Rapport sur l’Atelier de Préparation de la Délégation Tunisienne
de Youth Expert Workshop (Rabat, 31.03.-04.04.2014)
Sousse, 26 mars 2014

1.

L’ordre du jour
1. Vision du film du Concours d’idées 2013 à Gafsa
Pour commencer l’atelier de préparation de la délégation tunisienne en vue de « Youth Expert Workshop » à Rabat, le film sur le Concours d’idées « Les Jeunes en CoMun » 2013 à
Gafsa a été visionné avec les participants de l’atelier. La projection du film permettait aux
nouveaux participants d’obtenir une idée plus précise sur les projets réalisés l’an dernier par
les jeunes, mais aussi sur l’implication réelle de la municipalité de Gafsa. Les réactions sur le
film en tant que moyen de promotion et de documentation du concours étaient très positives.
2. Présentation du programme à Rabat et de la liste des participants
Ensuite, Mme Anne Hitzegrad a présenté aux participants le programme intérimaire du
« Youth Expert Workshop » (Rabat, Maroc – 31 mars jusqu’au 4 avril 2014). En même temps,
elle a donné des informations supplémentaires concernant les profils des intervenants et des
autres participants.
3. Workshop de préparation de la contribution de la délégation de la Tunisie
La partie principale de la séance de préparation de « Youth Expert Workshop » consistait à
conceptualiser une présentation sur le Concours d’idées « Les Jeunes en CoMun » en tant
qu’expérience tunisienne. Le résumé de la préparation de la présentation se trouve en point
2, « «Préparation de la présentation de la délégation tunisienne », de ce rapport.
4. Répartition des tâches, prochains pas
En conclusion, les participants ont discuté les modalités de la présentation. Les langues de
« Youth Expert Workshop » étant l’arabe et l’anglais, les participants se sont mis d’accord
d’exposer en arabe mais de préparer en même temps, une version imprimée de la présentation en langue anglaise. Ils se sont échangées sur les pas à suivre et ont repartit les tâches de
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traduction en arabe (M. Fehmi Sayadi) et en anglais (M. Rachid Kharroubi, Mme Dorra Ben
Hadj Amor).

2.

Préparation de la présentation de la délégation tunisienne

Pour donner un cadre méthodologique à la présentation, six questions d’orientation ont été définies
afin de donner aux autres participants du séminaire à Rabat un aperçu global mais aussi précis du
Concours d’idées « Les Jeunes en CoMun », en tant qu’expérience tunisienne d’une l’intégration renforcée des jeunes dans la vie des municipalités.
Ces questions étaient les suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Contexte
Objectifs
Démarche et méthodologie
Résultats
Défis
Continuation

Ensuite, deux groupes de travail ont été formés pour traiter les questions :
Groupe I (Questions 1-3) : Houcine Gouider, Rachid Kharroubi, Fehmi Sayadi
Groupe II (Questions 4-6) : Kacem Dhaouadi, Mourad Dhaou, Dorra Ben Hadj Amor
D’abord, les résultats d’un premier Brainstorming ont été discutés au sein de chaque groupe de travail et documentés sur des affiches avant de présenter les idées à tous les participants de l’Atelier de
préparation. Pris en compte ce retour des autres avec leurs appréciations, critiques, modifications et
ajouts, une première ébauche de présentation a été convenue comme suit :

1) CONTEXTE





Jeunes en Tunisie : 30% de la population appartient à la tranche d’âge entre 18 et 29 ans
Réticence des jeunes à la participation dans la vie sociale et associative
Absence de confiance vis-à-vis l’administration publique et les institutions communales
Absence de politique claire et efficace concernant l’intégration des jeunes
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Après la révolution : changement politique mais qui a peu d’impact sur l’implication des
jeunes dans la prise de décisions au niveau du pouvoir public

2) OBJECTIFS






Sensibiliser les jeunes à la participation dans la vie et les affaires publiques et promouvoir
le bénévolat
Etablir un climat de confiance et de partage entre la municipalité et les jeunes à travers le
partenariat
Impliquer les jeunes dans la prise des décisions
Renforcer leurs compétences en matière de prise de d’initiatives, de communication, de
négociation et de leadership
Promouvoir le dialogue intergénérationnel

3) DEMARCHE ET METHODOLOGIE
I.

Préparation de la documentation






II.

Appel à la candidature





III.

Composition de la commission qui choisit les projets/le jury
Garantie de transparence
Information des participants
2013 : 35 propositions dont 9 choisis dont 7 réalisés

Exécution et suivi



V.

Cahier de charges
Population cible : 15 à 29 ans
Thèmes en relation avec la ville
Composition du dossier de candidature

Dépouillement





IV.

Définition d’un cadre technique et financier
Projet de convention avec la municipalité et les représentants de l’association
Fiches de programmation et tableaux de planification
Formulaire à remplir par les associations
Fiches de suivi et évaluation

Financement par tranche
Suivi assuré par l’équipe de pilotage et la commune

Evaluation finale

4) RESULTATS





Présentation des thèmes des 7 projets de l’année 2013 (à savoir Presse/Journalisme citoyen, Patrimoine, Environnement, Citoyenneté)
2013 : 35 propositions dans 5 communes, dont 9 choisis, dont 7 réalisés dans 3 communes différentes
Environ 270 jeunes participants au total dans tous les projets

5) DEFIS




Défis au niveau de l’administration, surtout dû au fait que les jeunes ne sont pas expérimentés dans la gestion des projets
Existence d’un interlocuteur stable au niveau de la municipalité, quelqu’un qui a
l’habitude de travailler avec les jeunes
Gestion du rôle des adultes dans les associations – mettre en valeur les jeunes, les laisser
eux-mêmes gérer les projets

6) CONTINUATION






3.

Continuation de certains projets qui ont été réalisé en 2013 : par exemple, création d’un
volet Jeunesse de l’association « Notre grand Bleu » à Monastir (d’ailleurs la fête
d’inauguration s’est faite dans les locaux de la commune)
d’autres municipalités sont intéressées de participer au Concours (cela aussi grâce à la
communication du Concours, avec par exemple les films ou la page Facebook « Les
Jeunes en CoMun »)
 l’intérêt persiste même sans un financement de la part de la GIZ – à partir de 2014, les
communes tunisiennes prennent le relais : 4 « nouvelles » municipalités sont intéressées
de participer
acquisition de savoir-faire au sein des municipalités avec la création d’un réseau
d’échange d’expériences entre les responsables au niveau des communes (à travers la
FNVT)

Annexes

Annexe 1 (p. 6)

Programme de l’Atelier de Préparation de la délégation tunisienne

Annexe 2 (p. 7)

Liste des participants à l’Atelier de Préparation
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Annexe 1
___
Programme
Youth Expert Workshop
Atelier de Préparation / Délégation Tunisienne
Sousse, 26 mars 2014

08h30 :

Mots de bienvenue
Présentation du programme et du rôle de la délégation tunisienne à Rabat
(Mme Anne Hitzegrad)

09h30 :

Préparation de la contribution tunisienne à l’atelier „Youth Expert Workshop“
(« Thematic contributions on good practice », 1er avril, 14h00)

10h30 :

Pause café

11 :00h

Continuation des travaux

12h30 :

Logistique du voyage

13h00 :

Déjeuner et fin de la journée
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Annexe 2
___
Liste des participants
Atelier de préparation, Sousse 26 mars 2014

Nom, Prénom
BEN HADJ AMOR, Dorra
DHAOU, Mourad
DHAOUADI, Kacem
FALTERMEIER, Kathrin
GOUIDER, Houcine
HITZEGRAD, Anne
KHARROUBI, Rachid
SAYADI Fehmi

Municipalité / organisme
Association RESO
Sousse
Menzel Bourguiba
CoMun / GIZ
Gabès
CoMun / GIZ
Siliana
Monastir
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