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Journée du 24/05/2016 

9:00 -9:15  Enregistrement des participants

9:15-9:30 Mots de bienvenue et présentation du programme de la conférence
 M. Mohamed Kamel  Jendoubi,  Ministre  de la  Relation avec  les  Instances  Constitutionnelles,  la

Société civile et les Droits de l'Homme

 M. Kacem Afaya, Département Relations Internationales UGTT

9:30 -  13:00  L’Économie sociale et  solidaire comme outil  d’émancipation socio-économique et  de lutte
contre la pauvreté

Modération: GVC 

 Mme Simona Capocasale, GVC/Mme Paola Chianca, CEFA -  L’expérience du projet Eco de Femmes
"Appui à l'émancipation socio-économique des femmes rurales en Tunisie et Maroc à travers leur
inclusion dans les réseaux de l'économie sociale" en partenariat avec RTES et REMESS

 M. Belaid Ouled Abdallah, Président RTES – Économie sociale et développement local en Tunisie :
genre et émancipation socio-économique (résultats de l’Étude diagnostic « Dimension genre au sein
du Ministère de l’Agriculture et du Réseau Tunisien de l’Économie Sociale » réalisé dans le cadre du
projet Eco de Femmes)

 Mme  Narjess  Hamrouni  –  Directrice  Bureau  d’Appui  à  la  Femme  Rurale  du  Ministère  de
l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche – L’approche du Ministère de l’Agriculture
dans le domaine de la promotion de la femme rurale à travers leur inclusion dans les structures de
l’ESS

11:00 - 11:30 Pause-café

 Mme Sabina Breveglieri, Nexus Emilia Romagna - L’expérience de coopération internationale pour la
promotion de l'ESS en partenariat avec  l'UGTT

Avec le soutien de l’Union Européenne et de la Région Emilia Romagna à travers les projets : 
« Eco de Femmes  - Appui à l’émancipation socio-économique des femmes rurales en Tunisie et Maroc à travers leur inclusion dans les réseaux de l’économie sociale  »
(DCI-GENRE/2012/301-104)/ « Re-Eco de Femmes: la bonne pratique que fait échos. Travail, droits et gouvernance pour l'égalité de genre en Tunisie et au Maroc » (CUP n.
E26G15000410007)/ « NET-WORK MED: réseau méditerranéen pour les opportunités d'emploi » (CUP n. E26G1400052009)/ « IESS! Initiatives d’emploi en Economie sociale
et solidaire en Tunisie» (ENPI/2014/344-995)



 Mme  Roberta  Trovarelli,  Responsable  Promotion  de  coopératives  Legacoop  Emilia  Romagna:
L'expérience et la contribution du coopérativisme au développement de la Région Emilia Romagne

 Mme AlessiaTibollo/Mme Sarra El Idrissi, COSPE – L’ESS en Tunisie défis et perspectives: l’expérience
du Projet IESS Initiatives d’Emploi en Economie Sociale et Solidaire

 Mme Cristina Natoli,  Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) - Le rôle de la 
coopération italienne en Tunisie dans le domaine du développement socio-économique local

13:00 – 14:30 Déjeuner

14:30 -  17:30  Expériences  d’entrepreneuriat  social  dans la  région de la  Méditerranée (Italie,  Tunisie  et
Maroc)

Modération: COSPE 

 Projection du documentaire «Eco de Femme » - présentation de la directrice Mme Carlotta Piccinini

 Mme Zina Chaabeni, Présidente du GDA «Ennour» de Majel Belabbes et Mme Cherifa Saadouni,
Présidente de la Coopérative d’artisanat «El  Khadra» -  L’expérience des GDA et  coopératives en
Tunisie 

 M. Ahmed Ait Haddout, ex président du REMESS - Expérience de l'ESS dans l'entreprise sociale au
Maroc

 M. Hichem Hajlaoui/M. Hassen Hajbi, ATIP Sidi Bouzid -  Diagnostic de l’ESS en Tunisie: contexte
socio-économique,  filière  d’opportunités  et  organisations  d’appui:  un  aperçu  sur  4  territoires
Mahdia, Sidi Bouzid, Kasserine et Jendouba

 Mme Sabra Jamoussi/ Mme Nahla Zayani  -  L'empowerment des femmes à travers l'autonomie
personnel et économique dans le domaine agricole

 Mme Sawssan Gharbi, Association Maison Rayhana - L’expérience de Maison Rayhana à Jendouba
 M. Paolo Pastore, Fairtrade Italia – Le commerce equitable
 Mme Hayet Taboui, Association Sidi Bouzitoun - L’expérience de l’Association Sidi Bouzitoun dans le

développement des activités d’Ecotourisme dans le Parc El Feja
 Mme Rania Mechegui, Kolna Herfa - L'expérience de l'entreprise sociale Kolna Herfa (Tous artisans)

dans le Nord-ouest de la Tunisie
 M. Luca Grosso, Cooperare con Liberaterra - Le développement entrepreneurial des coopératives qui

gèrent des biens et des terres confisquées à la criminalité organisée

Journée du 25/05/2016

9:00 -9 :15 Mots de bienvenue et présentation du programme de la deuxième journée de la conférence

9:15 - 13:00 Vers une stratégie de renforcement de l'économie sociale et solidaire en Tunisie

Modération: NEXUS

 M. Belaid Ouled Abdallah, Président RTES – L’économie sociale en Tunisie : législation dispersée et
organisation ambigüe

 M. Mouldi Jendoubi,  UGTT - Département de la Législation et du Contentieux - Initiative pour une
Loi organique de l'ESS en Tunisie

 Mme. Ines Kaabachi, DGFIOP - Ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
– La contribution du Ministère de l’Agriculture dans le processus de renforcement de l’ESS 

Avec le soutien de l’Union Européenne et de la Région Emilia Romagna à travers les projets : 
« Eco de Femmes  - Appui à l’émancipation socio-économique des femmes rurales en Tunisie et Maroc à travers leur inclusion dans les réseaux de l’économie sociale  »
(DCI-GENRE/2012/301-104)/ « Re-Eco de Femmes: la bonne pratique que fait échos. Travail, droits et gouvernance pour l'égalité de genre en Tunisie et au Maroc » (CUP n.
E26G15000410007)/ « NET-WORK MED: réseau méditerranéen pour les opportunités d'emploi » (CUP n. E26G1400052009)/ « IESS! Initiatives d’emploi en Economie sociale
et solidaire en Tunisie» (ENPI/2014/344-995)



 M. Wisam Ben Romdhane, Chargé Dossier ESS, Ministère du Développement, de l'Investissement et
de la Coopération Internationale – Le plan quinquennal et l'ESS 

 Mme. Feiza Kallel, Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi – L'Entreprise Solidaire 
 Mme  Saloua  Langar,  Chargée  de  mission  au  Ministère  de  la  Relation  avec  les  Instances

constitutionnelles,  la  Société  Civile  et  les  Droits  de  l’Homme  –  Le rôle  de  l’Instance  de
Développement Durable et Droits des Générations futures dans la consolidation de l’ESS en Tunisie

11:00 - 11:30 Pause-café

11:30  –  13:00  Travaux  des  groupes     pour  l’identification  des  propositions  concrètes  orientées  au
renforcement du secteur de l’ESS

13:00 – 14:30 Déjeuner

14:30 - 16:00 Continuation des Travaux des groupes

16 :00 - 17:30 Session plénière: conclusion et restitution des propositions et recommandations des travaux
de groupes

Modération: CEFA

17:30 – 17:45 Mots de clôture

Avec le soutien de l’Union Européenne et de la Région Emilia Romagna à travers les projets : 
« Eco de Femmes  - Appui à l’émancipation socio-économique des femmes rurales en Tunisie et Maroc à travers leur inclusion dans les réseaux de l’économie sociale  »
(DCI-GENRE/2012/301-104)/ « Re-Eco de Femmes: la bonne pratique que fait échos. Travail, droits et gouvernance pour l'égalité de genre en Tunisie et au Maroc » (CUP n.
E26G15000410007)/ « NET-WORK MED: réseau méditerranéen pour les opportunités d'emploi » (CUP n. E26G1400052009)/ « IESS! Initiatives d’emploi en Economie sociale
et solidaire en Tunisie» (ENPI/2014/344-995)


