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De l’inspiration du parc de jeux : La délégation tunisienne s’informe sur les possibilités de
participation des jeunes, dans le cadre d’un voyage d’études à Braunschweig et Saalfeld
L’engagement de la ville de Saalfeld d’intégrer les enfants et les jeunes dans le processus de prise de
décisions locales, soutenu par la fondation Bertelsmann, a gagné de l’attention internationale. Hier
et aujourd'hui, 18 Tunisiens explorent les possibilités de la participation de jeunes dans la ville.
« C’est à travers la fondation Bertelsmann que nous avons pris conscience de Saalfeld », dit Imme
Karbach qui travaille au siège de la GIZ (la Coopération internationale de l’Allemagne) à Eschborn. La
GIZ qui a organisé ce voyage d’études, gère le programme de développement urbain « CoMun » qui
lutte pour le renforcement du développement municipal et de la démocratie locale au Maghreb.
En Tunisie, trois ans après la révolution, l’attente des jeunes dans la construction de structures
démocratiques est particulièrement élevée : « Ils veulent participer », dit Anne Hitzegrad qui travaille
pour la GIZ à Tunis. Toutefois, les conditions sont totalement différentes qu’en Allemagne, constate
Karbach. En effet, plus de la moitié de la population tunisienne a moins de 25 ans ; ainsi le taux de
chômage des jeunes s’élève à 25 %.
Cela explique le grand intérêt pour ce voyage d’études proposé en coopération avec la Fédération
Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT). Les 18 participants tunisiens représentent des ministères
différents, des grandes villes comme Monastir, Menzel Bourguiba ou Gabès, mais aussi des centres
de jeunesse et des régions rurales. C’est grâce au jumelage du Braunschweig avec la ville de Sousse
que la première étape du voyage a été fixée. Dans cette ville de la Basse-Saxe, les aspects
administratifs de la participation des jeunes étaient au programme : le Service municipal de
l’enfance, de la jeunesse et de la famille ainsi que les autres service de la ville et leur travail
conceptuel ont été présentés.
« Avec la ville de Saalfeld, nous avons trouvé le parfait complément de Braunschweig »,explique
Hitzegrad. « Une petite ville après la grande, une municipalité des nouveaux Länder de l’Allemagne
après une de l’Ouest, le développement après la réunification », énumère-t-elle. « Ici nous voyons
comment on peut réussir au niveau communal. » C’est pour cette raison qu’elle dit aux acteurs clé
de la Tunisie : « Inspiréz-vous ! »
Les participants apprennent sur des conseils d’élèves, des comité d’enfants et de jeunes et de la
formation de modérateurs ; ils voient des initiatives autonomes comme la maison de jeunesse
« Klubhaus », la conception de la cour d’école « Marco Polo Grundschule » et le parc de jeux
extrêmes ; ils découvrent la radio citoyenne SRB ; ils posent des questions par rapport aux possibilités
de financement et de la motivation à long terme des jeunes.
La ville de Saalfeld, à son tour, apprend aussi. « Quand nous en parlons devant ce public, nous
réfléchissons avec un regard complètement différent sur notre travail », dit Sally Rentsch du service
de l’assistance sociale à l’enfance et à la jeunesse de la ville. Elle en tire des nouveaux points de
départ, dit-elle, mais aussi un peu de fierté à cause du niveau élevé du travail de jeunesse à Saalfeld.

