’entreprises en partenariat avec la Fédération de Tunis de Solidarité
Sociale.
ID Méditerranée et ADFIC proposent de mettre à disposition leur expertise en matière de
« transport- logistique » afin de répondre concrètement aux attentes du peuple tunisien qui sont de
consolider et de moderniser le réseau routier et ferroviaire.
Marc LESCAUDRON, Responsable de Programmes de Santé Sud
Santé Sud est dans une démarche de diagnostic global de la situation de l’accès aux soins en
Tunisie. Au cours d’une prochaine mission, l’association souhaite identifier des partenaires locaux
pour un programme d’action pluri-annuel.
Les actions en cours de Santé Sud en Tunisie sont :
- Un projet européen ANE-AL : Santé Sud collabore avec Médecins du Monde sur la thématique
de développement local. Une mission exploratoire aura lieu en septembre prochain, suivie
d’une seconde en janvier 2013.
- Un Programme d’appui à la structuration de la société civile et d’accompagnement aux
associations qui ont émergé depuis janvier 2012.
En matière de santé, Monsieur Saci BELGAT, de l’Université d’Alger informe que son Université a
noué un partenariat avec celle de Tunis autour de la prévention et des soins de la leishmaniose
cutanée, une maladie très répandue dans les deux pays. Ce projet conduit à l’initiative de la
coopération canadienne arrive à son terme à la fin de l’année 2012.
Patricia MALLEN, Adjointe des relations internationales et européennes de la Ville de Marseille
Coopérations en cours :
- Depuis 2010 : la Ville de Marseille travaille avec la Ville de Mahdia sur un Programme européen
« Gouvernance et Développement urbain ». La Ville de Marseille a choisi Mahdia car cette ville
est très impliquée dans le réseau euro-méditerranéen.
- Accord de coopération signé entre la Ville de Marseille et Tunis : aujourd’hui, ces deux villes
souhaitent travailler sur de nouvelles thématiques telles que l’intégration de la société civile,
la politique de développement locale et la gouvernance locale.
Jean-Baptiste LANASPEZE, Président du CME empêché ce jour-là a souhaité faire part des
coopérations menées par le CME en Tunisie depuis de nombreuses années. Il s’agit :
-

Du Programme Meda Démocratie sur le renforcement des capacités des ONG en
environnement avec trois ONG tunisiennes.
Du Programme Femmes et développement durable en Méditerranée avec trois ONG
tunisiennes.
De la réalisation d’outils pédagogiques en environnement en partenariat avec l’association
El Mourouj 2 de Tunis.
De la réalisation de deux campus avec l’association de Sauvegarde de la Médina de Tunis.
De la réalisation de deux chantiers de volontaires avec la même organisation.
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-

-

De la coordination d’un programme Euromed Heritage IV sur Le patrimoine de l’eau en
Méditerranée « REMEE » avec l’association AERE d’Hammamet.
De la réalisation de deux campus sur l’aménagement paysager du parc de « La Villa
Sébastian » à Hammamet.
Du partenariat du CME avec le Forum Civique de Tunis et une trentaine d’ONG tunisiennes.
De la mise en œuvre en partenariat avec la Région PACA d’un programme de coopération
entre le lycée professionnel des Alpilles à Miramas et l’association des amis du Belvédère.
Du projet de campus à Kasserine avec deux ONG tunisiennes sur le tourisme culturel
(réalisation d’un topoguide).

Etaient présents :

















Jean-Yves ASTRUC, Chef de projet au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lazhar BANANI, Directeur de l’ADFIC
Saci BELGAT, Universitaire en Algérie
Naouel BEN MUSTAPHA, Stagiaire à Territoires Solidaires
Camille DALMAS, Chargée de mission à Humaniterra
Raphaële DE GUILI MORGHEN, Directrice adjointe des relations extérieures au Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Claudine DUSSOLIER, Responsable de la coopération en Méditerranée à ZINC
Dahbia FEDEL, Ajointe de Direction de l’ADFIC
Laurence GRIETTE, Directrice de Territoires Solidaires
Mounira HALAILI, Conseillère technique à Énergies Alternatives
Walid JAMLI, Stagiaire au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Marc LESCAUDRON, Responsable de Programmes de Santé Sud
Patricia MALLEN, Adjointe des relations internationales et européennes
Priscilla RIGOT-MULLER, Directrice de l’ONG Humaniterra et Présidente de Territoires
Solidaires
Bouzid SENNANE, Directeur d’ID Méditerranée
Catherine SIMO, Chargée de mission à Territoires Solidaires

Etait excusé :
 Jean-Baptiste LANASPEZE, Président du Centre Méditerranéen de l’Environnement
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