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INTRODUCTION
À travers son programme de « Coopération des villes et des municipalités au Maghreb/
CoMun », la GIZ a été désigné par le Ministère fédéral des Affaires Etrangères en vue de
renforcer les structures démocratiques dans les villes tunisiennes dans le contexte postrévolutionnaire.
Il a été sélectionné les communes de Ben Guerdane, de Gabès, de Gafsa, de Jendouba, de
Jerba-Midoun, de Kasserine, de Menzel Bourguiba, de Monastir, de Siliana, de Sfax, de
Sousse et de Tunis, en concertation avec les partenaires nationaux de mise en œuvre de ce
projet (la Direction Générale des Collectivités Publiques Locales/ DGCPL du Ministère de
l’Intérieur et avec le Centre de Formation et d’Appui à la Décentralisation/ CFAD), en vue de
mener à terme ce projet. Ce projet envisage une assistance technique selon quatre axes de
travail suivants :
- établissement de structures de proximité pour les citoyens ;
- encouragement de structures et dispositifs de participation des citoyens ;
- soutien aux élections municipales ;
- appui-conseil au débat constitutionnel.
Dans le cadre de son programme portant sur le thème de la bonne gouvernance démocratique
locale, le projet CoMun en Tunisie met l’accent essentiellement sur la participation des jeunes
dans la vie communale. Suite aux deux ateliers de planification organisés en octobre et en
novembre 2012 et en concertation avec le VNGi1, 6 communes ont été retenues (Gabès,
Gafsa, Jendouba, Jerba Midoune, Menzel Bourguiba et Monastir) pour la mise en œuvre
d’une étude sur les organisations et initiatives en faveur de la participation des jeunes dans la
vie communale qui sera réalisée, au cours du mois de janvier 2013.

OBJECTIFS DE L’ETUDE
L’étude vise à faire un état des lieux des organisations gouvernementales et non
gouvernementales et des initiatives en faveur de la participation des jeunes dans les 6
communes partenaires du projet CoMun. Elle accordera une attention particulière aux
organisations et initiatives inscrites dans des réseaux régionaux, nationaux et internationaux.
Cette étude permettra de :
-

-

recenser les organisations et les initiatives locales en faveur de la participation des
jeunes (avec des informations sur le contact et l’interlocuteur) ;
examiner les capacités et l’arrière-plan des organisations et initiatives identifiées
(structure interne, gestion de l’organisation, nombre des membres actifs,
indépendance, objectifs) ;
décrire les champs d’action et des actions « typiques » ainsi que les groupes cibles des
organisations et initiatives identifiées ;
élaborer des recommandations en matière de collaboration pour le programme CoMun
et les municipalités concernées.

1

Des diagnostics rapides et participatifs de la situation des jeunes ont été réalisés par le VNGi au cours de 2012
dans les zones d’intervention du programme, à savoir les communes de Siliana, du Kef, du Sers, de Thala, de
Kasserine, de Sidi Bouzid, du Regueb, de Dhehiba, de Ben Guerdane et de Médenine.
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DEROULEMENT DE L’ATELIER DE FORMATION DES ENQUETEURS
Au cours de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2012, 6 enquêteurs ont été
identifiés, en concertation avec les communes partenaires, retenues pour cette étude.
Dans le cadre de la préparation du lancement de cette étude, un atelier de formation des
enquêteurs a été organisé les 3 et 4 janvier 2013 à l’hôtel Le Belvédère à Tunis. Six
enquêteurs, un pour chaque commune, a pris part à cet atelier, animé par le coordinateur de
l’étude.
Les principales activités réalisées au cours de cet atelier sont :
-

-

la présentation des objectifs du projet et de l’étude ;
la présentation générale de la méthodologie de l’étude ;
la discussion des critères de sélection des organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux et des initiatives, œuvrant dans le domaine de la promotion de la
participation des jeunes, à recenser et à enquêter ;
la présentation et la finalisation du protocole de l’étude ;
la présentation et la finalisation du questionnaire ;
la validation des tâches des enquêteurs ;
la planification et le suivi du travail de terrain.

Il est à noter que les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et les initiatives
sélectionnés dans le cadre de ce projet sont des entités qui œuvrent de manière directe dans la
promotion de la participation et de la citoyenneté des jeunes (18-34 ans), en intervenant
obligatoirement dans les communes retenues.
Par ailleurs , nous entendons, entre autres, par des actions ayant trait à la participation et à la
citoyenneté : déploiement d’efforts visant l’implication des jeunes dans la prise de décision,
renforcement des compétences des jeunes en matière de prise de parole, de communication,
de négociation, de leadership, d’initiatives…, sensibilisation des jeunes à l’engagement dans
la vie publique, à l’adhésion dans les structures de la société civile et à la participation aux
élections, promotion du volontariat et du bénévolat chez les jeunes, responsabilisation des
jeunes (postes de décision, contribution à la mise en œuvre des activités), engagement des
jeunes dans la défense de certaines causes (liberté d’expression, tolérance, justice, égalité
entre les sexes…)…

LISTE DES ENTITES A RECENSER ET A ENQUETER
Entités gouvernementales
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Centre d’Affaires d’Intérêt Public Economique (Gabès, Gafsa, Jendouba, Monastir)
Centre de formation professionnelle (6 communes)
Centre universitaire culturel (Gabès, Gafsa, Monastir)
Chambre du Commerce et d’Industrie (Gabès, Gafsa, Jendouba, Monastir)
Commissariat Régional de l’Education (Gabès, Gafsa, Jendouba, Monastir)
Commissariat régional de la culture (Gabès, Gafsa, Jendouba, Jerba Midoune,
Monastir)
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7. Commissariat Régional de la Jeunesse et des Sports (Gabès, Gafsa, Jendouba,
Monastir)
8. Complexe culturel (Gabès, Jendouba, Monastir)
9. Espace entreprendre (Gabès, Gafsa, Jendouba, Jerba Midoune, Monastir)
10. Maison de jeunes (6 commues)
11. Maison de la culture (6 communes)
12. Office des œuvres universitaires (Gabès, Gafsa, Jendouba, Monastir)
13. Pépinières des entreprises (Gabès, Gafsa, Jendouba, Jerba Midoune, Monastir)
14. Rectorat (Gabès, Gafsa, Jendouba, Monastir)
15. SOS village d’enfants (Gabès, Gafsa)

Entités non gouvernementales
1.
2.
3.
4.

Association Générale des Insuffisants Moteurs (6 communes)
Auberges des Jeunes (6 communes)
Clubs Unesco/Alesco (6 communes)
Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Gabès, Gafsa, Jendouba,
Monastir)
16. Conseil de l’Ordre des Avocats (Gabès, Gafsa, Jendouba, Monastir)
5. Conseil de l’Ordre des Ingénieurs (Gabès, Gafsa, Jendouba, Monastir)
6. Conseil de l’Ordre des Médecins (Gabès, Gafsa, Jendouba, Monastir)
7. Croissant Rouge (6 communes)
8. Fédération Tunisienne des Cinés Clubs (Gabès, Gafsa, Jendouba, Menzel Bourguiba,
Monastir)
9. Ligue Tunisienne de la Défense des Droits de l’Homme (Gabès, Gafsa, Jendouba,
Monastir)
10. Organisation Tunisienne de l’Eduction et de la Famille (6 communes)
11. Scouts Tunisiens (6 communes)
12. Union Générale Tunisienne du Travail (6 communes)
13. Union Tunisienne d’Aide aux Insuffisants Mentaux (6 communes)
14. Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (6 communes)
15. Association Tunisienne pour l’Intégrité et la Démocratie des Elections (6 communes)
16. Union des Diplômés Chômeurs (6 communes)
17. Autres associations (social, environnement, éducation, genre, développement,
citoyenneté, leadership)

Initiatives
1.
2.
3.
4.
5.

Réseau/groupe de blogueurs
Radios associatives
Web radios
Pages et groupes sur le web
Réseaux associatifs

CALENDRIER DE LA REALISATION DE L’ENQUETE DE TERRAIN
 Préparation et validation de la maquette de saisie : dimanche 6 janvier 2013
Responsabilité : Coordinateur et enquêteurs
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 Recensement des entités concernées par l’étude : du lundi 7 au mercredi 9 janvier
2013
Nombre approximatif des entités à recenser par commune
Commune
Gabès
Gafsa
Jendouba
Jerba Midoune
Menzel Bourguiba
Monastir
Total

Nbr. d’OG
15
15
20
10
15
15
90

Nbr. d’ONG
30
70
35
20
25
60
240

Initiatives
10
5
5
3
10
5
38

Total
55
90
60
33
50
80
368

 Passation des questionnaires : du jeudi 10 au mercredi 23 janvier 2013
Responsabilité : Enquêteurs
Nombre approximatif des entités à enquêter par commune
Commune
Gabès
Gafsa
Jendouba
Jerba Midoune
Menzel Bourguiba
Monastir
Total

Nbr. d’OG
6
8
8
7
7
7
43

Nbr. d’ONG
25
30
22
20
25
30
152

Initiatives
4
2
5
3
3
3
20

Total
35
40
35
30
35
40
215

 Saisie des données collectées : du vendredi 11 au vendredi 25 janvier 2013
Responsabilité : Enquêteurs et coordinateur
 Rapport final
Responsabilité : Coordinateur avec validation de l’enquêteur
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AGENDA DE L’ATELIER

Atelier de formation des enquêteurs de l’étude sur les
« Organisations et initiatives en faveur de la participation
des jeunes dans la vie communale »
3 – 4 janvier 2013
Hôtel Le Belvédère – Tunis
JOUR 1 : JEUDI 3 JANVIER
8h30-9h00 : Accueil des participants
9h00-9h15 : Plénière
 Mot de bienvenue
 Présentation des participants
 Présentation de l’agenda et des résultats attendus de l’atelier
9h15-10h30 : Plénière
 Présentation des objectifs du projet
 Présentation du contexte et des objectifs de l’étude
 Présentation générale de la méthodologie de l’étude
 Discussion
10h30-10h45 : Pause café

10h45-11h45 : Plénière



Sources d’information et travail documentaire
Discussion

11h45-12h45 : Plénière



Inventaire et critères de sélection des organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux et des initiatives visant la promotion de la participation chez les
jeunes
Discussion

12h45-14h00 : Déjeuner

14h00-15h30 : Plénière


Présentation et finalisation du questionnaire
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Discussion

15h30-15h45 : Pause café

15h45-16h45 : Plénière



Responsabilité de l’enquêteur et déroulement de l’entrevue
Discussion

16h45-17h45 : Plénière



Finalisation du protocole de l’enquête
Discussion

17h45-18h00 : Plénière


Synthèse et clôture
JOUR 2 : VENDREDI 4 JANVIER

9h00-10h30 : Travaux de groupes


Planification de l’étude par commune

10h30-10h45 : Pause café

10h45-11h45 : Plénière


Présentation des travaux de groupes

11h45-12h30 : Plénière


Suivi et aspects logistiques relatifs à l’étude

12h30-12h45 : Plénière


Synthèse et clôture

12h45-14h00 : Déjeuner
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RESPONSABILITE ET TACHES DE L’ENQUETEUR
Les tâches de l’enquêteur dans chaque commune sont les suivantes :
-

-

l’élaboration d’un inventaire des OG, des ONG et des initiatives œuvrant en faveur de
la participation des jeunes ;
la sélection des OG, des ONG et des initiatives à interviewer et la réalisation des
entrevues auprès des représentants de ces entités intervenant dans le domaine de la
promotion de la participation des jeunes ;
la vérification des données recueillies et la collecte des informations
complémentaires ;
le dépouillement des données recueillies en utilisant la maquette de saisie proposée ;
la participation à l’atelier de présentation des résultats de l’étude par commune.

L’enquêteur est appelé à vérifier que le représentant de l’entité est bien éligible et qu’il répond
aux critères de sélection.

FICHE A REMPLIR POUR L’INVENTAIRE
-

Nom de l’OG, de l’ONG, de l’initiative :
Personne à contacter :
Adresse postale :
Téléphone :
Fax :
Email :
Domaines d’interventions :

EQUIPE DES ENQUETEURS
Commune
Gabès
Gafsa
Jendouba
Jerba Midoune
Menzel Bourguiba
Monastir

Enquêteur
Houda Larbi
Naoufel Kerrou
Faouzi Chihi
Lotfi Saddi
Kacem Dhaouadi
Mounir Zrafi

Profil
Sociologue
(master en cours)
Ingénieur en génie rural
Inspecteur des écoles
primaires
Sociologue
(master en cours)
Technicien supérieur en
gestion hôtelière
Physicien
(diplômé d’un mastère)

Téléphone
22 06 77 93
98 61 81 62
98 69 04 92
98 23 37 30
50 433 650
20 00 29 09
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