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tissu associatif,lequei ne peut ectOre et gagner
en consistance que dans tes pays qui ont opt6
resOlument pour la democratie, le plurattsme,
ouvert grandes ies voies de la participation et
engage des actiOns soutenues pour ia protec‐
tion des droits de l'homme etia diffus,on deleur

plus a l'aune de l'efficacitё

cuiture

Ciest ce que la Tunisie a compris, entre‐

pris et encourage depuis te Changement en
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● La 'βculture demeure un ettort quotidien conlrnun
iniassable et une cFOatiVitё renouvelё e et diversifiё e
qui refuse ta r￢ onotoniё et ia routine
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susceptibles de favoriserie lancement d'un surcro社
de proiets et de rnOtiers culturels innovants
et prometteurs
O Nous avons veille a ce que la Tunisie soit
une capitale perrnanente de la culture,une terre
ouverte surie rnonde et un pont de dialogue
‐
et de renOontre
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mplication effective de ta societe

dans I'enracinement des valeurs de la

demOcratie, de la citoyennete,de la sOlidarite
et du volontariat a dessein de consacrer dans

ia praxis ies fondements du plura

smei de

t'ouverture, de la tolё rance et de stimuler ies
capacites iatentes dans ia societS afin de favo―

riser la contribution active du tissu associatif

au processus de d6veloppementintegral
A la faveur de cet engagement,qui fi9ure
au fronton du programme 61ectoral pr6sidentiel
《Pour ia Tunisie de demain), Ia composition
du tissu associatif a 6volu6 et son domaine de
cOmpetence s'est 61argi et diversifie, ce qui a
permis aux associations de devenir des espac―

es d'expression et d'epanouissement des vaト
eurs cltoyennes et du compOrtement democra̲
tique, de les hisser au statut de partenaires
actrs dans ia realisation des oblecuFs et pnOn̲
tbs nationales et de les consacrer en tant qu'
outil efficace dans lienracinement des valeurs
de volontanat,de cooperatiOn et de solidaritё
Le President Ben Ali a rappelё ,hier,dans
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e Le Pttsident Ben Ali dё cerne au

Dr,Mohammad Harr,prOfesseur de mё decine
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honore l'Association

iapOnaise du planning fam‖ ial,en tui attribuant le
prix du Pttsident de la Rё pub

que pouria sanに

reproductive,au titre de l'annё e 2008.
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son aWocution prononcee a l'Occasion de la

10urnee natiOnale des associationsi

les fon―

dements qui doivent pr6sider a l'actiOn du
tissu associatif appe16, plus que iamais, a la
faveur de l'6volution quantitative et qualitative

qu"l a observ6e depuis te Changement,

a

apporter sa contribution active 占 1'impuision

de la marche de dё veioppement national,
au renforcement du consensus national, 占
la consOcration du processus democratique
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pluraliste et a l'enracinement des valeurs de
patriotisme et de respOnsabilit6
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