PARTICIPATION DES JEUNES DANS LA COMMUNE
Séminaire d’échange d’expériences sur le concept de mini ville – Mini Mahdia
Chebba, 11 Septembre 2015 – Centre de Jeunesse de Douira
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Contexte du séminaire :
Le séminaire s'est déroulé sur une journée dans la ville de Chebba, gouvernorat de Mahdia.
L’association Club Culturel Ali Belhouane (CCAB), en partenariat avec l’association Allemande
Kleiner Muck, soutenue par le projet Coopération Municipale (CoMun) de la GIZ, ainsi que la
Fédération Nationale des Villes Tunisiennes ont organisé une journée de réseautage et de
partage d’expériences concernant le concept des mini-villes, et plus spécifiquement « Mini
Mahdia ».
En effet, 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
davantage d’interactions entre acteurs sociaux et pouvoirs locaux à travers
l’expérimentation et la consolidation de nouveaux mécanismes.
« Mini-Mahdia » est une simulation d’une ville pour les adolescents, à l’instar de la ville
d’enfant Allemande « Mini-Beuel ». Le concept consiste en une ville de valeurs, ce qui
constitue une plate-forme humaine à la fois d’apprentissage et d’échange qui vise à
impliquer les jeunes dans la prise des décisions au niveau local et à simuler la vraie vie
communale.

Objectifs du projet « Mini Mahdia »
Les principaux objectifs sont :
• Sensibilisation et renforcement de l'esprit de citoyenneté (Démocratie, Droits de
l'Homme)
• Préparation des jeunes à la participation active dans la communauté
• Renforcement de la coopération et du travail entre la Tunisie et l'Allemagne
• Réseautage entre villes, partage d’expériences et promotion du concept.

Public cible
Le projet de simulation « Mini-Mahdia » s’adresse aux :
 Jeunes animateurs bénévoles entre (18 et 24 ans) : 20 - 30 participants.
 Enfants et adolescents (8-16 ans) : 100 participants.
La journée de réseautage s’adresse aux :
• Représentants des différentes communes, notamment les responsables de jeunesse.
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Les 5 phases du projet
Phase 1 : « Mini-Beuel » : formation des jeunes animateurs
Du 8 au 10 mai 2015, la formation pour les jeunes animateurs de « Mini-Beuel » a eu lieu à
Bonn. 5 animateurs et 2 responsables avec un interprète ont participé de la Tunisie.
En plus de la formation, des visites des institutions de la coopération Mini-Beuel (Kleiner
Muck, Jugendfarm Bonn e.V., paroisse protestante) et un programme culturel a été organisé.
Phase 2: « Mini-Beuel »
« Mini-Beuel » a eu lieu à Bonn du 6 au 17 juillet 2015. 6 jeunes animateurs bénévoles
Tunisiens (3 filles et 3 garçons), 2 accompagnateurs et un interprète ont participé.
Les jeunes tunisiens ont contribué à la réussite de « Mini-Beuel » avec les activités
suivantes :
• Offre de loisirs : des jeux tunisiens
• Programme pendant la pause de midi : jeux tunisiens
• Offres artistiques, sportives et culturelles
• Offre de déguster des spécialités tunisiennes.
Phase 3 : Formation « Mini-Mahdia » et réseautage entre communes
Cette formation de 3 jours (11 au 13 septembre) met en place la conception finale de Mini
Mahdia, à la fois en formant les jeunes animateurs, mais aussi en organisant plusieurs
ateliers sur la conception de la ville, les métiers, les espaces de loisirs, etc.
Ajoutant à cela, durant la première journée de cette formation, il y a un partage
d’expérience et un réseautage pour des représentants de plusieurs municipalités tunisiennes
afin de faire connaitre le concept pédagogique des mini-villes.
Phase 4 : « Mini Mahdia »
Pour la première fois, le concept d'une ville pour les enfants aura lieu en Tunisie en
décembre 2015, dans le gouvernorat de Mahdia.
À la différence de « Mini-Beuel », où les enfants viennent pour la journée et dorment à la
maison, « Mini-Mahdia » est intégrée dans une colonie de vacances. Les participants
logeront sur le même terrain où la ville des enfants sera installée.
Le lieu de « Mini-Mahdia » (camping, hébergement et terrains de sports) est à 35 km au sud
de Mahdia, tout près de la mer. La ville des enfants est prévue pour 100 enfants, pour
lesquels la participation au programme est gratuite. Les frais sont pris en charge par le
Ministère de la Jeunesse et du Sport.
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10 encadrants seront assistés par 20 à 30 jeunes animateurs bénévoles Tunisiens et 6 jeunes
animateurs Allemands (3 filles et 3 garçons) qui vont aussi se loger au camping. En outre,
pendant les 5 jours de « Mini-Mahdia », il y aura encore du temps pour faire connaissance
de la culture tunisienne.
Phase 5 : Evaluation
Pour atteindre une évaluation durable et bénéfique, une phase d'évaluation très intense est
prévue fin 2015 à Mahdia en Tunisie. L'objectif est non seulement la mise en valeur des
résultats des différentes phases de l'échange, mais aussi la capitalisation d'un concept qui
peut être transmis à d'autres projets de villes des enfants.
De l'Allemagne participeront 4 animateurs de l'équipe d'organisation de « Mini-Beuel », et
de Mahdia tous les animateurs de l'équipe d'organisation de « Mini-Mahdia ».

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 au niveau communal et d’aboutir à un processus d’apprentissage
mutuel et fructueux.
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 société civile.
Les activités de réseautage englobent :
• Concertation et échange d'expertise par des groupes de travail thématiques
• Instauration d’un dialogue et diffusion des bonnes pratiques
• Capitalisation des bonnes pratiques et des réussites
• Plaidoyer et communication
• Renforcement des capacités
• Voyages d'études.
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Synthèse des échanges en séances de plénière
Le projet pilote « Mini-Mahdia » a comme objectif principal le rétablissement d’une relation
de confiance entre les différentes générations ainsi qu'entre les citoyens et les institutions
étatiques.

Partie 1 : De 9h30 jusqu’à 13h00
Atelier de réseautage entre les représentants des municipalités, la Fédération Nationale des
Villes Tunisiennes (FNVT), de la Coopération Allemande pour le Développement - GIZ, du
Commissariat Régional de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du Club Culturel « Ali
BELHOUANE »
Mots d’ouverture des représentants des différentes institutions
Les représentants de la FNVT, de la GIZ et du Commissariat de la Jeunesse et des Sports ainsi
que du CCAB souhaitent de la réussite à cet échange et au projet en général.
Les représentants des quatre communes présentes ont soulignés leur intérêt pour un tel
projet, l’importance de la jeunesse dans la commune ainsi que leurs souhaits de connaitre
plus de détails sur le projet.

Description de l’idée générale du projet « Mini-Mahdia »
Les jeunes bénévoles expliquent le concept avec ses spécificités, notamment avec l’accueil de
60 enfants, hébergés pendant 5 jours. Les animateurs se divisent en 4 commissions de
travail, à savoir : les institutions d’organisation, les institutions de services, les métiers et
enfin les loisirs.
La ville dispose d’un bureau d’accueil, chargé de la distribution d’une carte d’identité, d’une
carte de la ville, et d’une fiche médicale. Le maire et ses conseillers sont élus suite à une
campagne électorale. Un organe de suivi des élections est également élu.
Les participants choisissent un poste de travail. Le travail est récompensé par un salaire
(argent fictif). La trésorerie paye les jeunes contre leur travail et collecte les taxes. La banque
est chargée du retrait de cet argent et de l’épargne. Les participants peuvent utiliser cet
argent pour le divertissement et les loisirs.
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Il y’a aussi la possibilité de faire un voyage (virtuel) en Allemagne. Pour cela, les jeunes
doivent demander le visa de l’ambassade et acheter le billet.
Les jeunes peuvent également envoyer des cartes postales à la poste.
Le « Mini Mahdia » exige que les participants s’engagent pour le travail civique (par exemple :
jardinage) à une moyenne d’une heure par jour.
Les différentes activités de loisir englobent :
Café, Pâtisserie, Accessoires, Menuiserie, Imprimerie, Mosaïque, Radio, Télévision, Journal
écrit, Théâtre, Danse, Jeux populaires, salle des jeux.

Discussion et Débat
Modération M. Ahmed Mhani
- Le Maire de Thala a remercié le CCAB de tous ces efforts en invitant cette dernière à venir à
la commune de Thale, et à collaborer avec la maison de jeunes locale.
- Le Vice-président de la commune de Monastir s’est dit ravi, en s’engageant à faire connaitre
l’événement par le biais de la radio locale et des réunions avec les jeunes de la ville.
Les représentants des communes ont posé les questions suivantes :
• Comment les règles ont été fixées ?
• Quelles modalités de financements ?
• Quel est le but du projet ?
• Comment les commissions ont été choisies ?
• Cette simulation est-elle réaliste ?
• Comment peut-ont partager cette expérience d’une manière concrète ?

Les jeunes animateurs ont expliqué en détail l’approche du projet « Mini-Mahdia » :
• Les règles ont été mises en place par les jeunes, suite à un transfert de savoir par les
encadrants.
• Le but du projet est la promotion de la citoyenneté, la mise en valeur du travail, la
vulgarisation du rôle des différentes institutions, le respect des lois, la valorisation des
métiers, la promotion de la démocratie locale et la culture de la paix.
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• Le projet est réaliste, la visite en Allemagne avait pour but de voir ce qui est faisable
et de mettre de côté ce qui ne l’est pas.
• Le financement vient uniquement de la Commission de la Jeunesse et du Sport. Avec
des financements supplémentaires, le projet pourrait être réalisé avec encore plus de
qualité. L’équipe pense au sponsoring, à une cotisation, et d’autres partenariats.
• La réalisation du projet dans un espace vert ouvert, avec des tentes, ou bien sans
hébergement pourrait réduire les frais. Ces options pourraient être intéressantes
pour d’autres villes qui aimeraient mettre en œuvre un projet de mini-ville.
• Le partage de cette expérience peut se faire par le biais d’une capitalisation dans un
manuel, etc.

La représentante de la GIZ a précisé que la Coopération Allemande pourrait aider par le biais
de la capitalisation en faisant accessible le projet à d’autres régions.

Partie 2 : De 14h00 à 15h30
Afin d’assurer un bon suivi de ce séminaire d’échange et de réseautage, une réunion de
travail a été organisée entre les différentes structures à savoir la FNVT, la GIZ, le
Commissariat Régional de la Jeunesse et des Sports ainsi que les communes pour étudier et
discuter des possibilités de partenariat et de réplication de « Mini-Mahdia » au niveau des
différentes localités.
Le début de la réunion a été par la présentation du Réseau « Participation des jeunes dans la
Commune », la Fédération Nationale des Villes Tunisienne a présenté le réseau qui s’occupe
principalement à la promotion de la participation citoyenne au niveau communal et
notamment des jeunes.
La réunion a été poursuivie par une discussion plus approfondie des problèmes potentiels
que peuvent rencontrer les communes qui décident de s’engager dans une telle expérience
et on note ce qui suit :
Problèmes soulevés :
• Manque d’espaces pour le déroulement d’une telle activité
• Soucis au niveau des ressources humaines
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• Manque d’expertise et d’accompagnement
Après la discussion des problèmes soulevés, une discussion plus approfondie sur les
différentes solutions a été entamée avec la proposition de ce qui suit :
Solutions proposées :
• Le CCAB est prêt à faire bénéficier les communes intéressées par l’expertise qu’il a au
niveau de la conception et l’organisation des mini-villes.
• Mettre en place un guide méthodologique pour l’organisation des Mini-Villes.
• Les jeunes animateurs sont disponibles à visiter les autres communes pour faire
connaitre le concept.
• Possibilité de faire visiter et intégrer des jeunes des autres communes à Mini-Mahdia.
• Possibilités de former les jeunes des autres communes.
• Possibilité d’organiser un tel événement dans un espace ouvert tel qu’un grand jardin
public, ou bien fermé telle qu’une école.

8

Annexe I
PROGRAMME : Mini Mahdia et Réseautage.
Le 11 Septembre 2015

10 Septembre : Arrivé des participants à l’hôtel

11 Septembre :
08h30
09h00

Inscription des participants
Ouverture du séminaire
- Représentant de la Ville de Chebba
- Représentant du CCAB
- Représentant de la FNVT
- Mme Anne Hitzegrad, Conseillère technique Projet CoMun – GIZ

09h30
10h00

Présentation des participants
Présentation du réseautage entre villes dans le domaine de la participation des jeunes
citoyens
M. Fouad Boutemak, Chargé du réseau « Participation des jeunes dans la commune »
à la FNVT
Discussion
Pause
Présentation du concept Mini Mahdia à travers des photos / vidéos
Représentant du Club Culturel Ali Belhouana
Présentation de l’expérience de Mini-Beuel
Participant à l’expérience Mini-Beuel

10h15
10h30
11h00
11h30

12h00
12h30

Débat
Déjeuner

14h00

Atelier de travail entre les différents partenaires pour assurer le suivi du séminaire

16h00

Fin de la journée
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Annexe II

Liste des participants

N°

Prénoms & Nom

Fonction

Nom de
l’Institution
Commune Menzel
Bourguiba
Commune Thala

1. Kais Hattab

Gestionnaire

2. Mohsen Saïdi

Président de la
délégation Spéciale
Secrétaire Général Commune Regueb
Maire Adjoint
Commune Monastir
Conseiller du Maire Commune Chebba

3. Amor Ben Soltan
4. Fehmi Sayadi
5. Mabrouk Ben
Mansour
6. Ayman Makni
7. Anne Hitzegrad
8. Hajri Ines
9. Naceur Mehdaoui

Chef de Projet
Conseillère
Technique
Experte Financière
-

10. Fouad Boutemak

Consultant

CCAB
GIZ
GIZ
Commissariat
Régional de la
Jeunesse et du
Sport
FNVT / GIZ

