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A propos de Convergences :
Créée en 2008, Convergences est la première plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation en 
faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et de la construction d’un monde « Zéro Exclu-
sion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ». En France et dans le monde, sa mission est de susciter la réflexion 
et l’action, de diffuser des bonnes pratiques et de favoriser la co-construction de partenariats innovants 
à fort impact sociétal. Convergences s’appuie sur plus de 200 organisations partenaires représentées 
au sein de ses Groupes de travail pour co-construire le Forum Mondial Convergences qui réunit chaque 
année à Paris près de 4 000 participants, réaliser des publications thématiques, développer des projets 
autour de la jeunesse et de l’innovation digitale, et organiser des débats et rencontres tout au long de 
l’année. Aujourd’hui, Convergences organise des forums dans le monde entier. 
www.convergences.org
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EDITO

Alors que l’urgence climatique se fait de plus en plus pressante et que la 
réduction des inégalités s’impose comme un enjeu central jusque dans les 
instances internationales, alors qu’une économie plus durable et inclusive 
est un rêve partagé, quelle sera la place de l’économie sociale et solidaire 
(ESS), en plein essor en Tunisie, dans le développement du pays ? 

La Tunisie est un pays riche de son patrimoine, de sa culture et de ses 
ressources et il est du devoir de tous de permettre la pérennisation de 
cette richesse. Il faut agir en faveur des transitions à la fois climatique par 
l’adaptation des pratiques professionnelles et individuelles ; culturelle, en 
valorisant le patrimoine comme vecteur de développement et d’inclusion ; 
et sociétale avec la reconnaissance de l’égalité économique des genres. 

En cela et face aux besoins croissants d’inclusion, de pérennité, et de va-
lorisation de l’existant, l’ESS est un levier majeur dont le potentiel n’est 
plus à prouver mais à étendre, afin qu’elle passe de la marge à la norme. 
C’est l’objet de ce second Forum Convergences en Tunisie que de confirmer 
la dynamique actuelle de l’ESS tout en renforçant les connexions et la col-
laboration entre les acteurs pour apporter ensemble et d’une même voix une 
réponse pour conjuguer développement, société et environnement. 

C’est par une mobilisation de tous les secteurs et de tous les acteurs que 
l’ESS pourra permettre une réelle transition et la mise en oeuvre des Ob-
jectifs de développement durable dans le cadre de l’Agenda 2030. C’est 
ensemble que nous pourrons mettre en lumière des projets à fort impact et 
leur passage à l’échelle. Et c’est forts de notre diversité et de notre solida-
rité que nous pourrons permettre la transition vers une Tunisie 3Zéro « Zéro 
Carbone, Zéro Exclusion, Zéro Pauvreté ». 

Pour toute question concernant l’utilisation. merci de contacter : dpicampaigns@un.org  
Développé en collaboration avec | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010
Pour toute question concernant l’utilisation. merci de contacter : dpicampaigns@un.org  

ZÉRO
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AGENDA

Quelle coalition pour l’égalité économique des genres en Tunisie ?

Changement climatique, du discours à l’action

Valoriser le patrimoine comme vecteur de développement et d’inclusion

Session d’ouverture

9:30 • 10:00 ENREGISTREMENT

10:00 • 11:00
Session d’ouverture

ESS et Transitions Tunisiennes

11:00 • 11:30 PAUSE CAFE

11:30 • 13:00

OIT & FRIEDRICH EBERT 
STIFTUNG - ESS, une 
réponse aux attentes de la 
jeunesse tunisienne

Fishbowl                             Salle 1

CONVERGENCES - Com-
prendre les schémas d’ex-
clusion des femmes dans les 
zones rurales pour mieux les 
combattre

World Café                         Salle 2

ALSTOM - Associer action 
pour le climat et inclusion 
économique et sociale, le défi 
des transports en Tunisie

Table ronde                         Salle 3

CONVERGENCES - L’Econo-
mie créative : quelles coali-
tions pour l’essor d’un secteur 
culturel lucratif ?

Atelier                                   Salle 4

13:00 • 14:00 DEJEUNER 

14:00 • 15:30

DÉLÉGATION DE L’UNION 
EUROPÉENNE - Patrimoine 
et culture, valoriser les ri-
chesses du pays pour son 
développement économique

Table ronde                        Salle 1

TUNISIA JOBS - Vers une 
société Zéro Exclusion : 
permettre l’insertion de 
tous par l’emploi et l’activi-
té économique

Table ronde                        Salle 2 

IRSET & LE RÉSEAU PACTE 
MONDIAL TUNISIE - Quel 
rôle et quelle responsabilité 
pour les acteurs écono-
miques dans la lutte contre 
le changement climatique ? 

Table ronde                      Salle 3

IPEMED - Résilience territo-
riale : accompagner la tran-
sition écologique dans les 
zones rurales

Film débat                          Salle 4

15:30 • 16:00 PAUSE CAFE

16:00 • 18:00

ENDA TAMWEEL - La 
culture, levier de reconnais-
sance des droits humains

Théâtre débat                   Salle 1

CHABAKA.TN - Oui à la fi-
nance solidaire en Tunisie !

Table ronde                        Salle 2 

THE NEXT WOMEN TUNISIE - 
Être femme et entrepreneure : 
quels enjeux en Tunisie ? 

Table ronde                      Salle 3

CONVERGENCES - Citoyens 
engagés : pour une mobilisation 
globale en faveur du climat!

Table ronde                        Salle 4

Accompagnement de l’Economie sociale et solidaire
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SPEAKERS

SESSION D’OUVERTURE

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE & GRANDES TRANSITIONS TUNISIENNES

PATRICE BERGAMINI
Ambassadeur, Délégation de l’Union 
européenne en Tunisie

10:00 • 11:00 
Session d’ouverture

ART ET CULTURE AU FORUM

15:35 - 16:55 | Salle 1
ORIGAMI MINIATURE PAR 
AL BADIL

Chorégraphe : Yvann Alexandre
Interprètes : Jihed Blagui, May el 
Borni, Hazem Chebbi, Feteh Ferah, 
Slim Mabrouk, Amine Mazhoudi

THIBAULT LAROSE
Directeur éxécutif, Convergences

WALA KASMI 
CEO, Youth Decides

GUY TCHAMI
Spécialiste des politiques et de la 
recherche sur les coopératives, 
Organisation Internationale du Travail

C’est un voyage humain et artistique qui s’annonce.

Depuis les débuts de la compagnie il y a 27 années, le chorégraphe Yvann Alexandre démarre par la 
transmission pour arriver à l’œuvre, dans un projet public et en partage. C’est naturellement qu’il répond 
à l’invitation du chorégraphe Selim Ben Safia à créer un impromptu in situ pour une dizaine de d’artistes 
tunisiens.

OLIVIER POIVRE D’ARVOR
Ambassadeur de France en Tunisie

NEZIHA LABIDI
Ministre de la Femme, de la Famille, 
de l’Enfance et des Seniors

MOHAMED FADHEL 
MAHFOUDH
Ministre auprès du Chef du Gouverne-
ment chargé de la relation avec les 
Instances constitutionnelles, la Société 
civile et les Droits de l’Homme

VIRGINIE BUVRY
Country Representative, Alstom

EMNA GANA-OUESLATI 
Gender and Social Inclusion 
Specialist, Tunisia Jobs

HENRIK MEYER
Représentant Résident, Friedrich 
Ebert Stiftung
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ACCOMPAGNEMENT DE L’ESS

11:30 • 13:00 | Salle 1
Fishbowl

ESS, UNE RÉPONSE AUX ATTENTES DE LA JEUNESSE TUNISIENNE

ENJEUX

L’ESS comme projet de changement socié-
tal, quels rôles pour les jeunes et comment 
instaurer la culture ESS ?

Quelles perceptions les jeunes tunisiens ont-
ils de l’ESS ?

Quels sont les mécanismes qui favorisent 
l’adhésion et l’engagement des jeunes tuni-
siens en faveur de l’ESS ?

INTERVENANTS

ANYSSA AYARI
Chargée du dossier de l’ESS, Ministère de la Formation profes-
sionnelle et de l’Emploi

KEFFI AYMEN
Co-fondateur, Twiza

SOUMAYA BOUBAKRI & MOUFIDA SALLAMI
Club de l’Economie Sociale et Solidaire

ILHEM BRINI 
Regional program coordinator (MENA), Friedrich Ebert Stiftung

FAKHREDDINE MHEDHBI
Coordinateur régional du projet PROMESS (Siliana et Kef), 
Organisation Internationale du Travail

TAWFIQ OMRANE 
Caricaturiste, Omrane Cartoons

KARIM TOUMI 
Chef du projet PROMESS, Organisation Internationale du Travail

Co-organisé par

COALITION POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES

11:30 • 13:00 | Salle 2
World café

COMPRENDRE LES SCHÉMAS D’EXCLUSION DES FEMMES DANS LES ZONES 
RURALES POUR MIEUX LES COMBATTRE

ENJEUX

Comment identifier les schémas d’exclusion 
dans les territoires ?

Quels sont les dispositifs d’accompagne-
ment, d’autonomisation, de formation, etc. 
mis en place pour favoriser l’inclusion écono-
mique des femmes dans les zones rurales ?

Comment parvenir à un changement éco-
nomique et sociétal durable pour l’inclusion 
des femmes dans les zones rurales ?

INTERVENANTS

LAMIA ARFA
Maitre assistante - Département d’économie et de gestion agri-
cole et agroalimentaire, Institut National Agronomique de Tunis

LAMIA GAM RJAIBI
Chef de service chargée de l’unité des femmes agricultrices, 
Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP)

MEHDI KERRIT
Directeur exécutif, Tunisian Center for Social Entrepreneurship

KHELIFI MEHER
Fondateur et PDG, Ahmini

FATIMA NASSER
Fondatrice, Yummy

Co-organisé par
GROUPE DE TRAVAIL 

CONVERGENCES TUNISIE
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CULTURE & PATRIMOINE

11:30 • 13:00 | Salle 4
Atelier

L’ÉCONOMIE CRÉATIVE : QUELLES COALITIONS POUR L’ESSOR D’UN SECTEUR
CULTUREL LUCRATIF?

ENJEUX

Qu’est-ce que l’économie créative ? Comment 
structure-t-elle la culture et le patrimoine ?

Quelles interactions entre les secteurs pour 
la réussite et le rayonnement de projets 
culturels et artistiques ?

Comment concilier intérêts économiques et 
sauvegarde de la culture et du patrimoine ?

INTERVENANTS

SALOUA ABDELKHALEK
General manager, Tunis International Center for Digital Cultu-
ral Economy (Tic-DCE)

SHIRAN BEN ABDERRAZAK
CEO, Fondation Rambourg

TALEL SAHMIM
Chef de projet Créative Méditerranée, ONUDI

Co-organisé par
GROUPE DE TRAVAIL 

CONVERGENCES TUNISIE

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

11:30 • 13:00 | Salle 3
Table ronde

ASSOCIER ACTION POUR LE CLIMAT ET INCLUSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE, 
LE DÉFI DES TRANSPORTS EN TUNISIE

ENJEUX

Comment les transports en commun parti-
cipent-ils au rayonnement et au développe-
ment économique d’une région ?  

Pour une mobilité en faveur de l’inclusion 
sociale intra et inter-territoires, quels sont les 
partenariats multi-acteurs nécessaires ?

Comment permettre une stratégie de trans-
ports nationale efficace sur le plan éner-
gétique et respectueuse des ressources 
naturelles ?

INTERVENANTS

VIRGINIE BUVRY
Country representative, Alstom

RIADH HAJ TAIEB
Vice-président, Association de Développement Solidaire de 
Sfax

LATIFA JARDAK
Directrice de la communication, Société du Réseau Ferroviaire 
Rapide de Tunis

STÉPHANIE POUESSEL
Co-fondatrice, Vélorution Tunisie

Co-organisé par
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CULTURE & PATRIMOINE

14:00 • 15:30 | Salle 1
Table ronde

PATRIMOINE ET CULTURE, VALORISER LES RICHESSES DU PAYS POUR SON 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENJEUX

Préservation du patrimoine culturel : entre 
urgences et opportunités 

Quels partenariats innovants pour dévelop-
per le potentiel économique de la culture ? 

Pérennité des projets : comment inscrire du-
rablement les projets dans la vie citoyenne et 
économique à l’échelle locale ? 

Quels business models pour assurer la ren-
tabilité économique d’initiatives en faveur de 
la culture et du patrimoine ?

INTERVENANTS

MOHAMED AMIN BEN SAÏD
Architecte, Edifice & Mémoire

ANIS BOUFRIKAH
Président, We Love Sousse

MOURAD FENDRI
Président, Arije el Médina

KAMEL FERID
CEO, 3DWave

BOUTHEINA GHARBI
Chargée de programme, Museum Lab

VLADIMIR ROJANSKI
Attaché de coopération, Délégation de l’Union Européenne

Co-organisé par

ACCOMPAGNEMENT DE L’ESS

14:00 • 15:30 | Salle 2
Table ronde

VERS UNE SOCIÉTÉ ZÉRO EXCLUSION : PERMETTRE L’INSERTION DE TOUS 
PAR L’EMPLOI ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

ENJEUX

De la formation à la création d’emploi : 
comment permettre l’accès de tous à la vie 
économique du pays ? 

Pour un marché de travail inclusif, com-
ment favoriser l’insertion des publics dits 
éloignés de l’emploi ? 

Quels partenariats pour répondre à cet 
enjeu ?

INTERVENANTS

AIDA BEN AMMAR
Fondatrice, Ftartchi

MYRIAM BEN BRAHIM
Présidente, Ferme Thérapeutique de Sidi Thabet 

EMNA GANA-OUESLATI
Gender and social inclusion specialist, Tunisia Jobs

DALIA MABROUK
Coordinatrice régionale & Conseillère municipale, IesMed & 
Association Tunisienne pour l’Insertion Professionnelle

HOUDA LAROUSSI
Directrice du Département recherche, Institut National du Tra-
vail et des Etudes Sociales (INTES) / Université de Carthage

LOBNA SAIDI
Co-directrice, Shanti

Co-organisé par
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

14:00 • 15:30 | Salle 4
Film débat

RÉSILIENCE TERRITORIALE : ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
DANS LES ZONES RURALES

ENJEUX

Comment les habitants ou communautés 
des zones rurales s’adaptent-ils au chan-
gement climatique ?

Comment accompagner les projets en fa-
veur de la transition écologique en zone 
rurale et favoriser leur développement ?

Entre spécificités territoriales et dupli-
cation de projets à impact : où placer le 
curseur ?

INTERVENANTS

ANDALIB AL HALABI
Co-fondatrice et Responsable presse, Green Pyramids

ZIED HASSEN
Président & Directeur, TEN (Tunisia Ecotourism Network) & 
4C (Centre de Carrière et de certification des compétences)  
ISSEP Ksar Saïd 

MORGANE HERVÉ-GANGLOFF
Cheffe de projet, IPEMED

MABROUK JABRI
Co-président & membre, Terre et Humanisme Tunisie & AFCO & 
APES (Association pour la Promotion de l’Education Scolaire)

Co-organisé par

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

14:00 • 15:30 | Salle 3
Table ronde

QUEL RÔLE ET QUELLE RESPONSABILITÉ POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
DANS LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

ENJEUX

Quelles sont les propositions des différents 
acteurs économiques pour réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre (GES) ?

Comment l’atténuation des GES peut-elle 
permettre aux structures d’assurer leur 
rentabilité économique tout en limitant 
leur impact environnemental ?

Quels outils et quel accompagnement 
pour les structures en cours de transition 
énergétique ?

INTERVENANTS

SAMIR AMOUS
Expert international en changement climatique, APEX Tunisie

YASSINE ALLANI
CEO, Allani Sunlife Holding SA

FETHI AYED
Responsable management QSE, Les Ciments Artificiels Tuni-
siens (CAT)

GILLES CHAUSSE
Directeur Tunisie, Agence Française de Développement

SAMI MARROUKI
Président, Institut de Responsabilité Sociétale des
Entreprises en Tunisie (IRSET) et Réseau Pacte Mondial Tunise

Co-organisé par
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CULTURE & PATRIMOINE

16:00 • 18:00 | Salle 1
Théâtre débat

LA CULTURE, LEVIER DE LA RECONNAISSANCE DES DROITS HUMAINS

La pièce de théâtre «Maabouka», fait la promotion d’un développement équitable et égalitaire, en per-

mettant une prise de conscience en faveur de la défense les droits économiques et sociaux des femmes.

ENJEUX

Comment promouvoir et faciliter l’accès 
pour tous à la culture ?

Comment sensibiliser le grand public aux 
problèmes d’accès aux droits humains?

Comment faire de l’accès à la culture un le-
vier de réduction des inégalités et de trans-
formation sociétale ?

INTERVENANTS

SELIM BEN SAFIA
Directeur artistique, Al Badil

IMEN HAMZA
Responsable leadership transformationnel, Enda Interarabe

SLAIMA RAMADAN
Co-fondatrice et manager, Pupper 4 Kids - Yes Theater

GHAZI ZAGHBANI 
Metteur en scène, comédien et directeur, Théâtre l’Artisto

HAJER ZAHZAH
Sous-directeur d’administration centrale au bureau des rela-
tions avec le citoyen, Ministère de l’enseignement supérieur et 
de la recherche scientifique

Co-organisé par

ACCOMPAGNEMENT DE L’ESS

16:00 • 17:30 | Salle 2
Table ronde

OUI À LA FINANCE SOLIDAIRE EN TUNISIE !

ENJEUX

Quels sont les outils de finance solidaire dis-
ponibles en Tunisie et comment les valoriser ? 

Comment permettre une mobilisation de 
tous les secteurs dans l’accompagnement 
financier de projets à impact ?

Quelles coalitions pour la création de nou-
veaux outils de financement solidaire ?

INTERVENANTS

RACHID ABIDI
Directeur, Lab’ess

NAYL BENJELLOUN
Responsable Bidaya Funds, Bidaya

LEÏLA CHARFI
Directrice des partenariats, Impact Partner

MEDHI FARHAT
Directeur adjoint / Responsable pilotage économique et orga-
nisation Corporate Banking, UBCI

NADIA GOUTA
Chargée de développement dans la coopération internationale

JORDI PANAL
Directeur des finances et conseil, IesMed et Ficoop

DANIEL SORROSAL
Secrétaire général & Responsable des relations internationales, 
FEBEA & Crédal

Co-organisé par
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

16:00 • 17:30 | Salle 4
Table ronde

CITOYENS ENGAGÉS : POUR UNE MOBILISATION GLOBALE EN FAVEUR DU 
CLIMAT !

ENJEUX

Action climat : un mouvement pour ou par 
les citoyens ?
 
Quelle croissance et quelle gouvernance des 
mouvements citoyens pour le climat ?

Pour un plaidoyer efficace : quel dialogue 
entre acteurs du changement ? 

INTERVENANTS

NIDHAL ATTIA 
Coordinateur de programme, Fondation Heinrich Böll

EMNA FOURATI
Responsable du Green Climate Forum, Réseau Alternatif des 
Jeunes-Tunisie

NAOUFEL HADDAD
Président du Conseil d’Administration, Coopérative de consom-
mation Tunisie Coop

CHAIMA KTAIFI
ZERO Waste Tunisia

NICOLAS PLANCHENAULT
Associé Fondateur, Kandeel & Le Lemon Tour

OLIVIER PRINGAULT
Représentant, Institut de Recherche pour le Développement (IRD)

COALITION POUR L’ÉGALITÉ DES GENRES

16:00 • 17:30 | Salle 3
Table ronde

ÊTRE FEMME ET ENTREPRENEURE : QUELS ENJEUX EN TUNISIE ?

ENJEUX

Pourquoi parler d’entrepreneuriat féminin et 
quelles en sont les caractéristiques ? 

Comment expliquer le faible accès aux fi-
nances des femmes entrepreneures et com-
ment pallier ce phénomène ? Faut-il créer 
des outils spécifiques ?

Développer l’esprit entrepreneurial chez les 
femmes et diffuser les bonnes pratiques : 
défis et enjeux ? 

INTERVENANTS

YOUSSER BEJI ACHICH
Responsable RSE, UBCI Groupe BNP Paribas

CAROLINE BRUMMELHUIS
Directrice, TheNextWomen Tunisie

IMEN KHALTA
Co-fondatrice, Khalta

MOUNA HAMDEN LAJNEF
Senior specialist - international financial cooperation, Banque 
Mondiale

ZEINEB MELKI
Journaliste & Directrice, IFM Radio

HELA OURIR
Chargée de mission, Ministère de la Femme, de la Famille et 
de l’Enfance et des Seniors

AICHA SAID
Entrepreneure, Groupe Scolaire l’Elite

Co-organisé par

Co-organisé par
GROUPE DE TRAVAIL 

CONVERGENCES TUNISIE
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TUNISIAN ECOTOURISM 
NETWORK

STANDS

0rganisation à but non-lucratif qui a pour vision de 
faire de l’entrepreneuriat social un pilier de l’éco-
nomie tunisienne en offrant des solutions durables 
et innovantes aux problématiques économiques et 
sociales. 

 
AL BADIL

Al Badil : « Al Badil – L’alternative culturelle » est une 
association œuvrant pour la promotion et la démo-
cratisation de l’art et de la culture en Tunisie.

 
FARM TRUST

De la ferme à votre cuisine, Farm Trust s’aventure 
dans les recoins de la Tunisie. Farm Trust vous fait 
re-découvrir le vrai goût des fruits et légumes. Donc 
pourquoi aller au marché si le marché peut venir 
chez vous ? 

COSPE ET LE PROGRAMME 
FUTUR PROCHE

L’ONG Italienne COSPE avec Projet Futur Proche 
qui vise à promouvoir l’ESS par le développement 
d’entreprises locales durables et le soutien à l’accès 
au marché notamment à Mahdia, Kasserine (Es-
pace ElHorra), Sidi Bouzid et Jendouba (Association 
Rayhana).

CITESS : ESPACE 
ART’ESS & ESPACE 
KANAWITA

Cit’ESS Sidi Bouzid et Cit’ESS Mahdia sont des 
pôles d’appui à l’ESS et gèrent l’Espace Art’ESS 
et l’Espace Kanawita, espaces poli fonctionnels, 
d’accompagnement et de commercialisation des 
produits de l’ESS dans les villes de Sidi Bouzid et 
de Mahdia.

 
TUNISIA JOBS

Tunisia Jobs, Opportunities, and Business Success 
(Tunisia JOBS) est un programme lancé par USAID 
pour la promotion du développement économique des 
PME et pour favoriser la création d’emplois. 

RÉSEAU ALTERNATIF 
DES JEUNES - TUNISIE

RAJ-Tunisie est une organisation crée en 2014 qui 
travaille essentiellement sur les jeunes à travers deux 
axes thématiques : Jeunesse & Politique publiques 
et Environnement & Climat.

Plus ancienne fondation politique d’Allemagne 
proche d’un parti social-démocrate, la Friedrich 
Ebert Stiftung appuie son action sur les valeurs 
fondamentales de la social-démocratie qui sont la 
liberté, la justice et la solidarité.

FRIEDRICH EBERT 
STIFTUNG 
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EQUIPE CONVERGENCES

PARTENAIRES TECHNIQUES

PARTENAIRES CO-ORGANISATEURS

ACTED, Agence Française de Développement, Alstom, Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise, Délégation de 
l’Union Européenne, Enactus Tunisie, Fondation de France, FACE, GEF Small Grants Program, Institut National 
Agronomique de Tunisie, Lab’ESS, PNUD, Pôle Civil pour le Développement, UBCI, We Love Sousse.

Paul Constantin, Garance Diacono, Baptiste Fassin, Clara James, Thibault Larose, Gabrielle Lecornu, Fanny 
Roussey, Carine Valette, Manon Vigier.

Merci aux volontaires du réseau We Love Sousse et à Anis Boufrikha, Président, pour leur soutien !

PARTENAIRES PRO-BONO

Tunisie
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