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Participation de la jeunesse 
à M’Saken: de la théorie à la pratique

En septembre 2019, la Commune de M’Saken a participé au lancement d’un processus 
participatif et à des formations pour la création d’un Conseil Local des Jeunes comme moyen de 
renforcer la démocratie participative et l’appropriation des affaires locales pour et par les jeunes. 
À la suite de ce processus, un Conseil des Jeunes a été élu par les jeunes citoyens. Le conseil 
est composé de 30 jeunes conseillers, femmes et hommes, âgés de 18 à 32 ans, de plusieurs 
quartiers de M’Saken, ainsi que des représentants des organisations de jeunesse locales. 

M’Saken, Tunisie

Défis relevés Objectif principal 

Objectifs spécifiques

Mise en place d’un espace de dialogue, de coordination, 
de communication et de participation entre les jeunes 
citoyens de M’Saken et la Municipalité. Le Conseil des 
Jeunes permet aux jeunes d’exprimer leurs revendications 
concernant les affaires locales, de participer et d’acquérir 
une expérience dans la prise de décision.

• Manque d’antécédents dans la participation des jeunes 
de la ville aux affaires locales, y compris les jeunes des 
quartiers récents (créés en 2016) et les jeunes natifs de 
M’Saken vivant à l’étranger. Le projet vise à sensibiliser 
et à promouvoir l’implication directe des jeunes dans les 
affaires locales.

• Déséquilibre entre le centre-ville de M’Saken et sa 
périphérie, dû au manque de transports locaux efficaces 
et à l’éloignement des équipements publics.

• Manque d’équipements publics adressés aux jeunes de 
la ville.

• Consolider le Conseil des Jeunes de M’Saken comme un 
espace de dialogue et de concertation entre la jeunesse 
de la ville et la municipalité.

• Renforcer les capacités d’implémentation de projets et 
politiques de jeunesse et de participation citoyenne en 
Tunisie.

• Capitaliser l’expérience et les connaissances acquises 
avec la publication de rapports et la mise en place 
d’un programme de formation pour les communes 
tunisiennes. 



Description du projet 

Les activités

Pour soutenir le sentiment d’appartenance à la ville et encourager 
l’engagement des jeunes dans les affaires locales, la municipalité de 
M’Saken, avec l’appui technique de MedCités et le soutien financier de 
l’Agence Catalane de Coopération au Développement, a mis en place un 
processus de participation des jeunes.  Cette démarche visait à établir 
de véritables espaces de coopération et de coordination au sein de la 
commune à travers la création du Conseil des Jeunes.
Le Conseil des Jeunes, en tant qu’organe consultatif, a pour objectif de :

• Soutenir le Conseil Municipal dans le processus décisionnel en 
fournissant des informations pertinentes ou en suggérant des actions 
liées aux enjeux de la ville

• Assurer une plus grande transparence dans les affaires municipales
• Assister le conseil municipal pour rendre son action plus efficace 
• Collaborer avec le Conseil Municipal pour la réussite des différents 

projets en s’impliquant directement ou/et en participant à la recherche 
de financement.

Le Conseil des Jeunes a débuté son travail en Février 2021. 

• Implémentation de 3 projets de jeunesse dans différentes localités 
(Borjine, Beni Rabiâa, Beni Kalthoum) et basés sur la concertation avec 
les jeunes des quartiers.

• Organisation du « Forum de la Jeunesse », réunissant 60 personnes 
issues de la jeunesse, de la société civile et du conseil municipal.

• Organisation de l’élection officielle du Conseil des Jeunes de M’Saken.
• Réalisation d’activités de renforcement des capacités de la jeunesse sur 

la gouvernance locale, la communication, « design thinking » etc. 
• Soutien à la réalisation du diagnostic participatif de la jeunesse de 

M’Saken. 
• Création et lancement d’un site web d’information et ressource pour la 

jeunesse locale.

• Plus de 60 jeunes ont été directement 
impliqués dans la définition de la 
structure et du rôle du Conseil des 
Jeunes. Le conseil est maintenant 
composé de 30 membres (12 
représentants des OSCs, 16 pour 
les localités et 2 pour les besoins 
spécifiques).

• Un processus électoral a eu lieu, avec 
des jours d’élection les 6 et 7 février. 

• Tous les habitants de M’Saken, âgés 
de 18 à 35 ans, ont été invités à 
s’inscrire et à voter : 1291 élécteurs 
inscrits en ligne

• Seuls les jeunes, âgés de 18 à 32 ans, 
pouvaient se présenter au Conseil 
des Jeunes. Le comité a reçu, 62 
candidatures éligibles. 

• 35 personnes, issues du personnel 
technique et politique de 11 
municipalités et représentants 
d’organisations de jeunesse ont suivi une 
série de formations sur les politiques 
locales de jeunesse.

• 1 Guide publié “Politiques locales de 
jeunesse en Tunisie: outils, expériences 
et recommandations”.

Impact et résultats


