PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA COMMUNE
Séminaire d’échange d’expériences sur le concours d’idées
10 – 11 novembre 2015, Menzel Bourguiba / Bizerte

Compte rendu : Association RESO

Séminaire d’échange d’expériences sur le concours d’idées

Menzel Bourguiba, 10-11 nov 2015

Le contexte du séminaire
La coopération allemande GIZ, à travers son projet « Coopération Municipale (CoMun) » mandaté
par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), en
collaboration avec l’équipe Réso, la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT) ont
organisé un séminaire d’échange d’expériences sur le concours d’idées « Les Jeunes en CoMun –
Kolna Baladia ».
La rencontre, qui s’est déroulée les 10 – 11 novembre 2015, à Menzel Bourguiba / Bizerte, est une
activité de réseautage qui a pour but la dissémination des bonnes pratiques et le partage du savoir
– faire au niveau local.
Le concours d’idées lancé depuis l’année 2013, constitue un outil innovant promouvant à la fois
une approche participative des jeunes au niveau local qui mettent en œuvre leurs propres projets
avec un financement de la municipalité basé sur la transparence, la compétition, la collaboration
et l’autonomie. Pour l’édition de l’année 2015, 6 municipalités ses sont engagées dans ce
processus a savoir Kairouan, Menzel Bourguiba, Sousse, Monastir, Le Kef, et Jendouba.
L’objectif principal du séminaire est d’échanger sur les expériences menées par les municipalités
dans le cadre de l’organisation de leurs concours. Sur la base des réalisations de l’édition 2015 qui
constitue l’expérience la plus complète, les municipalités ont cumulé des expériences qu’il est
nécessaire de partager et de discuter en vue d’installer durablement le concours dans leur localité.
Sous la forme de discussions et de travaux en ateliers, les questions suivantes ont été abordées :
 Mobilisation du tissu associatif et qualité des projets
 Traitement des candidatures et processus de sélection
 Procédures préparatoires du concours
 Communication / Médiatisation du concours.

Réseau "Participation des jeunes dans la commune": La démocratie s’apprend !
Le but du réseau « Participation des jeunes dans la commune » est d’améliorer le niveau de la
participation des jeunes dans les communes et d’aboutir à un processus d’apprentissage mutuel et
fructueux. Par le biais d’activités et d’un dialogue régulier et horizontal, un partenariat multiacteur est créé.
A court terme, les activités de réseautage visent à soutenir un dialogue ouvert entre jeunes et
communes. Dans le futur, un réseau de villes « Participation des jeunes dans la commune » pourra
constituer un cadre d’échange permanent entre jeunes, communes, institutions nationales et la
société civile.
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Parmi les activités développées, on peut noter ce qui suit :
 Concertations et échange d'expertises par des groupes de travail thématiques
 Instauration du Dialogue et Diffusion des bonnes pratiques
 Capitalisation des bonnes pratiques et des réussites
 Plaidoyer et communication
 Renforcement des capacités
 Voyages d'études.

Synthèse des échanges en séances de plénière
1/ Présentation de trois expériences menées par les municipalités participantes à
l’édition 2015
 Menzel Bourguiba
Mme Khaoula Béjaoui, a présenté l’expérience de Menzel Bourguiba.
La ville est impliquée dans le projet depuis 2014. Au niveau de la communication, presse, affiches,
radios et banderoles ont été utilisés. Deux ateliers d’information ont été organisés pour présenter
le concours.
 Quatre propositions de projets dont un projet porté par un collectif d’associations. La
sélection s’est faite en deux temps : analyse des dossiers puis entrevue avec les associations
participantes pour mieux comprendre le projet de chacune. Au final, deux associations
lauréates dont le collectif associatif ont été sélectionnées.

 Monastir
Mme Khadija Bouzgarrou a présenté l’expérience de Monastir.
Monastir est parmi les communes pilotes, elle a commencé la mise en place du concours en 2013
puis en 2015.
Pour l’édition 2015, huit associations ont participé dont trois ont été sélectionnées.
La question relative à la différence entre les deux éditions du concours a été discutée puisque
Monastir fait partie des municipalités ayant organisé son concours avec un financement de la GIZ
puis sur le budget de la municipalité.
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 Jendouba :
M. Bessem Abidi a présenté l’expérience de Jendouba.
La commune de Jendouba a participé lors de l’édition 2013 sans résultats à cause de la qualité des
projets proposés. Cette année, dix projets ont été déposés et après sélection, trois associations ont
été retenues. Les projets sont en attente du déblocage de la subvention.

2/ Présentation des expériences des Associations participantes à l’édition 2015

 Menzel Bourguiba
L’association « la voix de l’handicapé »
Son représentant, M. Yosri Mzidi a présenté son association et ses objectifs. Mme Asma Louati a
quant à elle présenté le projet : Nettoyage et aménagement de l’avenue de Palestine avec la
participation des citoyens.
5 activités :
12345-

La sensibilisation de la population,
jardinage
construction de bassins,
plantation de fleurs,
installation des poubelles publiques.

Ils ont souligné la forte implication des citoyens de tous les âges et toutes les catégories sociales
dans la mise en œuvre du projet.

Collectif d’associations « Madinaty »
Madinaty est un réseau de 11 associations.
Présentation de leur projet de tri sélectif qui vient en complémentarité des deux usines de
recyclage de plastique qui existent dans la localité.
Le projet s’est fait sur l’avenue Hedi Nouira où il y a trois écoles et un lycée.
L’objectif est de garder l’endroit propre et c’est à travers deux actions :
 Encourager au tri selectif
 Développer un projet social avec les ‘barbecha’ (« fouilleurs de poubelles ») pour leur
garantir une source de revenus.
Le projet a connu beaucoup d’implication même des citoyens qui n’habitent pas le quartier. Les
gens se déplaçaient avec leurs bouteilles pour les mettre dans des poubelles adaptées.
Les associations de Madinaty se rencontrent chaque semaine et font le suivi du projet, des idées
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de jeunes ont été proposés pour que la rue devienne un espace culturel et que chaque
organisation membre parraine une activité artistique dans l’avenue aménagée.

 Monastir
Association Notre Grand Bleu
Le représentant a présenté les activités du projet : un concours de théâtre interactif qui implique
10 lycées, 20 étudiants par lycée. Le sujet des pièces proposées porte sur la mer. Les équipes qui
seront sélectionnées par un jury gagneront une visite de l’île de Kuriat.

Le club des générations - Nadi Al Ajyel
Le projet consiste en deux actions : un livre sur Monastir élaboré à partir des histoires des anciens
de la région et un circuit historique touristique ponctué de pancartes explicatives en collaboration
avec la délégation touristique.

Association Jeunes Leaders
Projet de décoration de l’escalier de la Falaise en partenariat avec Youthcouncil Mounastir et
décoration des poubelles.

 Jendouba
Association El Ezza
Projet de jardin botanique (troisième jardin de ce type au niveau national). Le projet consiste à
nettoyer le jardin public et d’en réaménager une partie avec l’aide d’un botaniste. Les plantes
seront identifiées et l’espace servira aux sorties éducatives des écoles à proximité. Un guide des
plantes sera imprimé et distribué dans les écoles.

Association de développement et réhabilitation sociale, Jendouba
Le projet vise la participation citoyenne, il se déroule en deux phases :
1- renforcement des capacités de 20 jeunes à travers une meilleure compréhension du
fonctionnement de la municipalité
2- L’apprentissage de la mise en place des enquêtes terrain
La finalité du projet est de créer un vivier en mesure de constituer un conseil municipal des jeunes.

 El Kef
Association ACT
L’association est un collectif de cinéastes. Leur but est de lutter contre l’obscurantisme et le
fanatisme par le biais du cinéma et de l’art.
L’association ACT a réhabilité un théâtre dans la ville qu’ils occupent en organisant des
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évènements, festivals et un cinéma mobile.
Leur projet dans le cadre du concours d’idées « Les Jeunes en CoMun – Kolna Baladia » vise à
insérer les jeunes dans un milieu culturel inspirant, les amener sur les plateaux de tournage pour
mieux comprendre les métiers du cinéma.
Le projet est un petit court métrage de 15 minutes qui vise à :
1- Mettre en évidence le patrimoine touristique et archéologique à travers une visite de la
médina.
2- Former les jeunes en techniques cinématographiques. Une formation à la fois théorique et
pratique.

Association ATIDE
Ce sont les les jeunes de l’association qui ont entendu parler du projet qui sont venus parler du
projet « Les Jeunes en CoMun – Kolna Baladia » à l’association Atide.
Atide s’occupe de la transparence des élections mais aussi de tout ce qui est citoyenneté et affaires
locales. Le projet vise 25jeunes des milieux associatifs de 18 à 35 ans qui à leur tour transmettront
les informations à leurs associations.. Ces derniers suivront une formation « connais-tu ta
municipalité ?» sur trois thématiques :
1234-

La décentralisation : comprendre et participer
Comprendre les dépenses municipales
Les élections municipales : déroulement
A la fin de la formation, il y aura une campagne de sensibilisation sur le terrain.

 Kairouan
Association de Kairouan pour le développement inclusif
Le but du projet est d’intégrer le cimetière de Kouraich dans un circuit touristique officiel et
d’installer une signalétique dans le cimetière (balisage). Le représentant de la municipalité
transmet les excuses du maire de Kairouan pour son absence.

 Sousse
Association andalous pour la culture et les arts
Le projet consiste en la gestion des eaux pluviales, sensibilisation à la science, la mer et
l’environnement. Ce projet vise les collaborations internationales, c’est un événement à vocation
formative, scientifique et culturelle.

Discussions
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.M. Lasâad Dhaouadi de la municipalité de Menzel Bourguiba souligne que même si le budget est
limité, l’objectif du projet est le changement de mentalité et l’initiation du citoyen à la
collaboration avec la municipalité en l’amenant à prendre conscience des contraintes et des règles
de fonctionnement municipales pour faciliter son intégration en tant que citoyen actif au niveau du
budget participatif.
M. Sami Adouani, a présenté les points forts et les acquis de l‘édition 2015 :
 Appropriation des municipalités du concours
 Ajout de la consultation citoyenne à la méthodologie du concours
 La conception d’outils de communication et d’un guide à l’attention des municipalités
 Les associations du Kef qui collaborent pour la première fois avec la municipalité
Il rappelle qu’il faut apprendre à travailler avec les institutions gouvernementales car elles
constituent une source de financement durable contrairement aux bailleurs de fonds
internationaux dont la présence est limitée dans le temps.
 La gestion d’un certain nombre d’imprévus a également été soulignée :
-

Organisation interne
Communication et collaboration avec les municipalités

 Les résultats atteints ont également été énumérés :
-

Une meilleure connaissance par les associations de la gestion des fonds publics et de la
collaboration avec les municipalités.Une diversification des profils des associations :
culture, environnement, participation citoyenne ce qui démontre la richesse de la
société civile.Une amélioration réelle de l’édition 2015 du concours par rapport à 2014
et une plus grande couverture géographique (deux fois plus de municipalités
engagées).

Synthèse des ateliers de travail
Les participants ont été répartis en quatre groupes de travail afin d’aborder les thématiques
suivantes (constats et points d’amélioration). Les travaux se sont déroulés selon une méthodologie
de World Café afin de permettre à tous les participants de contribuer aux discussions.
1- Les procédures préparatoires
2- La mobilisation du tissu associatif
3- Le processus de selection
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4- Les outils de communication
LES CONSTATS
Atelier 1- Les procédures préparatoires
-

Conflit générationnel, il faut plus de communication entre les parties prenantes
Il y a un manque de connaissance des exigences et des règles de collaboration avec les
municipalités
Il faut soutenir davantage le travail des associations sur le terrain
Est-ce que les municipalités devraient préciser davantage les thématiques pour les
associations ? Ou devraient-elles les laisser proposer. Les avis sont divergents !
Atelier 2- Mobilisation du tissus associatif et qualité des projets

-

On propose que les associations présentent elles-mêmes leurs projets devant les
municipalités.
Les associations sont politisées, c’est une réalité. Les jeunes vont inverser la tendance.
Les municipalités ne font pas encore assez d’efforts pour vulgariser leurs services aux
associations

Atelier 3- Traitement des candidatures et processus de sélection
-

la convention ne couvre pas tout. Il manque beaucoup de choses, elle ne défend ni les
droits des associations, ni des municipalités.
RESO doit améliorer la convention en coordonnant avec le Communes
Le représentant des associations peut faire partie de la délégation municipale
Lenteur des procédures administratives
Manque d’une case « remarques » dans la grille des critères
Présence d’un représentant de l’association dans le comite de sélection

Atelier 4- Les outils de communication

-

Les municipalités n’ont pas de service d’information
Absence de communication par email
L’information n’a pas atteint toutes les couches de la population puisque la communication
s’est passée en grande partie par les réseaux sociaux (notamment facebook).
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Les supports de communication doivent être ciblés : les flyers pour la consultation
citoyenne, les affiches sont destinées aux associations
La durée de l’appel à candidature est trop courte
L’absence de communication pendant la réalisation des projets
L’absence d’un intermédiaire avec les associations au sein des municipalités
Les associations ne suivent pas les pages facebook des municipalités

LES RECOMMANDATIONS:
- Un calendrier des activités de communication/ horaires des passages radios à améliorer
- Prospection directe (porte à porte)
- Renforcement des capacités numériques des municipalités et des associations
- Faire appel à un profil de journaliste et un représentant des associations au sein de la
municipalité dans la délégation municipale
- Organiser une journée annuelle des associations chez les municipalités et organiser des
workshops participatifs
- Recruter un facilitateur pour le concours parmi le personnel administratif de la commune
- Mettre en place un service de communication par municipalité
- La communication, avant, pendant et après le projet pour préparer la relève
- Mettre à jour annuellement la base de données des associations des municipalités
- Créer un groupe facebook regroupant municipalités et associations pour une
communication plus ciblée.
A partir des recommandations développées les participant(e)s ont sélectionné celles qui leur
semblent prioritaires :
-

Le choix d’un jury impartial et neutre pour une sélection transparente
Bien informer les associations des procédures municipales
Augmenter le budget des municipalités pour améliorer la qualité des projets
Que les municipalités investissent et consacrent un espace aux associations sur l’année t
pour que ces dernières puissent tenir leurs activités
Munir les municipalités d’un service de communication
Clarifier davantage les rôles et responsabilité des associations et de la municipalité
Ajout d’autres critères de sélection, ex : impact social
Laisser aux associations le choix de la période de réalisation des projets
Former plus de membres sur les lois organisant le travail des associations
Plus de transparence et de clarté
Ajout d’une case remarque dans le formulaire de sélection
Utiliser l’approche porte à porte dans la communication
Organiser un atelier participatif entre la municipalité et les associations
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Mettre plus de contrôleurs des dépenses publiques dans les gouvernorats
Création d’une base de données des associations
Création d’un groupe facebook pour réunir les associations et la municipalité
Exonérer de taxes les associations ayant un budget annuel de moins de 50 000 dt
Trouver des moyens pour soutenir les associations dans le plan de communication du
projet
Plus de communication entre les associations et la commune
Mettre les fonds à disposition dans les délais
Informer sur le montant des subventions pendant les ateliers d’informations
Améliorer le suivi des activités des associations de part l’activité et la provenance des fonds
Exiger que les associations respectent le contenu de la convention
Uniformisation de la composition de la commission de sélection des projets du concours
Travailler davantage avec les médias de masse : radio
Proposer des projets plus pertinents
Travailler sur le renforcement des capacités numériques des municipalités et des
associations
La communication en continue avant,pendant et après le concours.

Le récapitulatif des priorités a suscité différents commentaires des représentants des
municipalités et des associations :

Commune Menzel Bourguiba : Propose que la commune sensibilise davantage les
associations sur la loi sur les financements publics.
Concernant la transparence du jury, il faut rappeler que la commission municipale peut inviter
toute personne qu’elle juge pertinente à assister à la sélection des dossiers

Commune La Marsa : La valeur maximale d’un projet devrait dépasser les 4000 DT car dans le
cas des grandes municipalités comme La Marsa, des moyens supplémentaires existent.

Commune Jendouba : Les jeunes ont juste besoin d’opportunités pour montrer de quoi ils sont
capables.
Association la voix de l’handicapé : Les jeunes n’ont pas le souffle pour honorer des engagements
d’envergure.
-

Collaborer avec d‘autres associations
renforcer les capacités des jeunes dans la décentralisation
Le financement public doit être augmenté mais ne doit pas devenir une base d’activités des
associations. Ça peut être un début pour élargir le projet et demander un financement plus
grand.

GIZ : L’idée du concours est que les sommes attribués restent réalistes, car le jeune en tant que
10
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responsable de projet ne gère pas seulement le côté technique, mais également le budget. Ainsi
les jeunes ont l’occasion de participer et de vivre l’expérience d’être entièrement responsable du
projet. En cas d’augmentation de budget de 10.000 TD à par exemple 20.000 TD, ce sera mieux
d’attribuer plus de projets (par exemple 6 à la place de 3) afin de toucher plus de jeunes et d’avoir
une richesse de différents projets dans le ville.

Visite de terrain
L’organisation du séminaire d’échange d’expériences sur le concours d’idées à Menzel Bourguiba a
été l’occasion de visiter l’espace citoyen de la ville. La présentation du fonctionnement de l’espace
a été faite par le responsable et a permis un échange avec les représentants des municipalités, en
particulier ceux des villes qui n’ont pas encore développé ce service auprès de leur population, et
des villes qui sont en cours de lancement de leurs espaces.
La visite de terrain a concerné dans un deuxième temps les deux projets financés par la commune
dans le cadre du concours d’idées « Les Jeunes en CoMun – » كلنابلدية. Le premier projet est porté
par L’association « la voix de le handicapé » qui concerne le nettoyage et l’aménagement de
l’avenue de Palestine avec la participation des citoyens, tandis que le deuxième projet visité a été
porté par le collectif d’associations « Madinaty » qui consiste à la mise en place d’un système de tri
sélectif qui vient en complémentarité des deux usines de recyclage de plastique qui existent dans
la localité.

Clôture
M. Sami Adouani, Président de l’association RESO, a remercié les participants pour l’implication et
a rappelé que les projets doivent être réussis à 100% et non à 50%.
Il encourage les municipalités n’ayant pas encore débloqué les fonds à le faire rapidement pour
permettre aux associations lauréates de réaliser leurs projets dans les délais.
Il a également souligné que la municipalité va avoir de plus en plus de responsabilités et sera de
plus en plus sollicitée. Il est donc nécessaire qu’elle se donne les moyens de répondre aux besoins
et de maintenir son engagement auprès des jeunes.
Mme Besma Hammami, Directrice de projet pour l’association RESO a remercié tous les
participants et rappelle que ce séminaire a été précédé par le séminaire de Kairouan qui a eu lieu
au mois de juin. L’édition 2015 du concours a été marquée par un certain nombre d’obstacles et
d’imprévus qui ont pu être surmontés grâce aux efforts des différentes parties prenantes.
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La méthodologie développée cette année a permis de mettre en avant les différents enjeux relatifs
à la participation des citoyens et des jeunes en particulier : implication des municipalités,
interaction avec les jeunes, mise à niveau administrative des associations, implication des citoyens,
mise en place d’une réelle stratégie des communes au niveau de la communication et de la
collaboration avec la société civile.
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Annexe I

PROGRAMME

PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA COMMUNE
Séminaire d’échange d’expériences sur le concours d’idées
10 – 11 novembre 2015, Menzel Bourguiba / Bizerte

Lundi 09 novembre
Arrivée des participants des différentes villes à Bizerte Hôtel Jalta
Mardi 10 novembre
08h00

Départ en bus de l’hôtel (Bizerte)

08h30

Arrivée à Menzel Bourguiba et inscription des participants

09h00

Ouverture du séminaire
- M. Mohamed Arbi Mimouni, Président
Spéciale, Municipalité de Menzel Bourguiba

de

la

Délégation

- M. Mohamed Riadh Lazzem,
Spéciale, Municipalité de Bizerte

de

la

Délégation

Président

- M. Saber Houchati, Directeur exécutif de la FNVT
-

Mme Anne Hitzegrad, Conseillère technique au sein du Projet CoMun GIZ

- M. Sami Adouani, Président de l’association RESO

09h15

Présentation des participants

09h30

Présentation du réseautage entre villes dans le domaine de la participation
des jeunes citoyens
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M. Fouad Boutemak, Chargé du réseau « Participation des jeunes dans la
commune » à la FNVT

9h45

Présentation de l’édition 2015 du concours
Besma Hammami – Chef de projet RESO

Analyse du déroulement et des résultats par ville organisatrice
Représentants des municipalités de Kairouan, du Kef, de Menzel Bourguiba, de
Monastir, de Jendouba et de Sousse (10 min pour chaque municipalité)

11h15

Pause-café

11h45

Présentation des projets en cours de réalisation dans le cadre du concours
d’idées
Représentants des associations lauréates des différentes localités (5 min par
projet)

13h00

Déjeuner

14h30

Présentation de la publication « Kolna Beledeya – Le Guide »

15h00

Edition 2015 du concours : principales difficultés / principaux acquis et points
d’amélioration - Travail en groupes
 Mobilisation du tissu associatif et qualité des projets
 Traitement des candidatures et processus de sélection
 Procédures préparatoires du concours
 Communication / Médiatisation du concours

16h00

Pause-café
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17h00

Restitution des travaux

18h00

Visite de terrain des projets des deux associations lauréates à Menzel
Bourguiba et visite de l’Espace Citoyen

19h00

Fin de la journée et départ pour Bizerte

20h00

Diner à l’hôtel

Mercredi 11 novembre
08h30

Départ en bus pour Menzel Bourguiba

09h00

Récapitulatif des résultats de la première journée

09h30

Contexte et perspectives en 2016 ?
Discussion en groupes (Groupe des municipalités / Groupe des associations)

10h30

Pause-café

10h45

Présentation des résultats par groupe

11h45

Cérémonie de remise des certificats aux associations lauréates et fin des
travaux

12h30

Déjeuner

14h30

Départ du bus pour Bizerte
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Note de concept

PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA COMMUNE
Séminaire d’échange d’expériences sur le concours d’idées
10 – 11 novembre 2015, Menzel Bourguiba / Bizerte

Contexte :

La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT), soutenue par le projet Coopération
Municipale (CoMun) de la GIZ, travaille en partenariat avec l’association RESO pour promouvoir la
bonne gouvernance locale, notamment à travers un accompagnement de municipalités pilotes qui
s’engagent pour la participation citoyenne des jeunes au niveau local.
La nouvelle constitution tunisienne a établi le cadre pour l’introduction de la gouvernance
participative au niveau local et promeut explicitement la participation des jeunes. Le processus de
décentralisation et de réorganisation territoriale appelle donc à d’avantage d’interactions entre
acteurs sociaux et pouvoir local à travers l’expérimentation et la consolidation de nouveaux
mécanismes.
La logique de concours d’idées, initiée par le projet CoMun en 2013, constitue un outil innovant
promouvant à la fois une démarche participative des jeunes et un nouveau mode de financement
basé sur la transparence, la compétition, la collaboration et l’autonomie.
Basé sur une démarche volontaire de la municipalité, l’organisation du concours nécessite
l’affectation d’une bourse totale d’un minimum de 10,000dt (équivalent au financement d’au
moins trois à quatre projets associatifs) que la municipalité alimente par ses fonds propres. Cette
caractéristique implique un triple enjeu : l’éligibilité d’un maximum d’associations aux fonds
publics à travers le respect de critères formulés dans la loi, l’orientation de ces fonds vers de
véritables demandes sociales de façon à ce que les projets développés répondent à des besoins
formulés par la population et enfin, la sélection des projets sur une base totalement transparente.
Le respect de telles conditions est alors à même de constituer un catalyseur opérationnel et
concret pour développer de nouvelles pratiques et alimenter une nouvelle base de confiance entre
responsables municipaux, associations et citoyens.
Les municipalités accompagnées sont appuyées tout au long du processus par l’association RESO
qui a collaboré à toutes les éditions précédentes du concours en 2013, 2014 et en 2015.
L’expérience menée cette année en coordination avecsix municipalités (Jendouba, Menzel
Bourguiba, Kef, Sousse, Monastir et Kairouan) constituent une réelle consolidation du concours par
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le nombre de localités concernées. Après le séminaire de lancement organisé à Kairouan les 2 et 3
juin 2015 et la mise en œuvre opérationnelle qui se poursuit jusqu’à aujourd’hui, la rencontre de
Menzel Bourguiba constitue un rendez-vous important pour capitaliser les expériences menées.

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.

Groupe de travail sur le Concours d’Idées

Lors d’un atelier de réflexion sur les premiers pas vers un réseau « Participation des Jeunes dans la
commune », les acteurs ont recommandé la mise en place d’un groupe de travail sur le concours
d’idées. Ce dernier s’inscrit donc dans un dialogue régulier et horizontal pour parvenir développer
de nouvelles pratiques de gouvernance à l’échelle des localités. Les municipalités engagées dans le
comité sont celles qui ont organisé un concours où qu’ils souhaitent le faire.
Le séminaire s’adresse aux responsables dans les municipalités concernées.

Objectifs du Séminaire

L’objectif principal du séminaire est d’échanger sur les expériences menées par les municipalités
dans le cadre de l’organisation de leurs concours. Sur la base des réalisations de l’édition 2015 qui
constitue l’expérience la plus complète, les municipalités ont cumulé des expériences qu’il est
nécessaire de partager et de discuter en vue d’installer durablement le concours dans leur localité.
Sous la forme de discussions et de travaux en ateliers, les questions suivantes seront abordées :
 Mobilisation du tissu associatif et qualité des projets
 Traitement des candidatures et processus de sélection
 Procédures préparatoires du concours
 Communication / Médiatisation du concours
17
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Quels enseignements tirés de l’édition 2015 du concours ?
Quelles sont les principales difficultés et comment y remédier ?
Quelles perspectives pour 2016 ?

L’association RESO

L’association RESO est une association de jeunes créée en 2011. Depuis sa création, l’association
organise des ateliers de formation dans plusieurs gouvernorats du pays qui ont concerné près de
4000 jeunes. L’association travaille sur deux axes : l’aide à l’insertion professionnelle et l’éducation
citoyenne.
L’association soutient les municipalités engagées dans les concours jeunes tout au long du
processus. Ce soutien se fait au niveau d’un accompagnateur dans chaque localité en charge de
collaborer avec les personnes en charge au sein de la municipalité et les acteurs associatifs locaux.

La Fédération Nationale des Villes Tunisiennes

La Fédération Nationale des Villes Tunisienne créée le 21 décembre 1973 est une association
représentative des communes et défendant leurs intérêts.
Ses principaux objectifs sont :
- Faciliter la coordination entre les municipalités, la Tutelle et les autres services centraux ;
- Accompagner les communes dans l’animation de la vie locale municipale ;
- Renforcer les compétences des responsables, élus et personnel municipal ;
- Soutenir la promotion de l’esprit civique ;
- Favoriser la participation de tous les acteurs locaux au développement des communes ;
- Contribuer au renforcement de la décentralisation ;
- Développer, capitaliser et fructifier les expériences de gestion communale ;
- Promouvoir la solidarité, le partenariat et la coopération entre les communes tunisiennes et leurs
homologues étrangers et les organisations internationales, coordonner leurs relations et les
représenter dans les rencontres et manifestations internationales

Le Projet Coopération Municipale (CoMun)
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A travers son programme régional de « Coopération Municipale - Gouvernance locale et
participative en Maghreb/ CoMun » la GIZ est mandatée par le Ministère fédéral de Coopération
Economique et Développement (BMZ) de l’Allemagne de renforcer les communes en tant
qu’acteurs du développement durable.
En concertation avec la Direction Générale des Collectivités Publiques Locales/ DGCPL du Ministère
de l’Intérieur, avec le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation / CFAD, et la Fédération
Nationale des Villes Tunisiennes/ FNVT qui sont les partenaires nationaux de mise en œuvre de ce
projet, le programme repose sur les axes de travail suivants :
- Renforcement des associations des communes comme voix municipale
- Réseautage thématiques municipales et dialogue régional
- Participation citoyenne et démocratie locale
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Annexe III

Liste des participant (e) s
N° Prénoms & Nom

Fonction

Nom de l’Institution

1. Bessem Abidi

Chef d’espace Citoyen

Commune Jendouba

2. Amine Khazri

Responsable à la Commune

Commune Jendouba

3. Mohamed Laarbi Mimouni

Président
Speciale

4. Khaoula Bjaoui

Administratif

Commune Menzel-Bourguiba

5. Lilia Lousaif

Secrétaire

Commune Menzel-Bourguiba

6. Lassaad Dhaouadi

Membre
Spéciale

7. Hamadi Ben Mleh

Adjoint Chef de la Délégation Commune Menzel-Bourguiba
Spéciale

8. Amel Homrani

Membre
Spéciale

9. Mondher Ben Dally

Service Financier

Commune Mahdia

10. Daoud Messaoui

Administratif

Commune Gafsa

11. Feten Rjeb

Sous-directrice

Commune La Marsa

12. Mohamed Riadh Lazzem

Président
Spéciale

13. Mekki Chakroun

Président D’arrondissement

Commune Bizerte

14. Zied Trabelsi

Chef Service

Commune Bizerte

15. Atef Belkouja

Secrétaire

Commune Bizerte

de

la

de

la

de

la

de

la

20

Délégation Commune Menzel-Bourguiba
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16. Amor Bensoltan

Secrétaire General

Commune de Regueb

17. Khadija Bouzgarrou

Fonctionnaire de la municipalité

Commune Monastir

18. Fouad Boutemak

Chargé du réseautage des villes FNVT
« Participation des Jeunes dans la
Commune »

19. Saber Houchati

Directeur Exécutif

FNVT

20. Jsmin Atwaa

Experte Junior

GIZ

21. Anne Hitzegrad

Conseillère technique

GIZ

22. Yomna Karoui

Responsable de projet

Association
Jendouba

23. Sana Skhiri

Responsable de projet

Association El Izza Jendouba

24. Sawssen Gharbi

Responsable de projet

Association Rayhana Jendouba

25. Amel Tardi

Présidente de l’Association

Menzel Bourguiba

de

Amel Daama wa Karama
26. Mouna Kelbi

Membre de l’Association

Menzel Bourguiba

Amel Daama wa Karama
27. Imen Ksouri

Membre de l’Association

Menzel Bourguiba

Amel Daama wa Karama
28. Imen Kalbi

Membre de l’Association

Menzel Bourguiba

Amel Daama wa Karama
29. Mohamed Khiari

Membre de l’Association

Menzel Bourguiba

Amel Daama wa Karama
30. Ezzeddine Jabnoune

Président de l’Association
Andalous Lethakafa
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31. Lamia Mzati

Présidente de l’Association Voix Voix des Handicapes
des Handicapes
Menzel Bourguiba

32. Youssri Mzati

Président
de
l’Association l’Association Tunisienne de Défense
Tunisienne de Défense des des Personnes Handicapes Menzel
Personnes Handicapes
Bourguiba

33. Asma Louati

Membre de l’Association Voix des Voix des Handicapes
Handicapes
Menzel Bourguiba

34. Oumaima Hkiri

Membre de l’Association Voix des Voix des Handicapes
Handicapes
Menzel Bourguiba

35. Abir Tbini

Membre de l’Association Voix des Voix des Handicapes
Handicapes
Menzel Bourguiba

36. Nessrine Mezzi

Membre de l’Association Voix des Voix des Handicapes
Handicapes
Menzel Bourguiba

37. Sahar Hammami

Responsable du projet

38. Ahmed Slimani

Membre du Réseaux Madinaty

39. Maroua Shili

Membre du Réseaux Madinaty

40. Asma Dallgi

Membre du Réseaux Madinaty

41. Inès Cheniour

Consultante

42. Wassim Gueddiche

Responsable du projet

Association des arts pour le cinéma
et le Théâtre d’El Kef

43. Meriam Haouami

Responsable du projet

Association
Tunisienne
pour
l’Intégrité et la Démocratie des
Elections El Kef

44. Abderrahmene Kharrat

Responsable du projet

Association Kairouan
Développement intègre

45. Amir Ben Fradj

Responsable du projet

Association
Monastir

22

Réseaux
Madinaty
Bourguiba
Réseaux
Madinaty
Bourguiba
Réseaux
Madinaty
Bourguiba
Réseaux
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46. Ismail Fardi

Responsable du projet

Association Nadi Al Ajyal Monastir

47. Bilel Tka

Responsable du projet

48. Sami Adouani

Président

RESO

49. Besma Hammami

Chef de projet

RESO

50. Noureddine Ben Hssine

Formateur

RESO

51. Abdel Mounam Laabidi

Secrétaire général du bureau RESO
exécutif

52. Soumaya El Kamel

Formatrice

RESO

53. Saida Issaoui

Chargé d'administration

RESO

54. Kourayech Hragui

Expert d’accompagnement

RESO

55. Raghda Hamdi

Experte d’accompagnement

RESO

56. Dorra Jemaii

Experte d’accompagnement

RESO

57. Mahmoud Krimi

Médiateur

RESO

58. Mohamed Amin Doghman

Expert d’accompagnement

RESO

Journalistes
N°

Prénoms & Nom

Fonction

Nom de l’Institution

59.

Mourad Jlassi

Journaliste

Radio Dialogue
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Communiqué de presse
Les Jeunes en CoMun : Séminaire d’échange d’expériences sur le concours d’idées
Dans le cadre du projet de réseautage entre villes, sous la thématique « Participation des jeunes citoyens »,
la Fédération Nationale des Villes Tunisiennes (FNVT), soutenue par le projet Coopération Municipale
(CoMun) de la GIZ, en partenariat avec l’association Reso organisent un séminaire d’échange d’expérience
sur le concours d’idées « Les Jeunes en CoMun ». Ceci, le 10 et 11 Novembre à Menzel Bourguiba /Bizerte .
Le concours d’idées « Les Jeunes en CoMun » lancé dès l’année 2013, constitue un outil innovant
promouvant à la fois une approche participative des jeunes au niveau local qui mettent en œuvre leurs
propres projets avec un financement de la municipalité basé sur la transparence, la compétition, la
collaboration et l’autonomie. Tout en étant dans une philosophie de gouvernance participative au niveau
local promu dans le cadre de la constitution Tunisienne du 27 janvier 2014.
L’objectif principal du séminaire est d’échanger sur les différentes approches trouvées par les 6
municipalités pour la mise en œuvre de leur concours respectif. Le concours restera dans une certaine
mesure adaptée aux besoins spécifiques de la localité représentée par la municipalité tout en reposant sur
Un socle commune entermes procedurales .
Cet événement bénéficiera de la participation des experts dans différents domaines de la participation
citoyenne à savoir le Directeur Général de la FNVT, des représentants de la coopération allemande GIZ, des
représentants des différentes communes ainsi que des représentants de la société civile, ce qui permettra
d’ouvrir un espace de discussion et de proposition entre experts, décideurs et différents acteurs au niveau
communal.
 Thème : Participation des Jeunes dans la Commune Séminaire d’échange d’expériences sur le
concours d’idées
 Date et Lieu : 10 et 11 Novembre à Menzel Bourguiba /Bizerte .
 Personnes à contacter : Fouad Boutemak, chargé du réseautage des villes à la FNVT
Tel : +216 20 243 883 / Mail : rpj@fnvt.org
Kathrin Faltermeier, Experte Junior à la GIZ
Tel : +216 71 846 232/ Mail : kathrin.faltermeier@giz.de


Pour plus d’information, vous pouvez visiter la page Facebook du concours :
www.facebook.com/LesJeunesEnCOMUN
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