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Allocution de  Madame Hélène Conway-Mouret, ministre déléguée chargée 

des Français de l’ étranger, à l’occasion de l’inauguration de la Maison des 

associations à Tunis 

 

Mardi 15 janvier 2013  
 

 

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités tunisiennes  

Monsieur  le Gouverneur, 

Monsieur le Maire de Tunis,  

Mesdames et Messieurs les représentants des associations tunisiennes et 

françaises porteuses de ce projet de maison des associations,  

Chers jeunes volontaires du service civique, 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Je suis heureuse d’inaugurer avec vous aujourd’hui la Maison des 

associations, animée par les différents partenaires qu’elle héberge à savoir le 

Bureau Associations Conseil (BAC), créé par des associations tunisiennes – 

Amal, Randet, Enda inter-arabe, Sawty et Esmaani - et françaises – le Groupe 

SOS-Développement Sans Frontières, mais aussi  le Lab’ESS, ce nouveau 

laboratoire de l’économie sociale et solidaire créé par DSF, ou encore France 

Volontaires et Solidarité Laïque. 

 

L’ouverture de cette maison accueillante et propice aux échanges 

représente une nouvelle étape de l’engagement fort de la France et de ses 

acteurs associatifs dans leur diversité aux côtés de la Tunisie et de la société 

civile tunisienne en cette période de transition démocratique.  

 

Depuis la Révolution, notre coopération avec la Tunisie s’est orientée vers 

trois objectifs prioritaires : le renforcement de la société civile, l’affirmation 

de l’Etat de droit et le développement social et économique. 
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Notre ambassade s’est ainsi mobilisée pour appuyer la société civile 

tunisienne, et cela dès les événements de janvier 2011. Depuis deux ans, elle 

accompagne le renforcement de la société civile dans quatre champs d’action 

principaux : la citoyenneté, les droits et la santé des femmes, 

l’environnement et le microcrédit. Dans ce cadre,  elle a soutenu près de 120 

associations tunisiennes, pour un montant global de 1,7 million d’euros.  

 

 Ensemble, nous avons su développer des partenariats de grande qualité, 

qui ont contribué à la réussite de nos divers projets et événements. Je veux tout 

d’abord citer le succès des deux Forums tuniso-français de la société civile 

organisés en 2011 et 2012 par des associations françaises et tunisiennes avec le 

soutien de l’Ambassade de France, et qui ont rassemblé respectivement 500 puis 

1000 représentants d’associations des deux rives. Je souhaite le même succès au 

prochain forum qui sera organisé au printemps prochain à Monastir et qui devrait 

rassembler des centaines de jeunes du pourtour méditerranéen.  

 

Je tiens aussi à saluer la mise en place, avec les associations tunisiennes, 

l’Agence du Service civique, DSF et l’Ambassade, d’un programme unique 

d’échanges de jeunes volontaires, français et tunisiens, accueillis au sein 

d’associations de nos deux pays. Pas moins de 60 jeunes ont déjà bénéficié de 

cette expérience associative novatrice, qui se poursuit en 2013.  

 

Le BAC, ce bureau association conseil, essentiellement animé par ces 

jeunes volontaires, accompagne à Tunis et en région les associations tunisiennes 

dans la mise en œuvre de leur projet. Sa réussite est double : le renforcement des 

capacités des associations tunisiennes et la professionnalisation des jeunes 

volontaires, français, mais aussi tunisiens désormais.  

 

Je souhaite aussi saluer l’implication de France volontaires et de 
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Solidarité Laïque et les remercier vivement pour l’engagement fort dont ils ont 

fait preuve auprès des Tunisiens dès 2011 pour soutenir la société civile.  

 

Je n’achèverai pas mon propos sans vous souhaiter, à toutes et à tous, une 

très bonne et heureuse année 2013. Qu’elle permette le développement et le 

rayonnement de cette nouvelle et belle Maison des associations, si symbolique 

des liens d’amitié entre nos deux peuples. 

 

Je vous remercie. 

 

  

  

 


