Rapport de La Semaine Arabe de la Démocratie Locale

Journée de réseautage entre communes
sur la thématique de la démocratie locale
Le Jeudi 02 juin 2016, Municipalité de Kairouan
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Contexte
Dans le cadre de la Semaine Arabe de la Démocratie Locale, la Commune de Kairouan a organisé le
15 décembre 2015 au siège de la municipalité une journée de réseautage sur la thématique « Quelle
éthique pour la démocratie participative ? ». Cette journée était une occasion d’inviter les communes
tunisiennes engagées dans ce domaine à partager leurs expériences et à débattre sur la thématique.
Dans la continuité et afin de faire partager cette approche de la Semaine Arabe de la Démocratie
Locale aux autres communes tunisiennes, la municipalité de Kairouan avait organisée le 02 juin 2016
au niveau de la municipalité une Journée de réseautage entre communes sur la thématique de la
démocratie locale. Ceci, avec l’appui de la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT)
soutenue par le projet Coopération Municipale (CoMun) de la GIZ.
Il est à rappeler que la Semaine Arabe de la Démocratie Locale est une initiative prise dès 2012 de la
part de la commission chargée de la Coopération Internationale au sein du conseil municipal de la
commune de Kairouan, avec la participation de quelques communes du Maroc, en s’inspirant de la
Semaine Européenne de la Démocratie Locale organisée chaque année par le Congrès des Pouvoirs
Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe.

Objectifs du Séminaire
L’objectif principal de la journée était de faire connaître les différentes expériences menées par la
municipalité de Kairouan concernant la Semaine Arabe de la Démocratie Locale, et de faire propager
cette approche à d’autres municipalités Tunisiennes. Ceci, afin d’instaurer durablement le principe
de la démocratie participative au niveau des localités.
Sous la forme de discussions et de travaux en ateliers, les questions suivantes ont été abordées :




Proposition d’une date commune pour la Semaine Arabe de la Démocratie Locale pour l’année
2016.
Proposition et discussion d’un sujet commun à traiter.
Echange d’idées et propositions d’activités à mener lors de la Semaine Arabe de la Démocratie
Locale.

L’atelier s’est adressé principalement aux représentants des communes avec la présence de la
société civile.
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Séance plénière :
 Ouverture du séminaire par M. Fayçal Kaabi
Une présentation de la Semaine Arabe de la Démocratie Locale (S.A.D.L), qui est née après la
révolution, avec un petit historique sur le commencement de cette expérience : elle remonte à une
participation dans un colloque à Strasbourg organisé par le Congrès des Pouvoirs Locaux et
Régionaux du Conseil de l'Europe, et qui discute par le biais de la semaine européenne de la
démocratie locale la crise de la démocratie représentative.
Dans cette approche, la municipalité est le cadre organisationnel, mais en collaboration accrue avec
la société civile. Chaque association locale, voire des personnes individuelles peuvent organiser des
événements sur la démocratie locale, et la municipalité fait la coordination.

 Présentation de la Semaine Arabe de la Démocratie Locale « Le concept, les buts et l’expérience
de Kairouan pour la 4ème année »
M. Fayçal Kaabi, M. Sami Mghiri
Les buts de la S.A.D.L :
-

Ouvrir un espace aux citoyens pour se rapprocher des pouvoirs locaux, et rendre le travail
des responsables locaux plus efficace.
Promouvoir la culture des droits humains, ainsi que de la responsabilité collective.
Renforcer la participation des citoyens, par l’élection mais aussi par la participation effective
sur le terrain, le suivi et le control des élus.
Promouvoir la démocratie locale, et la rendre plus dynamique.
Promouvoir une culture des droits humains.

Exemple d’activités :
-

Journée de portes ouvertes des différentes composantes du pouvoir local.
Discussion et débat, entre les citoyens et les conseils municipaux, régionaux …etc.
Colloques, et séminaires thématiques.
Production et capitalisation de petites brochures, bouquins.
Formations pour les citoyens sur les différentes thématiques de la démocratie locale.
Des présentations artistiques, et culturelles.

 Discussions
Les discussions ont été menées par les représentants des municipalités suivantes :

Sfax :
Remerciement pour la municipalité de Kairouan ; déclaration d’intérêt de la municipalité de
Sfax de participer dans ce genre d’organisation ; Présentation de l’expérience de la
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municipalité notamment avec le Budget Participatif malgré le vide juridique dans ce genre
d’outils participatifs.

Sayada :
Mise en question de la pertinence de la date des dernières S.A.D.L. (fin de l’année), et de la
pertinence de telles expériences surtout que les élections municipales seront en mars 2017 ;
proposition que la prochaine Semaine Arabe de la Démocratie Locale soit axée sur les
élections municipales de mars 2017.

Sbeïtla :
Le Secrétaire Général de la municipalité de Sbeïtla a remercié les organisateurs, notamment
ceux de la municipalité de Kairouan hôte de l’événement, en déclarant son intérêt pour de
telles expériences.

Kalaat Andalous :
La S.A.D.L doit avoir comme principal objectif de faire participer les citoyens dans la vie
communale ; Les propositions des activités peuvent être enrichies par un brainstorming ;
Priorité de travailler sur le vide entre l’administration et les jeunes

Monastir :
La municipalité n’est pas que voierie, mais elle doit avoir un service propre qui travaille
notamment sur la vulgarisation de la nouvelle législation pour que le citoyen comprendra
mieux la municipalité ; importance de ce genre d’échange entre communes.

Kairouan : (M. Fayçal Kaabi)
-

-

-

La Tunisie est toujours à la recherche de son modèle démocratique.
Choix de la date : en suivant la dynamique européenne entre septembre et décembre.
La proposition de travailler sur la vulgarisation du code des collectivités locales est très
pertinente, pour atteindre plus de participation citoyenne. C’est la responsabilité de
tous. Municipalité, Société Civile …etc.
Proposition de mettre en place une organisation, par exemple l’Académie Arabe de la
Démocratie Locale. Qui a des comités mixtes au niveau des municipalités, qui seront le
comité de pilotage ?
Présentation des activités de la Semaine Arabe de la Démocratie Locale pour l’année
2014 et 2015
Par le biais d’une projection, une série d’activités ont été présentés tel que :
o Un séminaire sur la relation entre la municipalité et le citoyen
o Une exposition des associations au niveau d’un jardin public
o Journée porte ouverte de la municipalité (Visite pour les enfants)
o Poésie, sur la femme Tunisienne

Ces activités ont été réalisées au niveau de différents espaces thématiques à savoir :
Espace d’activités pour femmes ; Espace d’activités pour Jeunes ; La journée porte ouverte
de l’Institution.
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Ateliers :
 Proposition d’une date commune pour la Semaine Arabe de la Démocratie Locale pour
l’année 2016
-

Lors de cet atelier, une discussion a été menée par les différents représentants des
communes afin de trouver une date adéquate pour organiser la S.A.D.L.
Les deux résultats les plus importants de ce groupe de travail ont été :
o Proposer une date qui correspond avec les vacances scolaires, pour assurer plus de
présence des jeunes.
o Proposition que ça soit en octobre, pour viser les écoles et avec des séances de
sensibilisation pour annoncer l’événement : du 10 au 16 octobre.

 Proposition et discussion d’un sujet commun à traiter lors de la S.A.D.L.
-

Ce groupe de travail a mis l’accent sur la nécessité de préparation des élections municipales
en mars 2017.
Le thème consensuel était les élections municipales, et leurs rôles dans le développement
local, avec plusieurs propositions de slogans tel que :
o
o
o
o
o
o

o

Pour une participation effective au niveau local
Sensibilisation pour la participation afin d’atteindre le changement
Sensibilisation, et participation pour un développement local
Participation active, pour un développement local
Pour une participation locale responsable
Ensemble pour une participation responsable au développement local
Tous responsables dans la participation au développement locale

Après des discussions le vote a départagé les avis sur le slogan suivant :
« Tous responsables dans la participation au développement locale :
Sensibilisation, participation, changement »
- )كلنا مسؤول لتحقيق التنمية المحلية
- ( تغيير، مشاركة،توعية
 Echange d’idées et propositions d’activités à mener lors de la Semaine Arabe de la
Démocratie Locale
Lors de ce groupe de réflexion, une série d’activités ont été proposés pour faire réussir la
prochaine Semaine Arabe de la Démocratie Locale, à savoir :
-

Vulgarisation du code des collectivités locales.
Inciter à l’inscription pour les listes électorales.
Organiser des séances de sensibilisation au niveau des écoles.
Visite des institutions locales.
Conférences, séminaires, ateliers, formations.
Des expositions dans les espaces publics.
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 Echange d’idées sur les différentes possibilités d’institutionnalisation de la Semaine Arabe de
la Démocratie Locale
-

-

Lors de ce groupe de réflexion, il y a eu plusieurs propositions, notamment la suivante :
Création d’une Académie Arabe de la Démocratie Locale pour trouver le cadre légal. Avec
des filières au niveau local, en forme de comités au sein des municipalités. En ayant des OSC
membre de ces comités.
Création d’un réseau d’OSC thématiques qui travaillera sur le volet local. En plus, d’un
règlement interne qui encadre tout cela.
Mettre en place des conventions avec les municipalités, et les collectivités locales.

Perspectives et Clôture :

Perspectives :
Proposition d’un deuxième atelier, pour élargir le concept de la Semaine Arabe de la Démocratie
Locale et de lui trouver un cadre légal.

Visite guidée et Déjeuner.
Une visite guidée de la ville de Kairouan a été organisée, pour faire connaître la ville aux participants,
suivie d’un déjeuner au sein de la vieille ville de Kairouan.
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ANNEXE 1 :

Note de concept
La Semaine Arabe de la Démocratie Locale

Journée de réseautage entre communes sur la thématique de la démocratie
locale - Le Jeudi 02 juin 2016, Municipalité de Kaïrouan

Réseautage entre villes : « Participation des Jeunes dans la Commune »

En 2014, la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes, soutenue par le projet Coopération
Municipale (CoMun) de la GIZ, a amorcé un processus de mise en réseau entre les acteurs concernés
par la participation des jeunes dans la vie locale.
A court terme, ces activités de réseautage visent à soutenir un dialogue ouvert entre jeunes et
communes. Dans le futur, un réseau sur la participation des jeunes pourra constituer un cadre
d’échange entre communes, institutions nationales et la société civile.

Objectifs du Séminaire

L’objectif principal du séminaire est d’échanger sur l’expérience de la municipalité de Kaïrouan avec
La Semaine Arabe de la Démocratie Locale, et de discuter sous la forme d’ateliers, les questions
suivantes :

- Quelles sont les possibilités de reproduire une telle expérience dans d’autres Municipalités ?
- Quelle date commune pour un tel événement ?
- Quel sujet commun à traiter ?
- Quelles idées et propositions pour les activités à mener ?
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Annexe 2 :

Programme
Jeudi 02 Juin 2016
09h00

Arrivée et accueil des participants

09h30

Ouverture du séminaire
- M. Lassaad Guethami, Président de la Délégation Spéciale de Kaïrouan.
- M. Fouad Boutemak, Chargé du réseau « Participation des jeunes dans la
commune » à la FNVT

09h45

Présentation des participants

10h00

Présentation de la Semaine Arabe de la Démocratie Locale « Le concept, les buts et
l’expérience de Kairouan pour la 4ème année. »
M. Fayçal Kaabi

10h15

Présentation des activités de la Semaine Arabe de la Démocratie Locale pour l’année
2015.
Espace d’activités pour femmes : Mme. Moufida Dridi.
Espace d’activités pour Jeunes : M. Mohamed Mensar.
La journée porte ouverte de l’Institution : Mme Hadia Bouabid et M. Sami Mghiri.

11h00

Discussion

11h30

Pause-Café

12h00

Ateliers de Travail :
- Proposition d’une date commune pour la Semaine Arabe de la Démocratie Locale
pour l’année 2016.
- Proposition et discussion d’un sujet commun à traiter.
- Echange d’idée et propositions d’activités à mener lors de la Semaine Arabe de la
Démocratie Locale.

13h30

Visite guidée et Déjeuner.
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