
 

 

Convergences Tunisie 2022 
Présentation des activités 

 
Résumé 
 
Cette note présente les activités de Convergences en Tunisie pour l’année 2022 avec une 4ème édition 

du Forum Convergences Tunisie qui aura lieu au Tunis Arena au mois de juin 2022, dont l’objectif est 

de mettre en place une plateforme de dialogue et d’échange entre les parties prenantes d’un 

développement durable et inclusif, ainsi qu’une 2ème édition de la publication Convergences Tunisie 

permettant de présenter les évolutions et les acteurs engagés pour une transition juste et durable. La 

4ème édition du Forum Convergences Tunisie ainsi que la 2ème édition de la publication seront co-

construits par des Groupes de Travail (GT) composés d’acteurs engagés de différents secteurs actifs en 

Tunisie. Ces deux projets permettront la valorisation et le renforcement d’initiatives et solutions 

concrètes pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) et la construction d’une 

Tunisie « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ». 

I. Convergences, une plateforme internationale pour les ODD 

 

A. A propos de Convergences 

 

Créée en 2008, Convergences est la première plateforme de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation 

en Europe en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) et de la construction d’un monde 

« Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ». 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 travaille dans divers domaines pouvant déclencher un effet décisif en faveur 

de ses objectifs : solidarité internationale, préservation de la planète, finance solidaire et inclusive, 

Responsabilité Sociétale des Entreprises, économie sociale et solidaire, nouvelles technologies pour le 

développement, etc. Convergences s’appuie sur plus de 300 organisations partenaires représentées 

au sein de ses Groupes de travail pour co-construire le Forum Mondial 3Zéro qui réunit chaque année 

autour de 4 000 participants, réaliser des publications, développer des projets autour de la jeunesse, 

et organiser des débats et rencontres tout au long de l’année.  

 

B. Le 3Zéro « Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté » 

 

Dans la lignée de l’agenda 2030 fixé par les Objectifs de développement durable, les acteurs de tous 

les secteurs et de tous les pays doivent s’unir autour de l’aspiration commune à un monde « Zéro 

Exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté ». Cette vision 3Zéro, qui tend à vulgariser l’agenda 

institutionnel afin que chacun puisse se l’approprier, nous pousse à penser nos actions de façon 

collective et intégrée, en conjuguant sans hiérarchie, les enjeux sociaux, environnementaux et 

économiques. Aujourd’hui, nous demandons à tous de faire face à ce constat et de contribuer avec 

efficacité à l’ambition 3Zéro - Zéro exclusion, Zéro Carbone, Zéro Pauvreté.  

 

 

https://www.convergences.org/
https://www.convergences.org/a-propos-de-convergences/groupes-de-travail/
https://www.convergences.org/forum-mondial/
https://www.convergences.org/barometre-de-la-finance-a-impact/
https://www.convergences.org/1planet4all/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


 

 

C. Convergences à l’international : un développement en co-construction  

 

Depuis 2017 et sur sollicitation d’organisations de la société civile, Convergences se développe à 

l’international. La première édition des Forums internationaux a eu lieu en Birmanie. Depuis, et 

toujours en co-construction avec des partenaires locaux, des Forums Convergences ont eu lieu en 

Tunisie (2 éditions en présentiel), en Colombie , aux Philippines, en Grèce, et au Niger. En raison du 

contexte sanitaire depuis 2020, les Forums internationaux ont évolué pour proposer des Publications 

reprenant les enjeux et priorités établis par les Groupes de travail, et se sont également déclinés sous 

la forme digitale avec notamment la tenue en ligne du second Forum Convergences Philippines , une 

3ème édition digitale en Tunisie, ainsi qu’en Guadeloupe, et en Territoire palestiniens occupés. 

Le processus de préparation des Forums et des publications de Convergences repose sur une 

méthodologie de co-construction et de partenariats multi-acteurs avec les secteurs nationaux public, 

privé, associatif, académique et des médias, le secteur de la coopération internationale, mais aussi les 

mouvements de jeunesse et de citoyenneté. La constitution d’un Groupe de travail (GT) local permet 

l’identification des enjeux programmatiques et éditoriaux, assurant ainsi la valeur ajoutée des projets 

par la réponse à des besoins soulevés par les acteurs nationaux. Les membres du GT sont impliqués 

dans toutes les étapes du processus, de l’idéation à la réalisation, en passant par la mobilisation.  Un 

appel à contributions est également ouvert afin que des organisations externes puissent contribuer 

selon une série de critères de sélection. L’objectif de cette méthodologie est de créer un espace et des 

outils par et pour les acteurs. 

 

II. Les activités de Convergences en Tunisie pour l’année 2022 

 

A. Contexte : Pourquoi un Forum et une publication ?  

 

Depuis 2018, trois forums ont vu le jour en Tunisie, une première édition a réuni 470 personnes et a 

permis d’appréhender le secteur de l’ESS selon trois prismes : transformation économique, inclusion 

et climat- avec pour enjeux de définir les contours et les enjeux du secteur. La deuxième édition a réuni 

330 participants et a souligné le rôle de l’ESS comme levier de lutte contre les changements climatiques 

et ses conséquences – tant économiques que sociales. Enfin, en raison des restrictions sanitaires liées 

à la pandémie mondiale de la COVID-19, la troisième édition s’est tenue en ligne en 2021 sur le thème 

« Construire ensemble l’ESS de demain » et a réuni 2300 personnes. Ce Forum a permis de promouvoir 

des solutions concrètes suite à l’adoption alors récente de la loi ESS. Cette édition a été accompagnée 

de la parution d’une publication « L’ESS en action pour une Tunisie 3Zéro » proposant un état des 

lieux du secteur de l’ESS en Tunisie, des avancées de la loi cadre ainsi que des réponses concrètes 

apportées aux bouleversements causés par la crise de la Covid-19. La publication a généré plus de 2650 

téléchargements et réuni 28 organisations.  

 

Afin de faire perdurer le dialogue multi-acteur en Tunisie, Convergences propose un nouveau Forum 

en juin 2022 à Tunis ainsi qu’une deuxième édition de la publication, qui porteront sur les travaux 

menés lors des Groupes de travail locaux qui débuteront en janvier 2022.  

 

 

 

https://www.convergences.org/tunisie-fr-ver/
http://www.convergences.org/colombie-novembre-2018/
http://www.convergences.org/philippines-barangay-walang-iwanan-2019/
http://www.convergences.org/forum-convergences-grece/
http://www.convergences.org/niger-l-juillet-2019/
https://www.convergences.org/wp-content/uploads/2020/12/Publication-LESS-en-action-pour-une-Tunisie-3Zero.pdf
https://www.facebook.com/3ZeroGlobalAlliance
https://www.convergences.org/tunisie-fr-ver/
https://www.convergences.org/forum-des-transitions-pour-une-caraibe-durable/
https://www.convergences.org/forum-convergences-territoires-palestiniens-occupes-2021-tpo/


 

 

B. Méthodologie : la co-construction des activités  

 

Une consultation de parties prenantes ainsi que deux à trois groupes de travail entre le mois de janvier 

et le mois d’avril 2022 permettront de définir la programmation thématique qui composera le Forum 

et dans la publication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Forum, à travers ses différents formats de sessions, s’adressera à la fois aux professionnels du 

développement et au grand public. Le Forum comprendra les éléments suivants :  

- Des tables rondes interactives permettant le partage et la diffusion des bonnes pratiques ; 

- Des ateliers permettant la production de livrables (baromètres, feuilles de route, etc…) ; 

- Un salon professionnel permettant de mettre en avant des initiatives contribuant au 3Zéro en 

Tunisie.  

 

C. Thématiques prévisionnelles du Forum et de la publication  

 

Les thématiques abordées pendant les groupes de travail, pendant le Forum et dans le contenu de la 

publication découleront des discussions menées lors des consultations et des travaux menés jusqu’au 

mois de juin.  

 

Liste des acteur·rice·s consulté·e·s pour la mise en place de la réflexion et du travail sur la 4ème édition 

du Forum Convergences Tunisie : - liste en évolution 

 

Organisations 

ACTED Lab'ESS Solidarité Laïque 

Cités-Unies France 
Laboratoire d’Economie Rurale à 

l’INRAT  
TAMSS 

Ambassade de Tunisie en France 
Institut National Agronomique de 

Tunisie (INAT) 
Tfanen – Tunisie Créative 

COSPE Tunisie 
Institut Supérieur des Etudes 

Technologiques de Béja 
The NextWomen Tunisie 

Enda Tamweel Maghreb Economic Forum Tunisia Tomorrow 

Forum Tunisien pour les Droits 
Economiques et Sociaux  

Ministère de l'emploi et de la 
formation professionnelle 

Twiza 

JEUN'ESS Oxfam We Love Sousse 

Fondation Heinrich Böll RIUESS  
 

Les consultations de cette 4ème édition du Forum Convergences ont permis de soulever plusieurs enjeux 

et défis qui touchent la Tunisie et qui seront une base des réflexions lors des groupes de travail. Il a 

majoritairement été identifié l’importance de valoriser et soutenir les actions portées par la société 

Nov-Dec 
Consultation de 

l'écosystème 

Janvier 

1e Groupe de 
travail

Mars   
2e Groupe de 

travail

Mars         
Ouverture de 

l'appel à 
contributions

Mai   

3e Groupe de 
travail

Juin  
Forum et 

lancement de 
la publication



 

 

civile – en dialogue avec les institutions, pour faire face à l’urgence de la réalisation de l’Agenda 2030.  

Les dynamiques citoyennes et les mouvements jeunesses, trouveront également une place importante 

dans ce dispositif appelant à un engagement global et concret.   

 

Zéro Exclusion Zéro Carbone Zéro Pauvreté 

Inclusion et valorisation de la 

jeunesse 

Protection des biens 

communs : économie bleue, 

biodiversité 

Structuration de l’ESS et de la 

société civile  

Egalité Femmes-Hommes 
Lutte contre le changement 

climatique 
Economies transformatives 

Réduction des inégalités entre 

les territoires et dans les zones 

rurales 

Agriculture durable  Finance à impact 

 

III. Devenir partenaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez devenir partenaire de la 4e édition du Forum Convergences Tunisie, n’hésitez pas 

à nous contacter : 

lou-anne.petit@convergences.org 

fanny.roussey@convergences.org 

mailto:lou-anne.petit@convergences.org
mailto:fanny.roussey@convergences.org

