LANCEMENT D’UN RESEAU DES VILLES

La Participation des Jeunes
dans la Commune
Conférence Internationale
Tunis, 29-30 octobre 2014
Hotel El Mechtel/Golden Tulip

Les Objectifs de la Conférence
La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) et le programme de renforcement de la
démocratie locale « Coopération des Villes et des Municipalités au Maghreb – CoMun » de la coopération
allemande GIZ, soutenus et accompagnés par le gouvernement allemand dans le cadre du Partenariat
pour la Transition Germano-Tunisien ont le plaisir et l’honneur d’inviter à la conférence internationale
« La participation des Jeunes dans la Commune et Lancement d’un réseau des Villes » à Tunis, les 29 et
30 octobre 2014.
La jeunesse tunisienne a souvent été décrite comme le ferment et
le moteur de la révolution. Pourtant, près de quatre ans après le
début du printemps arabe, elle est toujours en attente de
conséquences tangibles et d’une amélioration significative des
conditions de vie. De leur coté, les acteurs publics en Tunisie se
voient confrontés aux revendications des jeunes citoyens qui
exigent impatiemment des résultats concrets. Les valeurs démocratiques de la nouvelle constitution,
qui accentue l’autonomie des collectivités locales, mettent les responsables locaux au défi de proposer
solutions appropriées dans une période des institutions transitoires.

La Jeunesse en Tunisie :
Entre manque de
perspectives et élan du
nouveau départ

Participation des jeunes
Les villes et municipalités jouent un rôle clé dans la promotion de
dans municipalité : La
ces processus participatifs et en matière de politique locale de la
démocratie s’apprend !
jeunesse. Elles cherchent à s’inspirer des exemples réussis afin de
mettre en œuvre une approche participative qui s’adresse en particulier aux jeunes. Cette conférence
internationale initiée par les partenaires a pour objectif principal d’établir et de pérenniser le dialogue
entre les différents acteurs actifs dans le domaine de la participation de la jeunesse sur différents
modèles d’inclusion des jeunes au niveau communal.
La conférence apportera l’expérience et l’expertise
internationale à travers des ateliers qui présentent des
projets et initiatives de jeunesse non seulement en Tunisie,
mais aussi en Allemagne, en Egypte, au Maroc et aux
Territoires Palestiniens. Elle contribue ainsi à initier la
diffusion des bonnes pratiques avec le but d’encourager une réflexion sur la valeur ajoutée de la
participation des jeunes dans leurs communes. Pour promouvoir la concertation des différents acteurs
locaux, la conférence vise, à moyen terme, la création d’un réseau thématique dans le domaine de la
participation des jeunes au sein de la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes.

Inspiration et plus de chez les
voisins : La valeur ajoutée
d’un réseautage « Jeunesse »

Programme
Mercredi 29 octobre 2014
8h30

Inscription des participants

9h00

Ouverture de la conférence
-

M. Ali M’zali, Président de la Délégation Spéciale de Monastir
Représentant(e) du Ministère de l’Intérieur
Représentant(e) du Ministère de la Jeunesse
M. Hein Winnubst, Chef de la Coopération Allemande, Ambassade de l'Allemagne
M. Rainer Krischel, Directeur de pays GIZ
M. Meinolf Spiekermann, Chef de Projet CoMun, GIZ

Film sur le Concours d’idées « Les Jeunes en CoMun » 2013
10h30

Pause-café

11h00

Séance d’Introduction : Keynotes
Participation dans la commune : L’implication des jeunes citoyens
M. Prof. Dr. Waldemar Stange, chercheur en éducation à Leuphana Universität Lüneburg, Allemagne

La participation des jeunes dans la gouvernance locale en Cisjordanie : Concepts et intérêts
M. Zied Jebaiti, Maire de Kufr Allabad, Territoires palestiniens
13h00

Déjeuner

14h00

Inspiration de chez les voisins : Séance I
(1a) Le service municipal de la jeunesse et la
conférence des jeunes
à Brunswick, Allemagne

(1b) La participation
dans la gouvernance
locale à Ya’bad, Territoires Palestiniens

(1c) Le portail de la
ville de Sayada - Projet
de Open Data et Open
Government, Tunisie

Mme Dr. Elke Flake
Présidente de la commission d’aide à la jeunesse et
membre du Conseil de la
Ville de Brunswick

M. Rabea Abubaker
Coordinateur de la jeunesse de la municipalité de
Ya’bad

M. Lotfi Farhane
Président de la Délégation
Spéciale de de Sayada

Mme Marion Düe
Département enfants, jeunesse et famille de la ville
de Brunswick

M. Nizar Kerkeni
Président de l’association
pour la Culture numérique
Libre - CLibre

15h30

Pause-café

16h00

Inspiration de chez les voisins : Séance II
(2a) Modération et accompagnement des
processus de participation pour jeunes à Saalfeld, Allemagne

(2b) La participation
des jeunes au niveau
du quartier urbain :
Initiatives de jeunes au
Caire, Egypte

Mme Hanka Giller
Directrice du département
des jeunes, du sport et des
affaires sociales à Saalfeld

Mme Rana Elmeligy
Experte du volet Jeunes du
programme PDP (Participatory Development in Urban
Areas) de la GIZ

Mme Sally Rentsch
Membre du département
des jeunes, du sport et des
affaires sociales à Saalfeld
17h30

Mlle Aya Ahmed Osman et
M. Moataz Ramadan
Membres des initiatives
des jeunes

(2c) Les initiatives des
citoyens : FixKairouan,
Tunisie
M. Hindaoui Abdelrahim
Secrétaire Général du bureau TACID Kairouan et
fondateur de l’association I
Love Kairouan
Mlle Marwa Methmeni
Jeune activiste à Kairouan
et vice-présidente de
l’association Tunisie Future

Clôture de la journée

Jeudi 30 octobre 2014
8h30

Inscription des participants et Récapitulation

9h00

Inspiration de chez les voisins : Séance III
(3a) L’éducation civique des jeunes en
Allemagne

(3b) L’expérience de la
participation des
jeunes à Tiznit, Maroc

M. Georg Pirker
Responsable de la coopération internationale dans le
domaine de l’éducation civique des jeunes de
l’Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB)

M. Rachid Lachgar
Responsable des jeunes au
sein de la municipalité de
Tiznit

10h30

Pause-café

11h00

Panel de discussion

Mlle Nouzha Lamsiyed
Présidente de l’association
des jeunes LAKOUM

(3c) Le Concours
d’idées « Les Jeunes en
CoMun » à Menzel
Bourguiba, Tunisie
M. Kacem Dhaouadi
Membre de la Délégation
Spéciale de Menzel Bourguiba
Mme Dorra Ben Haj Amor
Chargée des partenariats au
sein de l’association RESO

Quel rôle de la ville pour une participation de jeunes réussie ?

-

13h00
14h00

M. Kacem Dhaouadi, membre de la Délégation Spéciale de Menzel Bourguiba
M. Fehmi Sayadi, membre de la Délégation Spéciale de Monastir
Mme Dorra Ben Haj Amor, association RESO
M. Tammam Mahjoub, Association Al Bawsala, Marsad Baladiya
M. Aymen Belhadj, sociologue, chercheur sur le comportement politique des
jeunes

Déjeuner

Participation des Jeunes : Vers le lancement d’un réseau
des villes
L’approche du réseautage des villes dans le cadre du projet CoMun
M. Meinolf Spiekermann, Chef de projet CoMun, GIZ

Le rôle de la FNVT dans le réseautage thématique
Mlle Haifa Gebs, Responsable de Communication, Fédération Nationale des Villes Tunisiennes
15h30

Pause-café

16h00

Débat avec le public
Animé par Mlle Haifa Gebs de la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes
(FNVT)
Mlle Haifa Gebs, chargéé de communication, FNVT

17h30

Clôture de la journée

Modération
Modération des Séances plénières:
Mme Ibtissem Al Jouini
Modératrice de la conférence « La participation des Jeunes dans la Commune », Mme Jouini parle
couramment l’arabe, le français et l’anglais. Elle a plus de 6 ans d’expérience professionnelle au sein
d’organisations nationales et internationales en Tunisie et au Maghreb, parmi elles la GIZ, le PNUD et
DAI. Elle a travaillé entre autres sur la thématique de la bonne gouvernance, les droits des jeunes et
des femmes et la transition démocratique.

Modération des Ateliers « Inspiration de chez les voisins » :
Workshops 1a, 2a, 3a
(Allemagne)

Mme Imme Karbach (CoMun/GIZ)

Workshops 1b, 2b, 3b
(Terr. Pal., Egypte, Maroc)

Mme Ibtissem Al Jouini (Modératrice de la Conférence)

Workshops 1c, 2c, 3c
(Tunisie)

M. Mohamed Amine Abassi (CoMun/GIZ)

Séance d’Introduction : Keynotes
Mercredi 29 octobre, 11h-13h

Participation dans la commune: L’implication des jeunes citoyens
Dans son intervention, M. Prof. Dr. Waldemar Stange présentera les mécanismes, les stratégies et les
bénéfices de la participation des jeunes à la vie publique. Il se focalisera sur les thèmes d’intérêt pour
les jeunes gens, aux stratégies pour la ville afin d’atteindre un renforcement de leur participation et
aux différentes pistes d’activités pour une implication des jeunes. Il finira avec un point sur des
guidelines pour une bonne participation des jeunes au niveau local.

M. Prof. Dr. Waldemar Stange
M. Prof. Dr. Waldemar Stange est chercheur au sein de l’université Leuphana de Lüneburg et directeur
scientifique de l’« Institut pour l’aide à la jeunesse et l’appui communal » à Lüneburg. Ses domaines de
recherche sont la participation des enfants et des jeunes et le développement de méthodologie pour
des stratégies de leur participation. M. Stange donne des consultations politiques et des formations
continues destinées aux acteurs dans le domaine de jeunesse sur les niveaux municipaux et régionaux.

La participation des jeunes dans la gouvernance locale en
Cisjordanie : Concepts et intérêts
Le maire de la ville Kufr Allabad présentera les mécanismes de participation des jeunes dans sa
commune et expliquera la signifiance d’une jeunesse active et investie dans les affaires locales pour sa
ville. Il mettra l’accent sur un processus d’intégration des jeunes leaders mis en place et exposera les
accomplissements de ce groupe de jeunes à différents niveaux.

M. Zied Jebaiti
M. Zied Jebaiti, économiste diplômé de l’université de Yarmouk en Jordanie, est le maire de la ville
Kufr Allabad en Cisjordanie depuis 1998 et est un membre actif de la commission des services partagés
de Tulkarem. M. Jebaiti s’est engagé pour l’inclusion des jeunes dans la vie publique, pour leur
éducation civique et pour la responsabilisation de la future génération.

Inspirations de chez les voisins : Séance I
Mercredi 29 octobre 2014, 14-15.30h
BRUNSWICK, ALLEMAGNE

Le service municipal de la jeunesse et la participation
généralisée des jeunes dans la ville de Brunswick
Dans une première présentation, Mme Flake exposera les compétences et responsabilités générale
d’une commune allemande au sujet de la jeunesse. Elle expliquera ensuite le rôle de l’office de
protection de la jeunesse et de la commission d’aide à la jeunesse dans la ville de Brunswick, en
présentant les bases juridiques des deux organismes, leurs missions et leurs prestations de l’aide à la
jeunesse.
Dans une deuxième présentation, Mme Düe expliquera le concept de participation des jeunes de la ville
de Braunschweig. Elle présentera en particulier la Conférence de Jeunes de Brunswick comme modèle
de participation continue qui vise à l’éducation citoyenne et au renforcement des capacités des jeunes.
Ce modèle de participation est remarquable dans le sens ou la Conférence peut prendre des décisions
qui deviennent impératives pour la commune.

Mme Dr. Elke Flake & Mme Marion Düe
Mme Dr. Elke Flake est directrice de la Maison Brunsviga, un centre de culture et de communication
responsable pour l’aide à la jeunesse dans la ville de Brunswick. Elle est aussi membre du conseil
communal de Brunswick et travaille comme consultante pour des associations non gouvernementales.
Mme Marion Düe, responsable du domaine participation des enfants et des jeunes de la ville de
Braunschweig est diplômé en pédagogie de l’éducation spécialisée et a travaillé longtemps dans
l’éducation des enfants et jeunes issus de l’immigration.

YA’BAD, TERRITOIRES PALESTINIENS

Les Jeunes en Palestine et les Structures de Participation dans la
Gouvernance Locale : Le Modèle « Youth Create Change » (YCC)
L’atelier débutera avec une introduction générale à la situation des jeunes en Cisjordanie et continuera
ensuite avec une présentation du programme « Youth Create Change » (YCC), qui promue une
institutionnalisation de la participation des jeunes dans la municipalité de Ya’bad. Le programme vise à
l’intégration des jeunes dans la prise de décision au niveau local, ainsi qu’à l’amélioration des services
municipaux de la jeunesse. Le programme est mis en œuvre par la GIZ dans le cadre du Programme
pour la Gouvernance Locale (LGP). L’intervenant présentera des exemples concrets de sa mise en
œuvre à Ya’bad. Les défis, impactes et success stories du projet seront abordés et un film sera montré
pour illustrer les descriptions de l’intervenant.

M. Rabea Abu Baker
M. Rabea Abu Bakr, comptable et collecteur de taxes de la commune de Ya’bad, a été nommé
coordinateur de la jeunesse par la municipalité. Il constitue le point de liaison principal entre la
municipalité, les institutions locales et les jeunes de la ville.

SAYADA, TUNISIE

Le portail de la ville de Sayada – Un projet innovateur
de « Open Data » et « Open Government »
L’atelier débutera avec une présentation du « Portail de la ville » à Sayada. Elle portera sur
l’expérience de coopération entre la municipalité et la société civile à Sayada qui a abouti à un projet
innovateur de « Open Government » et « Open Data ». Les principes de la transparence et de la
participation citoyenne, mis en pratique par exemple à travers la publication des recettes et dépenses
de la municipalité, seront discutés. Les deux intervenants expliqueront les conditions préalables pour la
réussite du projet et présenteront ses résultats concrets. La participation citoyenne dans la prise de
décision à travers une plateforme internet, l’introduction d’un réseau wifi ouvert à tous et d’autres
initiatives sont la raison pour laquelle le prix « OpenGovTn » a été attribué à Sayada en 2013.

M. Lotfi Farhane & M. Nizar Kerkeni
M. Lotfi Farhane, président de la Délégation Spéciale de la ville de Sayada. M. Farhane a initié la
publication des recettes municipales dans sa commune après 2011 et continue à encourager et
accompagner la mise en œuvre du projet de « Open Data » et « Open Government ».
M. Nizar Kerkeni, membre fondateur et président de l’association pour la Culture numérique Libre –
Clibre depuis 2013. Informaticien et professeur à la Faculté des Sciences de Monastir, il s’occupe aussi à
temps partiel de l’administration du portail communautaire de la ville de Sayada.

Inspirations de chez les voisins : Séance II
Mercredi 29 octobre, 16h-17.30h
SAALFELD, ALLEMAGNE

La modération et l’accompagnement des processus de
participation pour jeunes à Saalfeld
L’atelier présentera un cycle de formation qui entraîne des acteurs de la ville qui souhaitent s’engager
étant que « Modérateur de processus ». Il s’agit d’un concept pour mettre en œuvre des structures pour
la participation des jeunes au niveau communal. Ce cycle de formation cible des acteurs administratifs
ainsi que des acteurs du secteur social, éducatif et culturel au niveau communal. La formation enseigne
des méthodes inclusives de consultation, de négociation et de coopération et encourage la mise en
réseau de différents acteurs. La présentation exposera les impacts positifs d’une participation des
jeunes réussie.

Mme Hanka Giller & Mme Sally Rentsch
Mme Hanka Giller, diplômée en pédagogie de l’éducation spécialisée, est la directrice du département
des jeunes, du sport et des affaires sociales de la ville de Saalfeld. Elle est modératrice des cycles de
formation et des processus de participation et développe des structures de participation communale.
Mme Sally Rentsch, membre du Département des jeunes, du sport et des affaires sociales de la ville de
Saalfeld depuis 2011. Mme Rentsch est également diplômée en sciences de l’éducation. Elle
accompagne des projets de participation et coordonne les réseaux de la ville et les réseaux externes de
Saalfeld.

QUARTIERS URBAINS GEZIRET AL-DAHAB ET AIN SHAMS/LE CAIRE, EGYPTE

La participation des jeunes au niveau du quartier urbain:
Initiatives des jeunes au Caire
L’atelier débutera avec une présentation du Programme Participatif de Développement Urbain (PDP) de
la coopération allemande « GIZ » et de son approche au développement des quartiers informels au
Caire. Mlle Rana Elmeligy soulignera l’importance de la participation des citoyens, et surtout des jeunes,
dans l’amélioration progressive des conditions de vie dans les quartiers défavorisés de la capitale
égyptienne.
Dans une deuxième présentation, deux membres fondateurs des réseaux de jeunes présenteront leurs
initiatives dans leurs quartiers respectifs. Les jeunes intervenants fourniront des exemples concrets de
leur participation au niveau communal et expliqueront le lien crée entre le gouvernement local et les
initiatives des jeunes.

Mlle Rana Elmeligy & M. Moataz Ramadan & Mlle Aya Ahmed Osman
Mlle Rana Elmeligy, experte du volet « Jeunes et questions de genre » du programme PDP, a travaillé
dans la recherche socio-économique et la création d’emplois pour jeunes. Son activité professionnelle
est centrée sur le renforcement des capacités et la promotion de la participation des jeunes.
M. Moataz Ramadan, membre du réseau de jeunes du quartier Geziret El-Dahab, est spécialisé dans les
études du travail social à l’Université du Caire. Depuis l’âge de 17 ans, il s’est engagé dans l’assistance
sociale. Il a participé dans le projet « Change toi-même pour changer ton environnement » du PDP.
Mlle Aya Ahmed Osman, membre du réseau de jeunes du quartier Ain Shams, est diplômée de la faculté
des sciences de l’université Ain Shams. Aya est membre fondatrice d’une initiative de jeunes dans le
quartier Ain Shams aui vise à résoudre le problème de propreté à travers des solutions créatives.

KAIROUAN, TUNISIE

Le projet « Fix My Kairouan » – Un outil innovateur de la
gouvernance locale
La présentation portera sur le projet pilote « Fix My Kairouan », lancé par la Toile d’Associations pour
le Civisme et le Développement TACID. Ce projet piloté par des jeunes du gouvernorat de Kairouan, est
centré sur la création d’un outil de gouvernance locale et participation sur Internet. La plateforme en
ligne a pour but d’aider à faire connaître et à gérer les problèmes locaux dans la ville. Par exemple, un
portail intitulé « Fix Ma Rue » permet aux citoyens de communiquer des problèmes de qualité de route
ou de circulation à la commune pour lui permettre d’intervenir d’une manière plus efficace. Sur le site
web du projet sont ainsi traités des nombreux sujets différents, concernant par exemple
l’environnement, le bâti ou la circulation. Les intervenants présenteront le déroulement concret du
projet « Fix My Kairouan » ainsi que les objectifs généraux de l’initiative, notamment au sujet de la
collaboration et du dialogue entre société civile, commune et médias locaux.

Mlle Marwa Methmeni & M. Hindaoui Abdelrahim
M. Hindaoui Abdelrahim est Secrétaire Général du bureau TACID Kairouan et fondateur de l’association
« I Love Kairouan ».
Mlle Marwa Methmeni est une jeune activiste de Kairouan et vice-présidente de l’association Tunisie
Future.

Inspirations de chez les voisins : Séance III
Jeudi 30 octobre 2014, 9h-10.30h
ALLEMAGNE

L’éducation civique des jeunes en Allemagne
et possibilités de coopération internationale au sujet
La présentation portera sur les principes de l’éducation civique des jeunes et sa mise en œuvre. Sur la
base de la convention des droits d’enfants des Nations Unies, les différentes responsabilités au sujet de
l’éducation civique des jeunes sont expliquées. Ensuite, l’intervenant présentera des projets concrets
qui portent sur cette thématique et qui visent à encourager la participation des jeunes dans la vie
publique et dans les processus de décision locaux. La présentation soulignera qu’une vraie participation
des jeunes implique des questions d’équité et de développement durable en renforçant la position de la
future génération dans la société. La fin de la présentation abordera les possibilités de coopération
internationale au sujet de l’éducation civique des jeunes, notamment des échanges.

M. Georg Pirker
M. Georg Pirker, responsable de la coopération internationale dans le domaine de l’éducation civique
des jeunes de l’Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB), un organisme indépendant qui réunit des
institutions à but éducatif et qui organise des projets d’échange et de partenariat sur le plan
international.

TIZNIT, MAROC

La participation des jeunes à Tiznit
La présentation portera sur l’expérience de la commune de Tiznit dans le domaine de la participation
des jeunes dans les prises de décision locales : elle a la réputation d’être une des communes les plus
innovatrices à ce sujet. M. Lachgar présentera les bases juridiques et politiques pour cette approche
participative. La présentation introduira des nombreux exemples de la participation des jeunes, entre
autres l’implication des jeunes dans la planification urbaine ou la vie culturelle de Tiznit. Ensuite, Mlle
Lamsiyed présentera l’expérience particulière de l’association de jeunes LAKOUM. A l’image d’une
jeunesse hétérogène à Tiznit en termes de centres d’intérêts, l’association a adopté un chemin
fédérateur ce qui lui a permis de mobiliser les jeunes de la ville à travers la diversification des activités
sociales, sportives et culturelles. L’association a également construit un partenariat solide avec la
commune de Tiznit et ensemble, ils ont réussi à animer la vie sociale et culturelle de la commune.

Mlle Nezha Lamsiyed & M. Rachid Lachgar
Mlle Nezha Lemssyide est la présidente de l’association LAKOUM pour le développement de Tiznit
depuis 2012. Diplômée en histoire et civilisations, elle est aussi présidente d’une association culturelle
à Tiznit.
M. Rachid Lachgar, diplômé en Géographie à l’Université d’Agadir, est chargé du service d’information
et de communication au sein de la municipalité de Tiznit depuis 2009. M. Lachgar a participé à la
préparation d’un Plan Communal de Développement dans la commune de Tiznit et est activement
investi dans le travail associatif de la ville.

MENZEL BOURGUIBA, TUNISIE

Le Concours d’Idées « Les Jeunes en CoMun » à Menzel Bourguiba
La présentation portera sur le concours d’idées intitulé « Les Jeunes en CoMun » qui vise à une
implication des jeunes dans la vie publique communale à travers des micro-projets qui ciblent des
jeunes et qui sont réalisés par des jeunes. En 2013 et 2014, ce concours a eu lieu dans plusieurs villes
en Tunisie. A Menzel Bourguiba, une étude qui relevait des liens faibles entre les pouvoirs locaux et les
jeunes habitants de la ville avait persuadé la commune à mettre en œuvre ce projet. Le concours a
pour but d’encourager les jeunes à prendre des initiatives et à s’investir d’une manière active dans le
changement positif de leur ville. La présentation exposera les principes généraux du concours d’idées
« Les Jeunes en CoMun » ainsi que sa mise en œuvre concrète à Menzel Bourguiba en 2014.

M. Kacem Dhaouadi & Mme Dorra Ben Haj Amor
M. Kacem Dhaouadi, membre de la Délégation Spéciale de Menzel Bourguiba, a initié le Concours
d’Idées dans sa ville et continue à accompagner sa mise en œuvre. Il a également été l’enquêteur local
pour une étude sur les acteurs dans le domaine de la participation des jeunes à Menzel Bourguiba par la
GIZ.
Mme Dorra Ben Haj Amor, chargée des partenariats de l’association RESO. Mme Ben Haj Amor a
accompagné la mise en œuvre du Concours d’Idées en 2013 et 2014 en tant que coordinatrice générale
et formatrice, encadrant et les communes et les associations de jeunes impliquées dans le projet.

Mise en perspective et réseautage thématique
Jeudi 30 octobre 2014, 11-13h & 14-16h
PANEL DE DISCUSSION

« Quel rôle de la ville pour une participation de jeunes réussie ? »
M. Kacem Dhaouadi
Membre de la Délégation Spéciale de Menzel Bourguiba, M. Dhaouadi a initié le Concours
d’idées dans sa ville. Il était l’enquêteur local pour une étude menée par la Coopération
Allemande portant sur les acteurs dans le domaine de la participation des jeunes à Menzel
Bourguiba.

M. Fehmi Sayadi
Membre de la Délégation Spéciale de Monastir, M. Sayadi a accompagné le Concours d’idées
« Les Jeunes en CoMun » en 2013 et s’ investit dans des projets ciblant la jeunesse, comme
Conseil de Jeunes de Monastir. M. Sayadi a initié la restructuration actuelle du service social de
la commune.

Mme Dorra Ben Haj Amor
Mme Dorra Ben Haj Amor, chargée des partenariats de l’association RESO, a accompagné la
mise en œuvre du Concours d’idées en 2013 et 2014 en tant que coordinatrice générale et
formatrice, encadrant et les communes et les associations de jeunes impliquées dans le projet.

M. Tammam Mahjoub
Chargé de mission pour le projet Marsad.tn – l’observatoire de l’assemblée nationale
constituante - au sein de l’ONG Al Bawsala depuis 2013. M. Mahjoub est également chargé de
mission pour le projet Baladiya.marsad.tn – l’observatoire électronique relatif aux activités des
municipalités en Tunisie. M. Mahjoub est diplôme en sciences juridiques et poursuit
actuellement un Master en droit anglo-saxon.
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