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Membres du jury

jury est composé d'une délégation des communes de Gabès, Djerba Midoun, Gafsa, Monastir et
Jendouba ainsique des représentantsde CoMun. Chaque délégation dûment représentée a droità une
Le
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Commune de Gabès

M. Houcine Gouider
M.Adnane Ben Romdhane

Commune de Djerba Midoun
Commune de Gafsa
Commune de Monastir
Commune de Jendouba
Représentants de < CoMun >

Absente
Absente
Mme Khadija Bouzgarrou

M. Bessem Abidi
M. Markus Steinich
Mme Anne Hitzegrad
M. Mohammed Amine Abassi

M. Max Sauser

Pour éviter les conflits d'intérêts, chaque délégation ne peut voter que pour les propositions issues des
autres communes, mais pas ses propres propositions.

Critères de décision sur les projets

Le concours s'intègre dans l'objectif global du renforcement des structures démocratiques et de la bonne
gouvernance locale en Tunisie. Les projets proposés lors du concours d'idées doivent donc promouvoir la
participation des jeunes et mettre en valeur leurs capacités et potentialités. Par conséquence, le groupe
cible doit être les jeunes, filles et garçons, et l'implication des jeunes dans la réalisation du projet doit être
fondamentale.

En outre, il est préférable qu'ils témoignent d'une certaine durabilité et faisabilité, c'est-à-dire qu'ils ne
soient pas ponctuels mais durables, réalistes et réalisables dans le cadre de la période fixée et le contexte
donné.

En dehors de cela, les critères formels sont

-

:

Seules des organisations et initiatives de la société civile en faveur de la jeunesse dans les municipalités
de Djerba Midoun, Gabès, Gafsa, Jendouba et Monastir peuvent être considérées pour le concours ;
La proposition de projet doit être déposée par un tandem composé d'un jeune porteur du projet et
d'un responsable de l'organisation / l'initiative ;

-

Le formulaire < proposition de projet > doit être rempli entièrement en langue française et envoyé en
version électronique ;

-

Les propositions de projet doivent être envoyées par mail à l'adresse indiquée dans le formulaire;

-

La

date butoir du lancement de l'appel d'offre doit être respectée.

Seules les propositions de projet répondant aux critères du concours d'idées seront examinées par le jury.
Le nombre maximum de projets proposés par demandeur est limité à 3.

Propositions de proiets
Les idées de projets suivantes

ont été proposées au jury

:

Propositions de projets Djerba Midoun
Nom de l'entité

N'et nom projet

ATAS

Djerba Midoun 01
Jeun Environne Midoun
Djerba Midoun 02
Observation des élections
Djerba Midoun 03
Education routière

Association tunisienne d'aide aux sourds
Les Décideurs de la vie Manar
ATPR

Association Tunisienne pour la Prévention
des accidents de route
Les Décideurs de la vie Manar

Djerba Midoun 04
Jeunesse et volontarité

Propositions de projets Gabès
Nom de l'ent[té
Association Hiwar

Gabès 01

WAchma Production

Gabès 02

N" et nom projet
La Participation des Jeunes aux Elections

WAchma
Association club presse de Gabes

Gabès 03
Les blogueurs au

Association Tounisiet

-

Gabès

profil d'une presse locale de citoyenneté

Gabès 04

Formation continue des jeunes dans le domaine du
développement humain
Organisation volonté et la citoyenneté

Gabès 05

et la société civile dans la
place
participative
mise en
de la démocratie
et les valeurs de
Le rôle des municipalités locales

la citoyenneté

Association INTEJ pour le soutien des
nouveaux promoteurs

Gabès 06
Le rôle de municipalité de Gabès dans le soutien des

nouveaux promoteurs et la création d'entreprises.
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Propositions de projets Gafsa
Nom de l'entité

N" et nom projet

ADF

Gafsa 01
Ecogestes

Association de développement et de

formation Gafsa
ADF

Gafsa 02

Association de développement et de

Gestion de déchets

formation Gafsa
ADGDS

Gafsa 03

Association de développement de Gafsa

Vie publique

sud
AGED

Association Gafsa pour l'Environnement et
le Développernent

Gafsa 04
La Passarelle

AGED

Gafsa 05

Association Gafsa pour l'Environnement et
le Développernent
Association Enfants Mères

Entrepreneur junior
Gafsa 06

Village artisanat et agricole
Association Tunisienne de Défense sociale
Association Tunisienne de Défense sociale

Gafsa 07
Ciné-Jeunes
Gafsa 08

Tous Frères
Association Tunisie Bondy Blog

Gafsa 09

Atelier Journalisme
Centre wes Gafsa

Gafsa 10

Renforcement des capacités des jeunes
Club UNESCO.-ALECSO-ISECO de Gafsa

Gafsa 1L

Club UNESCO-ALECSO-ISECO de Gafsa

Gafsa 12

Espace public propre

Handicapés
I

Watch Filière

Gafsa 13
Jeunes Leaders

ADGDS

Gafsa 14

Association de développement de Gafsa

Jeunes engagés

sud

Propositions de projets Jendouba
Nom de l'entité

N" et nom projet

AEC

Jendouba 0lConseil des jeunes
Jendouba 02 Civisme et volontariat des jeunes

Association Education et Citoyenneté
AFPCD

Association des Femmes Pour la

Citoyenneté

Propositions de projets lVtronastir
Nom de l'entité

et nom proiet
Monastir 0l-

No

AJSJMO

Organisation de loisirs de sports de
Jeu nesse

APRHICOM

Association de Jeunes Leaders
ATIDE

Association pour l'intégrité et la
démocraties des élections
Pacte Tunisien

Rencontre Annuelle international de partage d'expériences de
citoyenneté des Jeunes

Monastir 02
Atelier de Formation communication associative
Monastir 03
Les futurs diriqeants
Monastir 04
L'engagement des jeunes dans la société civile et
oartrcipation aux élections
Monastir 05

la

Jeunes Dynamiques
Habiba Zahra

Monastir 06
Paysage et Environnement
Monastir 07
Formation des jeunes à l'initiative et au leadership

Néji Jomaa

Néji Jomaa

Monastir 08
Formation des ieunes à la citovenneté et la resoonsabilité
Monastir 09
Volontariat et bénévolat

Néji Jomaa

Résultats du vote
Les projets sont votés par commune, c'est-à-dire que les projets d'une commune ne concurrencent pas les

projets d'une autre commune. Chaque délégation dûment représentée (c'était le cas pour Gabès,
Jendouba, Monastir et le projet CoMun) donne 3 points pour le projet placé en premier, 2 points pour le
projet placé au second rang et 1 point pour le projet placé au troisième rang pour la liste de propositions de
chaque comrnune.
Le budget global par commune s'élève à 10.000 TD. Dans chaque commune, les projets seront réalisés par

ordre de points obtenus lors du vote du jury, en fonction du budget disponible. Chaque projet sera révisé
avant son réalisation avec la commune concernée et le programme CoMun.

Le

jury a sélectionné les projets suivants pour réalisation:

Résultats du vote sur les propositions de projets à Djerba Midoun

1-"'" place :

projet n"2 (12 points)

Les Décideurs de la vie

Manar

I Olerba Midoun

02

Observation des élections

Résurltats du vote sur les propositions de projets à Gabès

L"" place : projet n"3 (9 points)
Association club presse de

Gabes

I Gabès 03
Les blogueurs au

profil d'une presse locale de ci

2è'" place : projet n'1 (5 point)
Association

Hiwar

I Gabès 01
La Participation des Jeunes aux Elections

Résultats du vote sur les propositions de projets à Gafsa

L"'" place : projet n"4 (10 points)

AGED

I Gafsa

Association Gafsa pour l'Environnement
le Dévelo

et

I

O+

La Passarelle

2è" place : projet n"9 (7 points)
Association Tunisie Bondy Blog

Gafsa 09

Atelier Journalisme

3"'" place : projet

n'1-1 (4 points)

Club UNESCO-ALECSO-ISECO de Gafsa

Sous réserve de financement

4è'" place : projet n'7 (3 points)
Association Tunisienne de Défense

sociale I Gafsa

07
Ciné-Jeunes

Résultats du vote sur les propositions de projets à Jendouba

Aucun projet retenu.

Sous réserve de financement

nible

Résultats du vote sur les propositions de projets à Monastir

L"" place : projet n'4 (6 points)
ATIDE

Association pour l'intégrité et la
démocraties des élections

Monastir 04
L'engagement des jeunes dans la société civile et
icioation aux élections

la

L"" place : projet n'6 (6 points)
Habiba Zahra

Monastir 06
Paysage et Environ nement

Sous réserve que le projet soit
porté par une initiative de

/

plusieurs personnes
associations et non pas 1 ou 2

individus

3""

place : projet n"8 (4 points)

Néji

Jomaa

I Monastir

08

Formation des jeunes à
citoyenneté et la
nsabilité

la

| sous réserve de financement
I disponible

4"" place : projet n"5 (2 points)
Pacte

Tunisien

Jeunes

La décision du

Fait à Tunis, le 17 avril 2013.
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| Sous réserve de financement
I disponible

jury est définitive. Tout recours juridique est exclu. L'intégralité et l'exactitude du protocole

sont certifiées.
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