ATELIER DE REFLEXION ET DE PLANIFICATION
SUR LA PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA COMMUNE
Tunis, Hôtel Golden Tulip Mechtel – 13 Novembre 2012
Dans le cadre de son programme portant sur le thème de la bonne gouvernance
démocratique locale, le projet CoMun en Tunisie met l’accent essentiellement sur la
participation des jeunes dans la commune. Dans la mise en œuvre de ce programme, une
première rencontre rassemblant des membres des délégations spéciales ainsi que des
représentants du service jeunesse des 12 communes partenaires du projet CoMun (Ben
Guerdane, Gabès, Gafsa, Jendouba, Jerba-Midoun, Kasserine, Menzel Bourguiba,
Monastir, Siliana, Sfax, Sousse, Tunis) s’est tenue le 13 novembre 2012 à Tunis, en vue de
faire un état des lieux de la situation des jeunes et d’identifier des champs d’actions pour
favoriser leur participation dans la vie communale. La modération de cette rencontre a
été assurée par Mme Anne Hitzegrad.
Lors de la séance d’ouverture M. Markus Steinich, coordinateur du projet CoMun en
Tunisie, a prononcé un mot de bienvenue dans lequel il a présenté le projet CoMun en
Tunisie et ses principaux objectifs. A la suite de cette allocution, un tour de table a été
réalisé qui a permis aux participants de se présenter et de présenter leurs communes.
La communication de M. Sénim Ben Abdallah « Situation des jeunes en Tunisie »s’est
articulée autour des axes suivants :
•
•
•
•
•

La population ;
L’éducation ;
L’intégration économique ;
La santé ;
La participation et la citoyenneté.

Lors de la discussion, les principaux points suivants ont été soulevés :
-

-

Les institutions continuent à écarter les jeunes : l’Instance Supérieure
Indépendante pour les Elections exige que les candidats à cette structure d’avoir
au moins 40 ans ;
Les jeunes ne veulent pas s’engager dans les structures de la société civile parce
que les institutions n’ont pas changé ;
Le chômage et les inégalités sociales et entre les régions entravent l’intégration
des jeunes dans la société ;
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-

-

Les jeunes ne sont plus politisés parce qu’il n’y a plus de vie politique dans les
lycées et les universités ;
Les jeunes ont fait « la révolution » mais ce sont les aînés qui ont profité de cette
situation ;
Les organisateurs du présent atelier auraient dû inviter les jeunes pour qu’ils
puissent participer aux travaux ;
L’école est considérée comme une institution qui ne favorise pas le
développement de l’esprit critique et analytique chez les jeunes : elle privilégie
l’apprentissage par cœur ;
L’école ne s’investit pas assez dans les activités parascolaires comme le théâtre,
les cinéclubs… ;
L’autocritique est nécessaire aujourd’hui d’où il faut aller vers un partenariat;
Il y a une expérience du conseil municipal dans certaines municipalités, ce qui
revient de dire qu’il faut l’appuyer dans beaucoup d’autres municipalités ;
La formation professionnelle ne s’intéresse pas à certains métiers liés aux
spectacles (son ; lumière, scène…) malgré la demande.

Les participants ont été invités à répondre aux questions suivantes afin de pouvoir
dresser un état des lieux des jeunes dans les communes partenaires du projet.
Etat de lieux
-

Responsable du service jeunesse
Lieux offerts qui permettent aux jeunes de se réunir
Initiatives des jeunes ou pour les jeunes
Comment le service jeunesse (s’il existe) communique-t-il avec la population
autour des initiatives ?
Principaux problèmes des jeunes dans la commune
Face à ces problèmes, quelle est la contribution de la commune pour les
résoudre ?

Pour réaliser cet exercice, chaque commune a présenté les informations relatives à l’état
de lieux de la situation des jeunes à la commune interlocutrice. C’est la commune
interlocutrice qui présente la commune énonciatrice lors de la séance de restitution.
La municipalité de Sfax :
-

A beaucoup de salariés : 65% du budget va à la charge des salaires ;
Seul 10 000 dinars sont alloués aux activités pour les jeunes ;
Dispose plusieurs espaces de cultures et de loisir ;
L’âge moyen de la délégation spéciale est de 40 ans. Les membres de cette
délégation n’ont pas d’expérience ;
La commune de Sfax ne dispose de service jeunesse ;
Les scouts et quelques associations sont actifs dans la commune ;
Absence de communication de la commune de Sfax avec les jeunes ;
Manque de financement pour la réalisation d’actions en faveur des jeunes.
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La municipalité de Jerba-Midoun
- La commune est touristique ;
- Pour des raisons politiques, la commune de Jerba-Midoun a créé la maison des
jeunes et les infrastructures sportives ;
- La municipalité s’investit dans la construction de structures pour le sport et la
jeunesse, alors que cela n’est pas de son ressort ;
- La commune dispose de services jeunes ;
- Manque de dialogue et de communication avec les jeunes et moyens insuffisants ;
- Absence d’initiatives de la part des jeunes.
Municipalité de Ben Guerdane
- A un service qui s’occupe des jeunes ;
- Se charge de l’entretient des maisons de jeunes et des terrains de sports… ;
- Dispose de maisons de jeunes, clubs d’enfants, colonies de vacances ;
- Dans les maisons de jeunes, il y a des associations qui travaillent avec les jeunes
diversifiées, y compris les jeunes en situation d’handicap ;
- La municipalité soutient le festival de Ben Guerdane (terrain, aménagement,
éclairage…) et organise des tournois sportifs ;
- Les jeunes ne se présentent pas pour soumettre des initiatives ;
- Les associations demandent d’être soutenues par la commune. ;
- Les principaux dans la commune sont : le chômage, la pauvreté, le manque de
structures et des moyens…
Municipalité de Gafsa :
-

Compte 80 milles d’habitants ;
Il n’y a pas de service jeunesse, mais, les différents services s’intéressent aux
jeunes ;
Les structures disponibles sont : le club d’enfant, la bibliothèque… ;
Il n’y a pas de communication avec les jeunes ;
Les structures ne sont pas entretenues.

Municipalité de Siliana :
-

N’a pas de service de jeunes au sein de la commune ;
Dispose d’une maison de jeune, d’une maison de culture, d’un conservatoire… ;
La commune a organisé un festival de la révolution, une manifestation de soutien
à la Palestine… ;
Souhaite créer des nouveaux conseils pour les enfants, les jeunes, les femmes et
les personnes en situation d’handicap ;
La vie associative est peu active ;
Les jeunes ne font pas confiance aux structures ;
La commune souffre d’un taux de chômage très élevé.

Municipalité de Menzel Bourguiba :
-

A un potentiel peu exploité ;
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-

La maintenance des salles de sports n’est pas assuré ;
Dispose un parcours de santé, de clubs… ;
Il y a une demande de la part de jeunes de créer un club de rap ;
Est touchée par le chômage ;
Manque de communication avec les jeunes ;
Désintérêt des jeunes à l’égard de la politique ;
Pas d’hôtels, pas de structures universitaires ;
Tous les jardins d’enfants publics ont été fermés

Municipalité de Monastir :
-

A quatre arrondissements ;
350 000 dinars sont alloués à la jeunesse ;
Dispose d’une sous-direction de la jeunesse ;
Dispose de nombreux espaces sportifs (salle de sport, piscine couverte, maison
d’associations…) ;
Nombre de locaux mis à la disposition des associations ;
Abrite 16 établissements universitaires ;
La commune souffre d’un manque de formateurs et d’animateurs qualifiés ;
Les complexes ne sont pas proches des établissements universitaires ;
La commune travaille beaucoup avec les associations.

Municipalité de Tunis :
-

Le gouvernorat de Tunis compte 1 million d’habitants ;
Le budget alloué à la jeunesse, au sport et la culture est de 215 000 dinars ;
Nombre de manifestions sont organisées au profit des jeunes ;
Plusieurs locaux permettent aux jeunes de se rencontrer ;
Comprend différents clubs dans les maisons de jeunes et de culture ;
Des actions en faveur des jeunes sont menées avec des associations ;
Communication réalisée : affichage, site internet, communiqué de presse ;
Problèmes : chômage, consommation de drogues, manque de communication…

Municipalité de Jendouba :
-

Est une municipalité appauvrie ;
Le service jeunesse n’existe pas ;
La communication avec les jeunes est directe (porte-à-porte) ;
Organise des forums avec les jeunes ;
Manque de stades, manque de loisirs, manque d’équipements… ;
Exploiter un lieu délaissé : un casino.

Municipalité de Kasserine :
-

Est une ville pauvre ;
Le service jeunesse n’existe pas ;
Les membres de la délégation spéciale s’occupent des jeunes ;
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-

Absence d’initiatives des jeunes ;
Problèmes des jeunes : manque d’encadrement, chômage, déscolarisation.

Mme Znati a présenté l’expérience de la mise en place d’un Forum des jeunes à Menzel
Bourguiba. Pour faire connaître le Forum, il y a eu un spectacle de rue et des sports
extrêmes. Mais, il n’y a pas eu de couverture médiatique : les médias ne se sont pas
déplacés. La police n’a pas assurée la sécurité. Les forums ont été tenus dans des lieux
publics. Il y a eu préparation d’un logo et d’une affiche. Les scouts ont participé à
l’animation du forum. Il y a eu des tables rondes autour des 6 projets.
L’expérience a été très enrichissante, elle a permis de :
- Apprendre d’une manière différente de travailler avec les jeunes ;
- Mieux connaître les jeunes ;
- Gérer les différences ;
- Développer des liens de solidarité ;
- Découvrir le potentiel des jeunes ;
- S’investir dans des activités en faveur de leur ville (nettoyage, aides sociales,
visites de la maison des personnes âgées) ;
- Fournir un encadrement.
Lors du débat, certains points ont été approfondis en ce qui concerne la commune de
Menzel Bouguiba : certains jeunes restent réticents à l’égard de la vie associative, à cause
du passé de la dictature et son rapport avec la société civile. D’ailleurs, Menzel Bourguiba
a été incendiée deux fois, 12 janvier et 16 juillet 2011. Il a été souligné l’absence de
financement pour les actions des jeunes. Les responsables invités ne sont pas venus.
A l’issue du débat, certains questionnements ont été formulés et des recommandations
ont été exprimées :
-

Quelle coopération pour une meilleure participation des jeunes dans les
communes ?
Réfléchir sur la politique communale de jeunesse
Rendre les processus principaux de planification communale plus sensible à la
jeunesse
Installer des structures de participation
Renforcer les capacités du service communal
Renforcer les capacités des initiatives jeunes
Développer l’accueil direct
Développer le réseautage
Facilité l’accès aux fonds tiers

Dans le cadre des travaux des sous-groupes, les participants ont été invités à répondre à
la question suivante : Quel rôle pour les jeunes dans les communes ? Les participants ont
rempli les tableaux suivants :
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Résultats Atelier Participation des Jeunes dans la commune 13.11.2012

MENZEL BOURGUIBA
SILIANA
KASSERINE
JENDOUBA

Communes

Objectifs

Champs d’action

Encourager les
jeunes à prendre
des initiatives

Adapter l’autogouvernance municipale à
cet objectif

Création d’un service
« jeunes »
Impliquer les
jeunes dans la
définition des
stratégies
municipales

Projection idéelle des
jeunes sur la commune

Plan d’action

Appui Commune

Défiscalisation des projets jeunes

Textes des lois

Gratuité des études et du suivi des
projets des jeunes

Synchronisation avec les
organismes concernés

Responsable

Formation

Concours d’idées

Définition des objectifs
et des rôles

Rencontres – Débat
Organisation (local, prix)

Consolidation du dialogue
entre le conseil et les
jeunes

Café Citoyen
Conseil Municipal des Jeunes
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Hébergement du Conseil
Municipal des Jeunes

Appui CoMun
Aide à l’autofinancement des projets
des jeunes
Appui logistique

Parrainage
Modérateur :
Formation – animation
Logistique

Résultats Atelier Participation des Jeunes dans la commune 13.11.2012
Communes

Objectifs

Champs d’action

Plan d’action
Sensibilisation

Appui Commune

Appui CoMun

Fond financier

Favoriser le contact
durable avec toutes les
associations /
organisations de jeunes

Lycée
Facebook
Salle de Sport
Réunions
Intégration dans
la vie communale

Stade

Montrer aux jeunes leur
importance dans le
travail municipal

Internet
Café

GAFSA
DJERBA MIDOUNE
BEN GUERDANE

Contact direct
Maison des Jeunes

Interlocuteur (service)

Organisation des
rencontres

Radio local
Festivals
Slot télévision
Environnement
Création des
projets

Conseils
Table ronde

Services
Visite sur terrain

Organisation
Savoir-faire

Économie
Environnement
Exécution des
projets

Formation
Financement

Matériels

Savoir-faire

Financement

Expérience

Encadrement

Financement

Services
Projets pilote
Economie
Artisanat
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Résultats Atelier Participation des Jeunes dans la commune 13.11.2012
Communes

Objectifs

Champs d’action

Plan d’action
Diagnostique

Appui Commune

Appui CoMun

Logistique
Proposer les solutions
Encouragement
volontariat

Protection de
l’environnement

Subvention
Budgétiser
Encadrement
Durée d’intervention

Subvention
Formation dans la
gestion des déchets

Suivi d’exécution
Suivi et évaluation
Recensement des monuments

SFAX
TUNIS
MONASTIR

Valoriser : son et lumière
Découverte des
richesses de la
médina

Mise en valeur du
patrimoine

Etude d’intervention
Organisation des manifestations :
Immersions dans la vie
traditionnelle

Logistique
Subvention

Subvention

Documentation

Soutien technique
(son et lumière)

Encadrement et
assistance

Gastronomie : habits traditionnels
Recherche des zones d’intervention
Embellissement
des cités par la
plantation
d’espaces verts

Quartiers populaires

Mise à disposition des
parcelles à exploiter

Don de plantes et de
fleurs
Subvention

Etude paysagère (choix des arbres,
des plantes)

Logistique

Budgétiser

Encadrement

Mobilier urbain
Manège
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